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LE PROJET
« On n’a jamais vu tant de violence ». Cela semble être le constat de notre temps sur lequel tout le 

monde ne pourrait que s’accorder. Mais de quel « voir » s’agit-il et, précisément, quel « monde » s’y 

trouve relié ? Quand les images dominantes des violences mettent toujours en scène des Uns et 

des autres déjà pré-identifiés, assignés à des places dont ils ne peuvent plus bouger, est-on 

véritablement en train de voir ensemble un événement ou, à l’inverse, est-on condamné à ne plus 

rien voir d’autre que ce que le pouvoir entend nous donner en spectacle ? 

Plutôt qu’à la recherche de la « juste représentation » de la violence, Léa Drouet entend nous 

mettre au travail de nos modes de vision afin de voir autrement, dans l’altération des 

représentations. Voir autrement d’abord pour pouvoir percevoir d’autres résolutions, d’autres 

compositions qui, sous les blocs des oppositions, dessinent parfois des terrains d’articulations 

nouvelles entre des singularités que tout semblait « à première vue » opposer. 

Inspirée par un ensemble de mouvements sociaux (émeutes de 2005, lutte du Comité Adama, 

Gilets jaunes, combat de libération du peuple Kurde tel qu’il se mène dans le Rojava...), l’artiste, en 

collaboration avec la philosophe et dramaturge Camille Louis, tente d’armer un regard pour se 

mettre à la trace de ce qui s’écrit sous les imageries de violence, trace des lignes de fuite, dessine 

des alliances improbables. Le long de cette enquête sensible c’est tout autant le revers des 

représentations de violence qui se trouve visité – quel geste se tient sous le choix d’un cadrage, 

d’une découpe, d’une fabrique de hors champ, d’un séquençage temporel...?- que leur envers 

sensible et subjectif, là où le théâtre politique se révèle d’abord théâtre intérieur, intime.

« La violence des uns contre les autres est partout. Mais les violences que nous subissons et 

refoulons, ou celles que nous désirons et rejetons, ne trouvent aucun lieu, aucune scène », analyse 

Léa Drouet. C’est donc à la recherche de ces scènes qu’elle se lance, nous les donnant à voir par 

la mise en jeu de son propre corps dans un espace qui se déconstruit et se transforme, passe de la 

ville structurée et verticale à l’horizontalité des tracés qui sillonnent un bac à sable...

Fuyant la dramatique de la dénonciation, Violences s’invente une dramaturgie de la friction telle 

qu’elle peut changer les rapports entre « voir » et « agir », entre témoin passif et regardant engagé, 

entre sujet manipulé et actrice d’un changement qui ouvre des horizons.

NOTE D’INTENTION



NOTE D’INTENTION
Témoin sidérée des démantèlements et des destructions de camps de réfugiés, des affaires de 

violences policières comme celle subie par Théodore Luhaka, des évacuations musclées de la 

ZAD ou encore du meurtre de la petite Mawda par un policier belge alors qu’elle tentait de rejoindre 

l’Angleterre avec sa famille et 25 autres personnes. 

Témoin passive des violences quotidiennes qui structurent les rapports, sociaux comme 

interpersonnels, des abus de pouvoir et des dispositifs d’autocensure collectifs qui nous retiennent 

d’appeler « violences » les faits avérés de maltraitance psychique ou d’oppression symbolique.

Témoin admirative des corps insurrectionnels tels celui de mon grand-père, corps d’adolescent 

engagé dans la résistance à Paris pendant la seconde guerre mondiale, ou de son jeune frère 

poseur de bombes ; tels ceux des black blocs, des émeutiers des banlieues françaises en 2005 ou 

des résistant.e.s multiples qui, un jour, prennent les armes. 

Témoin lucide de la mise en scène de ces violences qui savent nous les présenter tantôt comme 

une action légitime et légitimée par le souci de « notre » sécurité, tantôt comme acte terroriste 

contre lequel il faut « nous » protéger. 

