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« J’ai traversé le mur qui sépare le monde des noirs et le monde des blancs. Je suis seul à cette place, loin 
des miens. 
Cette sensation de solitude, je la connais bien, j’ai appris à l’apprivoiser : il y a longtemps qu’elle ne me 
quitte jamais. 
Je rêve parfois d’être incolore, de n’être qu’une impression, quelqu’un qui ni n’attire ni ne repousse, qui 
n’a ni à se défendre ni à se vanter d’être un des seuls à une place où on ne l’attend pas.
Je voudrais ne susciter ni le fantasme, ni le rejet. Je voudrais ne plus avoir à faire l’étalage de ce que je 
sais, m’inquiéter de mon langage pour effacer cette couleur qui insidieusement vous classe. J’aimerais ne 
plus avoir à rejouer cent cinquante ans d’histoire quand je serre la main de quelqu’un pour la première 
fois. »

Extrait de « Nous ne sommes pas seuls au monde » 



A la fois auteur et metteur en scène, Elise Chatauret crée sa propre matière théâtrale à partir d’expériences d’immersion et 
d’un travail d’enquêtes et d’interviews. L’ écriture se développe aussi au plateau avec et à partir des acteurs. 
Ainsi, elle interroge de toutes les façons possibles (matériaux, acteurs choisis, dispositif scénique) le lien entre réel et théâtre, 
le document et la fiction. 

L’histoire
Mon travail d’écriture a été celui de la 
transformation de la matière brute de l’entretien 
pour en saisir l’essence. 
« Nous ne sommes pas seuls au monde » 
raconte l’histoire d’un homme dont les parents, 
immigrés, ne lui ont rien transmis de leur culture 
d’origine. Arrivé à l’âge adulte, cet homme 
tombe amoureux d’une femme, blanche. 
Ensemble, ils ont une fille. 

A sa naissance, l’homme noir ne parvient 
pas à parler à son enfant. La pièce interroge 
en filigrane l’exil, l’identité, la transmission, 
l’ethnocentrisme, le racisme mais questionne 
surtout la langue. La pièce interroge ce 
qui, en chacun de nous, est exilé et seul, 
incompréhensible et muet, ce qui, de notre 
langue intime et personnelle, a peine à se 
transmettre.  

Un duo intimiste et sensoriel
Sur scène, l’homme noir et la femme blanche 
font entendre différentes voix et époques. Ils 
énoncent librement différentes subjectivités, 
défiant la notion de personnage et laissant les 
voix et les paroles libres d’être interprétées par 
le spectateur. Parfois, l’homme noir dit les mots 
de la femme blanche et réciproquement.
Les acteurs sont des récitants traversés par 
fulgurance de réminiscences. Le spectateur 
assiste à des irruptions de moments vécus 
dont il peut chaque fois douter comme d’un 
rêve éveillé.

Philippe Ménard, chorégraphe, travaille à 
l’écriture des corps. Les acteurs sont habités de 
mouvements imperceptibles provoqués par la 
réalité contenue dans les mots. Ils ne montrent 
rien mais travaillent à sentir. Le spectateur est 
invité à pénétrer un univers intime, il assiste de 
façon privilégiée à un duo délicat et sensoriel.
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NOTE DE MISE EN SCÈNE

« Ce texte est né d’une rencontre avec une jeune femme d’origine sénégalaise qui m’a fait le 
cadeau du récit d’une partie de sa vie et de celle de ses parents.
Cette jeune femme a grandi en banlieue parisienne. Son père, ouvrier sur les chantiers, sa mère, 
femme de ménage dans de grandes entreprises de luxe, ont mené une vie recluse d’immigrés 
pauvres, reniant, pour le bien de l’intégration de leurs enfants : culture, traditions culinaires, 
religieuses et surtout leur langue.
Cessant de parler, ils cessent alors tout contact physique avec leurs enfants, ils cessent de 
les prendre dans leurs bras ou tout autre geste de tendresse. Cette jeune femme me raconte 
avoir grandi avec la sensation vertigineuse de ne jamais se voir quand elle se regardait dans un 
miroir. On ne la touchait pas, on ne lui parlait pas, alors elle ignorait sa propre existence.



