
« Le désir de ce spectacle est né d’une 
rencontre avec la communauté de voguing 

parisien. En assistant à des balls et en 
écoutant parler les performeurs, j’ai senti 

qu’il y avait quelque chose de puissant qui se 
passait là, dans l’invention d’une langue de 
résistance, dans la codification à l’extrême, 

dans les rituels que contient cette culture.

Je ne veux pas faire un spectacle sur le 
voguing, ce n’est pas mon endroit, en 

revanche, travailler avec des vogueurs, 
comprendre et utiliser le voguing comme 

une technologie de pensée, dire comment 
la marge stigmatisée fait communauté pour 

réinventer sa vie: c’est tirer un fil, celui d’une 
résistance par le rituel exutoire, qui parle à 

tous, et qui fait théâtre. (...)

Je veux travailler avec le vocabulaire de 
cette contre-culture d’aujourd’hui, avec ce 
qu’elle appelle d’inclusion, de liberté, de 

joie. En m’inspirant d’eux, m’est venue une 
fable, une arche narrative, qui montrerait 
le passage du temps dans un lieu unique, 

dans les marges desquelles une succession 
de petites communautés résistantes se 

fraieraient une vie.»

Mathilde Delahaye

« Faut qu’on se refasse une cabane, mais avec des idées au lieu 
de branches de saule, des histoires à la place des choses. »

Olivier Cadiot
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du 20 au 22 novembre 19 
à la Comédie - cdn de reims

Mise en scène Mathilde Delahaye
Texte Mathilde Delahaye & Pauline Haudepin

Collaboration artistique Claire-Ingrid Cottanceau
Regard chorégraphique Volmir Cordeiro

Avec Daphné Biiga Nwanak, Thomas Gonzales, Keiona 
Mitchell, Julien Moreau, Snake Ninja, Romain Pageard 

très librement inspiré de Nickel Stuff de Bernard-Marie Koltès

production TNI - Théâtre national Immatériel, l’Espace des Arts -  
Scène nationale de Chalon-sur-Saône, CDN de Tours - Théâtre Olympia, 

Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN

mathilde delahaye

TOURNÉE 
jusqu’au 7 mai 2020 (sélection) 

5 > 7 nov. : Théâtre Olympia - CDN Tours 
3 > 5 déc. : Espace des Arts -  

Scène nationale Chalons-sur-Saône 
16 jan. > 01 fév. :  

Nouveau théâtre de Montreuil - CDN 
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http://elisabeth@altermachine.fr
http://camille@altermachine.fr   