Témoin active mais témoin sans acte, je voudrais aujourd’hui changer de place. Il ne s’agirait plus 

seulement d’activer la place du témoin et de faire, de la dénonciation, une nouvelle dramatique 

mais plutôt d’inventer une dramaturgie capable de tordre la séparation entre voir et agir. Faire le 

pas de plus qui nous fait passer non de l’observation à la prise d’armes mais de la place 

d’assistant.e à celle d’engageant.e. Engager le corps, la parole, un geste, un acte, à partir de « nos 

violences » telles qu’elles échappent aux scénographies médiatiques et policières de « La 

violence ». 

Les scènes dominantes sur lesquelles devraient se concentrer nos regards ont ce pouvoir 

paradoxal de représenter la violence comme pour toujours mieux nous la dé-présenter. Elle est 

nommée, photographiée, filmée, cadrée, découpée, analysée, élucidée. Ses protagonistes sont 

identifiés, puis changés, puis retrouvés. À la pluralité des commentateurs répond une multiplicité 

de représentations ; à la démultiplication des auteurs et au changement des autorités répond une 

foule d’images et d’imageries qui s’empilent et s’ajoutent comme autant d’écrans à travers lesquels, 

au final, on ne voit plus « rien ». On nous fait voir mais on ne voit plus ; on nous présente mais on 

rend les mises en présences impossibles.

Pourtant ces violences marquent et nous marquent. Elles laissent des traces qui, si elles sont 

traumatiques quand elles sont simplement ensevelies sous les images et les dénégations, peuvent 



aussi devenir le tracé d’un autre espace depuis lequel nous rencontrer et composer d’autres 

rapports entre singularités différemment marquées. 

Violences ne prétend pas remplacer le « voir » par « l’agir » mais plutôt mettre en scène un corps 

usant d’un voir périphérique, qui passe en dessous des imageries imposées qui nous figent, pour 

chercher à générer d’autres mouvements, d’autres formes d’action, de luttes, de résistances qui 

font violence à l’acceptation de La Violence instituée. 

Car c’est peut-être là que cette dernière a trouvé aujourd’hui son point maximal : non dans ce que 

l’on montre d’elle mais dans ce que ces monstrations produisent sur « nous ». C’est-à-dire une 

assignation à la résidence de l’inaction, de la fin de l’agir et par conséquent la fin de la politique, de 

l’existence politique d’un « nous » pluriel, conflictuel mais qui sait convertir la violence pure en 

formes de luttes et règles d’affrontement permettant à ce que « nos batailles » se tiennent toujours 

à la frontière de « nos jeux ».

Léa Drouet, auteure et metteure en scène

SON, MUSICALITÉ ET INTENTIONS 



SON, MUSICALITÉ ET INTENTIONS 
Il a fallu d’abord partir de la voix, celle qui fait entendre le texte mêlant mémoire intime, récits, 

données factuelles et paroles rejouées. Partir de la voix amplifiée puis construire une ritournelle 

mélodieuse et un paysage situé aux abords, à la fois précis (évoquant les lieux réels des situations) 

et changeant (capables de déplacer nos propres représentations) . 

Tout le travail sonore a consisté à élargir le sens du récit en lui donnant ce double mouvement : se 

situer précisément dans l’espace et dans le temps tout en pouvant se transformer au fil des mots ; 

passer d’un personnage à l’autre, d’un rapport à un autre, du conte à la reconstitution de faits. 

Évoquer le conte en terme sonore a été rendu possible en portant une attention particulière à la 

musicalité du texte lui-même, y saisir les puissances évocatrices des mots, les soutenir ou leur 

opposer des arrière-fonds contradictoires révélant la violence du sujet de manière oblique.

Il a fallu ensuite mettre sur pied une architecture narrative simple, 6 canaux donnant lieu à 6 points 

de diffusion depuis le plateau. La « voix » de la narration se trouve portée par la façade, celle du 

paysage, traduite par différents types de sons (mots, chanson fredonnée, environnement sonore). 