Avec Marie-Hélène Pinon, créatrice lumière et 
Francine Ferrer, créatrice sonore, je travaille sur  
des sensations intérieures. J’invite le spectateur 
à éprouver une altérité qui pour autant lui parle, 
à entrer dans un espace mental qui n’est pas 
le sien.
Les comédiens sont équipés de micros HF. 
Ils travaillent dans des intensités vocales 
faibles qui renforcent l’intimité et la force de la 
relation au spectateur. Ce travail sonore permet 
une musicalité de la parole qui échappe au 
naturalisme. La parole est légèrement décalée. 
Elle raconte une énonciation proche du récit et 
de la pensée à voix haute. Dans l’histoire que 
nous racontons - celle d’une langue perdue, 
oubliée, enfouie - il nous a semblé important 
que la relation au langage subisse un décalage.

La lumière dessine des carrés sur le tapis 
blanc, racontant une mémoire fragmentaire, 
des parcelles de souvenirs réinventés. 
Elle joue des contrastes, ouvrant par moment 
l’espace ou le resserrant, selon, pour mieux 
raconter des espaces intérieurs ou celui, plus 
large, du théâtre. Le son accompagne ces 
mouvements, parfois matière intérieure, parfois 
espace extérieur.
Les acteurs, l’espace, la lumière et le son 
inventent ensemble une langue qui dise le 
silence de celle qui n’a pu s’entendre. Ce que 
les seuls mots ne peuvent transmettre, la langue 
polymorphe du théâtre le rend partageable, 
façon d’éprouver que nous ne sommes pas 
seuls au monde. »

Nous travaillons sur des sensations intérieures
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Le plateau est en bifrontal. La jauge est réduite 
afin de renforcer l’intimité du moment.
Au sol, un tapis blanc de part et d’autre duquel 
sont assis les spectateurs. Les deux corps des 
acteurs, habillés de noir, dessinent des espaces 
différents qui traversent les époques. 
Le spectateur ne voit qu’une partie du visage 

de l’acteur, regarde la réalité de biais. Cette 
perception de côté est une invitation à un 
déplacement du regard.
Le dispositif invite aussi à regarder les autres 
spectateurs et à éprouver l’altérité, le regard 
porté par l’autre et sur l’autre : le théâtre en train 
de se faire. 

Un dispositif bifrontal

Elise Chatauret, juillet 2014



EXTRAITS

PERE ET MERE

Le père- Parle pas. Parle plus.
Longtemps, parle peu. Minimum.
Peux rien dire. 
Dis plus rien.
Ça date.
Me souviens pas.
La mère- Partie de là-bas il y a du temps, longtemps. 
Au pays, les mots, la langue, facile, douce dans la bouche.
Ici : se taire, apprendre doucement.
Le père- C’est à cause de la personne. La personne de l’école.
L’institutrice de l’école.
La dame a dit. Pour l’enfant, pour l’enfant, ne pas parler la langue de là-bas. C’est mieux.
Nous, on a fait pour l’enfant. On est venu pour l’enfant. Qu’il grandisse là. Les études. Les livres. 
Une bonne vie.
La mère- Endormir les mots de là-bas qui montent dans la gorge sèche. Assommer les phrases 
de là-bas. Oublier. A l’homme, murmurer. Aux enfants, murmurer. Chantonner. Dans la langue d’ici.
Le père- Longtemps, parle plus.
C’était la dame à l’école. Bérénice.
Je me souviens bien, bien, très bien. Mon fils. Dans mes bras. Petit. Si petit. Dans son oreille, ma 
bouche dit des mots. Des mots de là-bas. 
Bérénice : Corrompre. Souiller.
Mis ma langue dans ma bouche, loin, très loin, jusqu’au ventre. Serré ta petite main. Mon petit 
garçon. Au revoir mon fils. Au revoir. Avec les yeux. Je t’ai dit. Avec les yeux. Ma langue dans mon 
ventre.
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Après, on parle en silence. 
La mère- On se rappelle la cour de là-bas.
On retournera après. On parlera après. 
Mon fils, mets tes pieds dans la terre.
Apprends les mots d’ici pour dire le monde d’ici.
Là-bas, les mots : arides.