Elle est associée aux enceintes du lointain permettant un certain recul autrement dit un point de 

vue plus global sur la situation du plateau et du récit qui s’y développe. Deux points 

supplémentaires ont été intégrés à la scénographie portant les voix des  « personnages », ce qui 

nous permet à la fois de les situer dans l’espace et le temps, mais aussi d’une certaine manière de 

les incarner dans l’échelle de la maquette posée par la scénographie. 

Le texte comme une partition (qui s’est affinée en dialogue avec l’écriture musicale) a fait 

apparaître un monde sensible où la douceur des mélodies, l’évocation des paysages concrets (la 

nuit, la montagne, la route…) et les multiples timbres de la voix modifient l’espace du plateau de 

manière subtile en un dialogue ténu avec l’espace scénographique et les mouvements de 

l’interprète.  

De l’imaginaire de l’enfance - en passant par les comptines mélodieuses, les scintillements 

sonores - jusqu’aux notes persistantes et aux paysages nocturnes, c’est par toute la douceur 

contenue dans la simplicité des ces matières qu’une certaine approche de la violence a été rendue 

possible. Un champ d’oppositions depuis lesquelles l’inquiétude et la lisibilité se mêlent pour 

déjouer la frontalité et le sentimentalisme.

ÈLG, création et dispostif sonore , propos recueillis par Laurie Bellanca



SCÉNOGRAPHIE,
DU BAC À SABLE AUX MONDES DÉCOUVERTS 
Le sable a été le point de départ du dialogue pour la recherche scénographique.

Matière première produite par la désagrégation des roches formant nos plages tout autant que 

ressource récurrente de la construction des bâtiments de notre époque contemporaine, le sable 

s’est imposé à la fois comme un outil idéal de transformation et comme porteur d’une puissance 

évocatrice forte, organique et transformable. 

De l’enfant jouant dans le bac à sable et faisant advenir les contours de son imaginaire par son 

geste de modelage, aux mises en place des frontières artificielles de nos États, la matière sable, 

métamorphique et métaphorique nous a permis de faire apparaitre une montagne, un continent, 

une ville, une île, une aire d’autoroute depuis lesquelles d’autres plans encore ont pu émerger : le 

sous-terrain, la carte, la fouille, le chantier, le visible et l’invisible. 

La ville, appuyée par la construction de moules en plastique de fécule de maïs imprimés en 3D 

vient marquer un contraste parlant avec la matière sable en y opposant l’acidité, la couleur vive et 

l’artificialité de nos constructions.  Cet artificialité vient par la même occasion rejoindre le paysage 

de nos jeux d’enfants, colorés et anodins. 

Les villes se sont peu à peu spécifiées, une tour avec un appartement, une maison de campagne, 

un palais de justice, une architecture occidentale, permettant ainsi d’entrer en résonance directe 

avec le texte. Puis elles ont ensuite été floutées de nouveau par d’autres signes, des constructions 

plus basses, moins proches des lieux du récit ouvrant à d’autres imaginaires encore et permettant 

à l’espace de devenir un lieu de projection plus vaste. 

Des projecteurs sont visibles sur le plateau, ils sont le contrepoint de la présence physique, l’autre 

verticale existante. Ces projecteurs viennent à la fois pointer, cibler, orienter et circonscrire les 

zones du regard. Ce sont des objets de vigilance double, mettant en lumière ce qu’ils donnent à 

voir et contrôlant la cible dans le même temps. Ils viennent aussi évoquer les outils de la fouille 

tentant de tirer du sol les traces invisibilisées d’un passé qui aurait été recouvert. 

Élodie Dauguet, scénographe propos recueillis par Laurie Bellanca
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BIOGRAPHIES
Léa Drouet

Léa Drouet est metteuse en scène. Elle est installée et travaille à Bruxelles depuis 2010.

Son travail prend différentes formes et circule entre l’installation, le théâtre et la performance. Elle 
fonde VAISSEAU en 2014, une structure de production qui tente de s’adapter aux différentes 
propositions, aux différents formats expérimentés et ceux encore à venir.