DEAL

L’homme noir- Mon père m’a emmené à l’école, il fallait bien, c’était important, nous étions là pour 
ça, nous avions fait tout ce chemin pour ça, tu m’as amené. Il faisait froid. La dame de l’école l’a 
regardée. 
La femme blanche- « La langue de là-bas va entacher l’apprentissage de la langue d’ici. Comprenez-
vous ? Est-ce que vous comprenez ? Monsieur, vous comprenez ? Vous ne devez pas parler cette 
langue-là à votre fils, vous ne devez pas.» 
L’homme noir- Quelque chose comme ça.
J’ai le souvenir inventé d’un froid matin d’hiver et de moi sur le trottoir entre Bérengère- je suis 
certain que c’était Bérengère et pas Bérénice- et de mon père, bien habillé, bien dressé. J’ai toujours 
imaginé cette scène comme un troc, comme un deal, comme un pacte avec le diable. Un pacte où 
l’on prenait la langue contre l’enfant. Un deal où pour sauver l’enfant, on allait tuer le père. 
La mère- Rentré chez nous. Tard. Inquiète. L’école, c’est à côté. Comprend pas. Pas les amis pour 
boire le café ou parler quelque part. Pas du tout. Fabriqué le repas. Attendu. Inquiète. Arrivé. Froid. 
Glacé. Pas de mots dans la bouche. Pas de voix. Pas de rires. Il a dit. L’école. La dame. Pas mangé. 
Pas bu. Pas parlé. Fini. La langue loin loin dans la bouche. Près du ventre. Pour toujours.
L’homme noir- On a arrêté de parler et de se toucher en même temps. Ma mère ne me touchait 
pas, alors, je ne savais pas que j’étais vivant.
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LA COMPAGNIE : TRAJECTOIRE, PROJET ARTISTIQUE

Créée en 2006 sous le nom d’Eltho Cie, la 
compagnie Babel place au cœur de son projet 
la question de la langue. Elise Chatauret et 
l’ensemble de ses collaborateurs artistiques 
travaillent à créer une matière théâtrale à 
partir de confrontations brutes avec le réel. 
L’immersion, les entretiens, la recherche de 
témoignage ou simplement l’observation sont 
autant d’occasions de faire théâtre.

Les spectacles de la compagnie engagent 
toujours un important travail sur le texte 
quelle que soit la matière initiale. La langue 
du plateau articule lumière et son dans une 
esthétique qu’on peut qualifier de sobre 
et intime. Chaque spectacle est l’occasion 
d’une redéfinition de la relation au spectateur 
tant au niveau du sujet traité que du dispositif 
formel.

« On l’appelle Babel
Car ici Yaveh a tout brouillé
Dans la bouche de toute la terre
Et de là on fait se disperser
Tout le monde sur toute la terre »

Affirmer un théâtre nécessaire et polémique  

Être auteur et metteur en scène

Etre artiste en résidence. L’expérience de La Courneuve

Le compagnonnage

Depuis la création de la compagnie, Elise 
Chatauret  a mis en scène 7 spectacles dont 
4 dont elle est l’auteur : « Traces de doigts 
sur un comptoir » (La Loge ; sentier des 
Halles) ; « Tout autour de la Terre » (Lavoir 
Moderne Parisien puis une centaine de dates 
en tournée dans toute la France) ; « Babel » 
(Centre cultuel Jean-Houdremont de La 
Courneuve) ; « Nous ne sommes pas seuls 
au monde » (création 2014 : résidence 2013 
au CentQuatre).

Elle met également en scène « Où vas-
tu Pedro ? » de Manon Moreau, spectacle 
écrit à partir de témoignages de républicains 
espagnols (Théâtre du Lierre, Confluences); 
« Sur le Seuil » de Sedef Ecer (Maison des 
Métallos, Centre de Création de Fécamp, 
CentQuatre, SACD) et « Antigone » de 
Sophocle (Centre cultuel Jean-Houdremont).

A partir de 2008, la compagnie s’ancre 
en Seine-Saint-Denis et devient en 2010 
compagnie en résidence au Centre culturel 
Jean-Houdremont et conventionnée par la 
Ville de La Courneuve. Elle est soutenue par 
le Conseil général de Seine-Saint-Denis, le 
Contrat Urbain de Cohésion sociale, et selon 
les productions, par la Région et la Drac Île-
de-France. La Compagnie développe sur le 
territoire de La Courneuve un important travail 

de création étroitement lié à un travail avec 
les habitants.
De nombreux ateliers sont menés dans les 
lycées et collèges de la Courneuve et au 
Centre social de Villetaneuse. Dans le cadre 
d’actions de transmission et de formation, 
en 2011, Elise Chatauret crée notamment la 
Troupe Babel, troupe de jeunes comédiens 
qu’elle forme, rémunère et accompagne dans 
un processus de professionnalisation.

En 2013-2014, Elise Chatauret est artiste 
accueillie par la Compagnie Les Acharnés-
Mohamed Rouabhi dans le cadre du dispositif 
de compagnonnage Drac Île-de-France. Elle 
assiste Mohamed Rouabhi sur sa prochaine 

création « All Power to People » et développe 
« Nous ne sommes pas seuls au monde », sa 
prochaine création, qui sera créé à la Maison 
des Métallos lors du festival « Une semaine 
en compagnie » en septembre 2014.
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EQUIPE ARTISTIQUE
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Elise Chatauret 
Ecriture, mise en scène, directrice de compagnie

Après une formation de comédienne (Claude 
Mathieu, Jacques Lecoq), elle est assistante 
à la mise en scène auprès d’Elisabeth 
Chailloux puis se forme en mise en scène 
au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique.
En 2008, elle crée sa compagnie. A partir de 
confrontations brutes avec le réel (entretiens, 
immersion, observation), Elise Chatauret met 
en scène ses spectacles en s’appuyant sur ses 
propres textes, des écritures contemporaines 
ou classiques. Le texte et la question du 
langage sont au centre du travail.
Depuis 2008, Elise Chatauret a créé sept 
spectacles joués à Paris et à travers la France. 
De 2010 à 2013, la compagnie Babel s’ancre 
en Seine-Saint-Denis et est en résidence au 
Centre culturel Jean-Houdremont, occasion de 
développer sur le territoire de La Courneuve 
un important travail de création étroitement lié 

à un travail avec les habitants. En 2011, Elise 
Chatauret crée notamment la Troupe Babel, 
troupe de jeunes comédiens qu’elle forme, 
rémunère et accompagne dans un processus 
de professionnalisation.
En 2013-2014, dans le cadre d’un 
compagnonnage DRAC avec la compagnie 
conventionnée Les Acharnés, elle assiste 
Mohamed Rouabhi sur sa prochaine création 
« All Power to People » et est accueillie en 
résidence au CentQuatre pour développer sa 
prochaine création « Nous ne sommes pas 
seuls au monde » qu’elle crée en 2014-2015 
à la Maison des métallos (puis en tournée à 
la Courneuve, au Collectif 12, au Colombier 
à Bagnolet, au théâtre des Deux Rives/
Charenton..). Elle participe actuellement à « la 
fabrique », collectif de metteurs en scène à qui 
le Centre dramatique d’Aubervilliers a confié la 
salle des quatre chemins jusqu’en 2016.