Malgré la diversité des formes proposées, on perçoit son intérêt constant pour certaines questions. 
Comment peut-on faire basculer des problématiques des sciences humaines dans le régime du 
sensible, du sonore, du corporel et de la matière ? Comment partager des expériences esthétiques 
qui traduisent différentes problématiques politiques et sociales.

Proche de la scène musicale expérimentale bruxelloise, elle collabore avec divers musiciens Elle 
s’entoure aussi d’artistes au croisement de plusieurs pratiques.

0&, présenté au Festival XS du Théatre National se crée en collaboration avec Clément Vercelletto, 
rassemblant un ensemble de vingt performeurs pour un concert de magnétophone cassettes. 
Plusieurs versions de cette choralité spatialisée seront déclinées par la suite à l’invitation du 
Kunstenfestivaldesarts dans la Gare de Bruxelles-Congrès (Derailment, 2015) ou au Palais de 
Tokyo pour l’événement Indiscipline.

Mais au lieu du péril croit aussi ce qui sauve est présenté au skatepark des Brigittines dans le 
cadre du lancement du Kunstenfestival en 2016. L’événement s’est construit en collaboration avec 
les utilisateurs du skatepark autour de la notion de prise de risque et de l’accident. Il rassemble des 
entretiens avec trois jeunes skateurs autour de leurs blessures et de leur rapport au risque, et 
l’installation d’un cercle de feu dans lequel les skateurs tentaient des figures périlleuses en public.

Elle est invitée par Camille Louis (philosophe et dramaturge, membre du collectif kompost) à 
Athènes dans le cadre de la nuit de l’esthétique organisée par le Goethe Institut et l’Institut 
Français en mai 2017. Elle travaille à cette occasion sur une installation performance sous forme 
de jeu libre intitulé Squiggle, une situation conversationnelle verbale et sculpturale dans l’espace 
public.

Elle présente Boundary Games, pièce pour six performers en 2018 au Kunstenfestivaldesarts, au 
Théâtre des Amandiers à Nanterre puis au festival Actoral. Cette forme scénique proposait au 
public une expérience spatiale et sonore de composition et de décomposition des ensembles en 
faisant varier les situations liées aux organisations ou aux dynamiques des groupes.

Dans la continuité du projet, elle mène des ateliers dans la maison d’arrêt des Hauts de Seine puis 
au MAC VAL.

À l’automne 2019, elle crée les Hostilités pour l’Objet des mots (Festival Actoral et SACD). Ecrite 
par Adeline Rosenstein, fruit d’une collaboration transdisciplinaire avec Adeline Rosenstein, la 



pièce aborde la question de la violence et de ses formes contemporaines. Au croisement de 
l’installation scénique, sonore et textuelle, Les Hostilités ne propose pas une définition de « la 
violence » mais bien l’une des strates d’expression de cette complexe réalité métamorphique.

En juin 2020, Léa Drouet devient la nouvelle coordinatrice artistique théâtre de l’Atelier 210 à 
Bruxelles.

Elle prépare pour septembre 2020, la pièce Violences (Festival Actoral, Nanterre-Amandiers, 
Kunstenfestivaldesarts, Charleroi danse).

Camille Louis

Née en 1984, Camille Louis est à la fois artiste dramaturge, co-initiatrice du collectif international 
kom.post (composé de chercheurs, artistes et activistes) et docteure en philosophie, enseignant 
dans les Universités de Paris 7 et Paris 8. Ses recherches se situent au croisement de l’art et de la 
politique et elles s’incarnent dans diverses propositions dramaturgiques qui, toujours, visent à 
modifier les conditions de perception de ce que l’on nomme « action » et de qui l’on compte comme 
actrice et acteur. Sa recherche des recompositions de communautés improbables et 
d’assemblages de singularités différentes nourrit ses inventions dramaturgiques comme son travail 
philosophique tel qu’il s’incarnera bientôt dans le livre en cours de rédaction Les alliances 
fabuleuses.

Ses créations circulent ainsi dans ses nombreux articles et essais jusqu’aux conversations 
performatives proposées tant dans des universités que dans des centres d’arts internationaux, en 
passant par des dispositifs artistiques montrés dans plusieurs festivals à travers le monde.