Hélène Avice - Comédienne
Après un passage au cours Florent, elle 
rejoint l’école de Jean-Louis Martin Barbaz 
et entre dans sa compagnie avec qui elle 
travaille sur cinq spectacles (deux Molières, 
les deux orphelines de d’Ennery et Cormon, 
Feydeau, Laville.) Elle intègre l’école de 
Chaillot, l’Ouvroir, dirigée par Antoine Vitez et 
ses professeurs durant trois ans puis joue à 
Chaillot dans « Électre » de Sophocle mis en 
scène par A. Vitez et « La cantate à trois voix » 
de P. Claudel, mis en scène par Madeleine 
Marion. Elle reçoit l’aide à la création pour son 
monologue « le tablier rouge » de M. Henin, 
mis en scène par A. Roquelaure qu’elle joue à 
Paris et en tournée.
Depuis 2009, elle travaille avec Elise Chatauret 
sur « Où vas-tu Pedro » de M. Moreau et 
« Antigone » de Sophocle.
Titulaire du DE et du CA d’enseignement du 
théâtre, elle enseigne depuis 20 ans aux ateliers 

d’Ivry sous la direction de C. Dasté puis d’E. 
Chailloux et A. Akim pour des publics de tous 
âges. Elle dirige un atelier pour les étudiants 
de Paris 1 et anime de nombreux ateliers en 
conservatoire, milieu scolaire ou stages d’été.
Elle intervient comme formatrice sur des 
stages de pédagogie théâtrale pour l’Afdas, 
l’éducation nationale, et dans des grandes 
écoles comme formatrice aux techniques 
d’expression (polytechnique, L’Esiee, écoles 
de commerce,...). Elle travaille également avec 
des associations de conteurs. 
Quelques rencontres comme comédienne : 
Yves Bonnefoy, lecture des poèmes en Avignon-
France culture, Eva Lewingson, compagnie V. 
Colin, théâtre du maquis, P. Poulain, M. Taiëb…
Comme metteur en scène : compagnie de 
conteurs « dent de lait, dent de loup ».



Boubacar Samb - Comédien
Boubacar Samb, comédien d’origine 
sénégalaise résidant en Suisse, débute au 
théâtre dans « Combat de nègre et de chiens » 
de Koltès, mis en scène par Joël Aguet en 
1989, puis par la création du rôle de Monsieur 
Jean, médecin dans « César Ritz and Co » 
de Bernard Bengloan mis en scène par Jean 
Chollet au théâtre du Jorat. Il est ensuite 
sollicité par divers metteurs en scène tels 
Denis Maillefer dans «  Streamers » de David 
Rabe ; Philippe Mentha avec qui il travaille 
Saunders, Koltès, Goldoni ; Claude Stratz pour 
« Fantasio » de Musset ; Dominique Catton ; 
Georges Wod ; le Collectif du Loup ; Valentin 
Rossier : « Othello » de Shakespeare ; Isabelle 
Pousseur (à Bruxelles) : « Quai Ouest » de 
Koltès ; Jacques Roman : « Pylade » de 
Pasolini ; François Rochaix : « Antoine et 
Cléopâtre » de Shakespeare, « les Physiciens » 
de Dürrenmatt ; Philippe Lüscher : « La Boîte à 

Surprises » de J. F. Schlicklin ; Raoul Pastor : 
« Huis clos » de Sartre ; Geneviève Guhl : 
« Le funambule » de Genet ; Robert Bouvier : 
« Cinq Hommes » de Daniel Keene, et « Les 
Estivants » de Gorki, comme comédien et 
assistant à la mise en scène ; Maya Bösch : 
« Déficit de Larmes » ; Dorian Rossel : « La 
Tempête » de Shakespeare ; Lecture au 
théâtre 2.21 du « Cahier d’un retour au pays 
natal » de Aimé Césaire. Lecture au Grütli 
de « L’Attracteur Étrange » de Bernard 
Schluric ; Cédric Dorier, mise en lecture : 
« Titus Andronicus » de Shakespeare ; Maya 
Bösch : « HØPE – Howl » d’Allen Ginsberg à la 
Biennale–Charleroi danses ; Irène Bonnaud : 
« Retour à Argos » d’après les Suppliantes 
D’Eschyle, création au Théâtre du Nord– Lille 
(2013)…
Est également co-directeur du Festival cinémas 
d’Afrique Lausanne depuis 2006.

Marie-Hélène Pinon - Création Lumières, espace
En 1987, elle rencontre Thierry d’Oliveira, 
éclairagiste, qui lui transmet sa passion pour 
la lumière. Puis son chemin croise ceux de 
Christophe Lidon, Panchika Velez, Vincent 
Lacoste, Stella Serfati, Norbert Aboudarham 
qu’elle accompagnera dès leurs premières 
mise en scènes.
Depuis elle a éclairé plus de cent spectacles, 
de la danse au théâtre, en passant par le 
cirque, le théâtre musical, l’opéra. En 2009, 
elle a obtenu le Molière de la création lumière 
pour « le Diable Rouge » d’Antoine Rault, dans 
une mise en scène de Christophe Lidon et une 
scénographie de Catherine Bluwal.
Quelques repères : Christophe Lidon 
partenaire de toujours « Pensées secrètes », 
« L’Alouette  » et « Peggy Gugenheim » en 

2011/2012, « Bye Bye Prospero » au Centre 
National des Arts du Cirque, « La Flûte 
enchantée » mise en scène par Laura Scozzi, 
opéra Nuremberg-opéra de Bordeaux, Fellag, 
Elise Chatauret, les jeunes chanteurs du CREA 
(direction Didier Grosjman), le clown physicien 
Norbert Aboudarham, les chorégraphes 
Myriam Hervé-Gil et Christian Bourigault, 
les scénographes Claude Lemaire, Philippe 
Marioge, Catherine Bluwal, Sophie Jacob… 
Depuis 2010, elle est référente sur la formation 
« de la régie à la conception lumière » au 
CFPTS (Centre de Formation Professionnelle 
aux Techniques du Spectacle). Depuis 2010, 
elle est référente sur la formation « de la régie 
à la conception lumière » au CFPTS.
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Francine Ferrer 
Régisseuse-son, compositrice, installatrice sonore

Diplomée du CERIS en 1985. Régisseuse-son 
de 1986 à 1990 pour les metteurs en scène 
Antoine Vitez, Jacques Nichet, Joël Jouanneau 
et Mathias Langhoff.
Compositrice des musiques pour les 
chorégraphes depuis 1990 :
Georges Appaix, Bernard Glandier, Paco 
Decina, Loïc Touzé, Michèle Rust, Christian 
Bourigault, Hélène Cathala, Fabrice 
Ramalingom, Dominique Noël, Yan Raballand 
et les Carnets Bagouet.
Créatrice de bande-son pour les metteurs en 
scène depuis 1990 :
Mathias Langhoff, Martine Colcomb, Cécile 
Bakcès, Bernard Murat, Bernard Sobel, 
Gilles Bouillon, Hervé Pierre de la Comédie 
Française, Jean Bouchaud, Olivier David, 
Catherine ANNE, Catherine DUBOIS et Michel 
CERDA ainsi que pour les spectacles du clown 
Damien BOUVET et la cie AMK (marionnettes 
et théâtre d’objets).
Conceptrice d’installations sonores :
-Exposition sonore sous forme de déambulation 
sur le thème de la mémoire en collaboration 
avec l’éclairagiste/vidéaste Sylvie Garot à la 
Ferme du buisson, Scène Nationale de Marne 
La Vallée en 1994.

- « Autoportrait » : installation d’un espace 
sonore sur le thème de l’intime au Carré Sainte 
Anne à Montpellier en 2004.
- « Eros et Ose » : 2 installations autour de 
l’érotisme et la sensualité dans le dispositif 
théâtral et chorégraphique « VIS-A-VIS » de 
Christian Bourigault (en tournée depuis 2005).
Créatrice d’histoires sonores et musicales pour 
les éditions Nathan.
Mise en scène de la pièce muette « Concert 
à la carte » de Franz Xaver Kroetz avec la 
danseuse Bettina Masson au Festival « Temps 
Danse d’Automne » du Forum de Blanc-Mesnil 
en Octobre 2011.
Intervenante pédagogique en régie théâtre: 
création et multi-diffusion dans les formations 
du CFPTS et du TNS à Strasbourg.
Francine Ferrer reçoit en 1992 lors des 
Rencontres Chorégraphiques Internationales à 
Bagnolet le prix SPEDIDAM pour « le meilleur 
rapport musique-danse », décerné pour la 
création musicale et sonore de la chorégraphie 
de Christian Bourigault « L’APOCALYPSE 
JOYEUSE ».