Les travaux artistiques de Camille Louis ont notamment été montrés au festival d’Avignon, festival 
TanzImAugust de Berlin, Biennale de Moscou, festival MIR d’Athènes, Idance à Istanbul, Festival 
International de Buenos Aires, festival Experimenta Sur de Bogota, festival Hors Pistes à Paris.... 
Depuis 2016 elle est dramaturge associée de la Maison du spectacle vivant, La Bellone à Bruxelles 
ainsi que, depuis 2018, du théâtre Nanterre-Amandiers où elle développe, entre autres, un cycle de 
rencontres se situant au croisement des places politiques, des scènes théoriques et des plateaux 
artistiques : Mondes Possibles. Elle collabore à la dramaturgie des travaux de Léa Drouet depuis 
2017, tout particulièrement pour la pièce Boundary Games, ainsi que des dernières pièces de 
Philippe Quesne (Crash Park et Farm Fatale).  Elle vit et travaille entre Athènes, Bruxelles et Paris.

Èlg

Basé à Bruxelles, Laurent Gerard alias Èlg ne cesse depuis 2004 de dessiner l’équivalent sonore 
de spirales concentriques et de labyrinthes faits de thuyas, ronces et boyaux. En renouvelant 
constamment son instrumentarium au fil des années il lance des ponts entre musique concrète et 
débris de chansons, entre incantations tribales en crypte électronique et danse de poupées russes 
en Plutonie. La langue se plie, tantôt francophone, tantôt réduite à un babil alien, invoquant le 
vieillard et l’enfant, le revenant empoussiéré, le barde épileptique.

En parallèle de ses activités musicales en solo ou en groupe (Orgue Agnès, Opéra Mort, Schultz et 
Èlg),  il réalise des essais radiophoniques (Amiral Prose), compose pour le spectacle vivant ( Jonas 



Chéreau et Madeleine Fournier) et pour le cinéma ( Blaise Harrison et Florian Geyer).

Laurie Bellanca

Diplômée du Conservatoire national de région de Marseille en musique, d’une maîtrise en 
philosophie et en musicologie puis formée à la danse, elle rejoint en 2000 le Théâtre des Bancs 
Publics à Marseille puis développe sa propre recherche au Hivernales d’Avignon en 2002. Elle 
participe à plusieurs créations et laboratoires en tant qu’interprète chorégraphique, créatrice 
sonore et accompagnement dramaturgique ; Adrien Mondot, Veronica Vallecillo, Vincent 
Thomasset, Annie Abrahams. En 2008 elle crée aux côtés de Camille Louis le collectif Kom.post 
qui se développera à Berlin en 2009 et reçoit jusqu’à aujourd’hui de nombreuses invitations : 
Biennale de Moscou, Transmediale de Berlin, Reims Scène d’Europe ou encore La Chartreuse de 
Villeneuve-Lez-Avignon. Elle y précise une recherche autour des récits situés incluant le corps, la 
voix et le contexte ; L’Occupation des ondes à La Panacée, Montpellier, Sonosphères à La Gaîté 
Lyrique, La Fabrique du commun à Nanterre-Amandiers ou encore Autour de la table auprès de 
Loic Touzé, Anne Kerzerho et Alain Michard. Elle signe en 2015 la réalisation de la fiction 
radiophonique en direct Je peux presque tout voir aux côtés de Caroline Masini, Théâtre La 
Vignette de Montpellier et Scène nationale de Belfort. Elle développe aujourd’hui un dispositif de 
lecture sous casque intitulé Les Lectures électriques, festival Hors-Pistes du Centre Pompidou, 
Institut Français d’Athènes et rencontres photographiques d’Arles, soutenu par le programme 
«Bibliothèques Vivantes » de l’Institut Français. Elle est depuis 2015 interprète et assistante aux 
côtés du metteur en scène Lazare : Petits contes d’amour et d’obscurité (TNB, Rennes) et Sombre 
Rivière (TNS 2017). Par ailleurs, elle assiste depuis 2017 Léa Drouet à la mise en scène pour 
Boundary Games, création Kunstfestivaldesarts, Bruxelles.

Élodie Dauguet

Née en 1983. Scénographe. Diplômée de l’école nationale des Beaux-Arts de Lyon. Membre de 
l’équipe artistique à la Comédie de Reims sous la direction de Ludovic Lagarde entre 2009 et 2010. 
Travaille avec Robert Cantarella dans plusieurs théâtres nationaux en France entre 2011 et 2015. 
Rencontre Philippe Quesne en 2014 et travaille depuis à ses côtés à travers l’Europe. 
Scénographe permanente au théâtre de Nanterre-Amandiers depuis 2017.

Léonard Cornevin

Léonard est né à Lyon, il s’est formé en tant qu’acteur à l’Acting studio. Il a ensuite étudié le théâtre 
sous toutes ses facettes à l’INSAS à Bruxelles, sorti avec un master en mise en scène avec un 
mémoire sur la création lumière “Voyage dans un couloir sombre et enfumé”. Il se prend également 
de curiosité pour le bidouillage, et la production sans pour autant rompre avec sa première 
passion: l’interprétation dramatique. Il crée avec Camille Panza, Noam Rzewski et Pierre Mercier, 
Ersatz, collectif pluridisciplinaire, couvrant les domaines de la danse, du théâtre, de l’installation et 
de l’édition illustrée. Léonard aime jongler entre les différents postes de la création artistique avec 
ersatz. Il joue parallèlement sous la direction de Silvio Palomo, Eline Schumacher et Clément 
Goethals. Il se passionne actuellement pour les nouvelles technologies DIY et la scénographie.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex

Réservation 
Renseignements : 
 01 46 14 70 00 
  (du mardi au samedi de 12h à 19h) 
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire)
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations.

Tarifs
Sans la carte adhésion : Plein tarif : 30€ ; Tarif réduit 1 : 20€ ; Tarif réduit 2 : 15€ ; 
Tarif réduit 3 : 10€ ; Tarif enfant -12 ans : 5€. 
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous

Se rendre à Nanterre-Amandiers

 •    PAR LE RER
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture »
PUIS NAVETTE
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite jusqu’au 
théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), les soirs de première, 
la dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile » et la place du Châtelet.
OU À PIED
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite
par la rue > rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min.
ou par le parc > tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès direct 
au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min.
 •    EN VOITURE
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont prendre à droite 
le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire fléché

Accès depuis le parc
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre-Amandiers !



PROCHAINEMENT
À NANTERRE-AMANDIERS

Los Protagonistas
El Conde de Torrefiel
Du 3 au 9 novembre 2020
Avec la saison jeune Public 
de la ville de Nanterre
 
Quel bruit fait le soleil...
Guillaume Aubry 
Du 12 au 14 novembre 2020

Cascade
Meg Stuart / Damaged goods
Du 12 au 18 novembre 2020
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son programme
« New Settings »
Avec le Festival d’Automne à Paris

La Possession
François-Xavier Rouyer
Du 21 au 28 novembre 2020
Avec le Centre culturel suisse - Paris 

Das Weinen (Das Wähnen)
Christoph Marthaler
Du 21 au 28 novembre 2020
Avec le Festival d’Automne à Paris 

Les Bonimenteurs 
Jonathan Capdevielle, Arthur B. 
Gillette & Jennifer eliz Hutt
Du 26 au 28 novembre 2020
Spectacle conseillé à partir de 14 ans 

NOVEMBRE

OCTOBRE

Aatt enen tionon 
Boris Charmatz / Terrain
Du 14 au 16 octobre 2020 
Avec la Maison de la musique de Nanterre
Dans le cadre du portrait Boris Charmatz 
présenté par le Festival d’Automne à Paris

Big Sisters
Théo Mercier & Steven Michel
Du 21 au 25 octobre 2020 
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son programme
« New Settings »