Philippe Ménard - Ecriture des corps
Philippe Ménard se forme au Conservatoire 
d’Angers en danse classique, poursuit sa 
formation à Paris en danse jazz et participe à 
différents shows télévisés. Il découvre la danse 
contemporaine et l’improvisation avec Hélène 
Marquié et travaille avec Philippe Tréhet, Pedro 
Pauwels, Monica Casadei avec qui il pratique 
une danse nourrie d’Aïkido et d’Aïkitaïso 
(art martial japonais), Faizal Zeghoudi, 
Retouramont et Thomas Lebrun.
En 2004, il crée, en Sicile, à Catane, All White 
Happening, pièce pour 14 danseurs, dans le 
cadre de MODEM-formation professionnelle 
de la Compagnie ZappalàDanza. En 2006, il 
crée avec Claudio Ioanna le duo La Mue. 
En 2007, il fonde la Cie pm, crée oN|oFF et 
RESTLESS en 2008.
Parallèlement, il collabore avec le CDC – La 
Termitière à Ouagadougou au Burkina Faso 
pour les formations professionnelles avec des 

jeunes danseurs et chorégraphes de l’Afrique 
de l’Ouest.
En 2009 il crée ShowTime, duo avec Boukary 
SERE, danseur burkinabè. 
En 2009-2011, il crée MAYDAY MAYDAY, 
projet conçu sous la forme d’un diptyque que 
le chorégraphe lance, comme on lancerait un 
SOS : d’abord par le filtre d’une résistance 
qui nous pousse à sortir nos monstres (Ridi 
! Pagliaccio ! SOLO 2009), puis par une 
tentative de réappropriation de ses espaces 
intimes comme une façon d’être au monde (I 
wanna dance all night SOLO 2010-2011). En 
2011 et 2012, il met en place les Zones de 
Découvertes Insensées / PRE-création 2013, 
temps de recherches et d’expérimentations 
(danse, scénographie et lumière). 
En 2012, Philippe Ménard a reçu la bourse 
d’écriture de l’association Beaumarchais-
SACD pour la création 2013 AIR.
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PRESSE

«L orsque je suis petit garçon
et que je rêve de l’avenir,
je pense que réussir sa vie,
c’est être blanc. Je regarde

la télévision et jemedis que j’appartiens
à unmondequi n’existe pas, que la vraie
vieestde l’autrecôté,aupaysdesBlancs. »
C’est sur ces mots cruels que s’ouvre le
spectacle. Sur la scène touteen longueur,
nue, deux rangées de spectateurs se font
face.Desdizainesderegardsquivontbien-
tôt converger sur les deux seuls acteurs,
un homme noir, qui vient de « là-bas »
(le Sénégal, devine-t-on plus tard), et
une femme blanche, bretonne. La pièce
raconte leur rencontre, leur amour, sous
le regarddesautres, justement,maisaussi

le difficile apprentissage de la tendresse
pour l’homme, privé d’affection depuis
son enfance.

« On parle souvent de misère sociale
quandonévoque les populations immi-
grées…moins de lamisère affective, qui
est pourtant une réalité aussi dure »,
souligne Élise Chatauret, qui a écrit et
mis en scèneNous ne sommes pas seuls
au monde.

Formée au jeu théâtral et à la mise
en scène dans des écoles parisiennes
(École internationalede théâtre Jacques-
Lecoq, Conservatoire national supé-
rieur d’art dramatique), la jeune femme
mène depuis près de cinq ans un travail
de création en banlieue, notamment à

LaCourneuve (Seine-Saint-Denis).Cette
Parisienne pur jus est venue chercher là
uneénergie,unepossibilitéd’invention…
Elle y a aussi découvert un rapport à la
langue et aux racines, qui lui ont inspiré
plusieurs pièces. « À La Courneuve, j’ai
travaillé avec de jeunes comédiens âgés
de 18 à 25 ans qui avaient des origines
comoriennes,marocaines,turques,mauri-
ciennes…Unpetitéchantillondesquelque
110nationalitésreprésentéesdanslacom-
mune. J’ai eu le sentiment en discutant
aveceuxquelaquestiondudéracinement
était omniprésente. Les gens qui sont
là sont aussi d’ailleurs et ont souvent la
sensationd’êtrecoupésendeux. Ilsvivent
deuxvies,ontdeuxlangues,secomportent
différemment chez eux, dans la rue ou à
l’école…Et cette façond’être toujours un
peu étranger a résonné en moi, qui n’ai
pourtant jamais vécu l’exil. »

TendresseC’est sa rencontre avecune
jeune femme d’origine sénégalaise qui
donne le point de départ de la pièce.
« Elle m’a parlé de parents durs, d’un
amourquin’étaitpas là,cequiallaità l’en-
contreduclichéque j’avaisd’unecertaine
tendresse dans les familles africaines,
explique ÉliseChatauret. À l’école, l’ins-
tituteur ademandéauxparents d’arrêter
deparlerwolof à leurs enfants. Laparole
était bloquée,mais aussi l’affection. Plus
tard, cette femme a “réussi” dans la vie,
fait des études, s’est épanouie dans son
métier,maisellegardaitdesblocages.Elle
voulait un enfant avecunhommeblanc,
pour le sauver de la violence du regard
des autres. Ce qu’elle m’a confié ne m’a
finalement pas étonnée, je l’avais déjà
senti en en parlant à d’autres, mais elle
l’exprimait demanière si claire et brutale
qu’elle a suscité enmoi lebesoind’écrire
cette pièce. »

Sur scène, laparoledecette femmeest
devenue celle de l’homme noir. « On ne
se touchait pas parce que ça ne se faisait
pas […]. On ne savait pas comment on
touchait ici, comment ondevait toucher
pour pas que ça se voie. On ne pouvait
pas vous parler parce que la langue était
souillée,mon fils, souillée, nous n’avons
pas pu. » Réussir à dire les non-dits, à
exprimer l’inexprimable,c’est ledéfi réussi
d’unepiècequi,à l’occasiond’unetournée
dans la région parisienne, va délier bien
des langues. l Léo Pajon

Nous ne sommes pas seuls au
monde, du 29 au 31 janvier,
Théâtre des deux rives (Charenton).

ThéâTre

apprendre à aimer
Dans Nous ne sommes pas seuls au monde, l’auteure
et metteuse en scène élise Chatauret
évoque le déracinement affectif d’un exilé africain.
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de l’exil et de
l’amour.
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CALENDRIER

Maison des Métallos
Lundi 8 sept. 
Mardi 9 sept. 

Mercredi 10 sept. 

Centre culturel Jean-Houdremont-La Courneuve
Jeudi 13 nov.

Vendredi 14 nov. 
Samedi 15 nov.

Collectif 12-Mantes-la-jolie
Jeudi 20 nov. 

Vendredi 21 nov.

Conservatoire Iannis Xenakis-Evry
Jeudi 18 déc. - 19h30

Théâtre du Colombier-Bagnolet
Mardi 13 janv. - 20h30
Merc. 14 janv. - 20h30
Jeudi 15 janv. - 14h30

Vend. 16 janv. - 14h30 et 20h30
Sam. 17 janv. - 20h30

Dim. 18 janv. - 17h

Théâtre des 2 rives-Charenton
Jeu. 29 janv. - 20h30
Ven. 30 janv. - 20h30

Sam. 31 janv. - 20h30

CONTACTS

Compagnie Babel-Elise Chatauret
19 rue de la Boulangerie
93200 Saint Denis

Direction artistique
Elise Chatauret
elisechatauret@compagniebabel.com

Administration / Production / Diffusion
Marie Ben Bachir - 06 32 01 27 13
Caroline Simonin - 06 69 20 80 28
production@compagniebabel.com

www.compagniebabel.com
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