LE CORPS LIQUIDE – Éditions Lansman
de Kossi Efoui
"Ma vie? L'histoire d'un seul père?
Ah, non, comme tu l'auras compris, ce n'est pas l'histoire d'un seul père".
Pier Paolo Pasolini
Une cérémonie de mariage. Une femme se met soudain à l'écart. Comme si elle fuyait
dans un coin. Elle parle. C'est sa seule façon de se tenir. De retenir son corps. C'est la
mère du marié absent. Elle raconte la mort du père, le curieux pèlerinage que font ses
fils tous les ans, même un jour comme aujourd'hui, sur les lieux où ils ont perpétré le
meurtre du père il y a quinze ans...
Faire récit de cette mort qui est sorti de son ventre et qui a atteint le père, c'est tenter de
saisir la tragédie de son propre corps éclaté de mère dans une histoire faite par des
lignées d'hommes qui engendrent des hommes.
Kossi Efoui

ARTISTIQUE
Ce texte est parti d’un personnage qui n’a pas la parole. Elle se met de côté. À côté
d’une fête de deux cents personnes, où son fils aîné va se marier. Elle est à côté de la
société. Dans un coin. Elle fait l’introspection de son corps et de son histoire. De son
engeance. Ses fils sont suspectés du meurtre du père. Comment les reconnaître ?
Comment reconnaître les gestes de son propre corps ?
Un travail sur le corps et la matière, sa représentation plastique. Notre angle d’approche
est basé sur la mise en mouvement d’une matière qui prolonge le corps. Un corps au
service de la mémoire de ce personnage. Il ne s’agit pas d’incarnation mais d’une
reconstitution. La comédienne met en place les éléments d’un rituel pour nous évoquer
ce personnage. Un personnage dont le corps et l’histoire s’étirent au monde. « Le corps
liquide » pose la question du rapport entre l’invisible et le visible, entre le corps et l’esprit
et il replace la femme face à la suprématie de la société patriarcale.
L’espace de la représentation est un coin. La comédienne est au creux de celui-ci avec
les éléments du spectacle. Le son et la lumière font partie du dispositif plastique.
Nicolas Saelens

EXTRAIT DU TEXTE
Je récapitule à partir du moment où le silence s’est installé dans le jardin. Je récapitule à partir de
tout à l’heure quand quelqu’un a dit qu’il va être une heure, une heure précise ou une heure
quelconque, qu’il a dit ça comme une prédiction, puis comme une sommation et qu’il y a eu des
phrases mortes dans toutes les conversations et…
Et puis silence. Je me lève. Je baisse les yeux de plus en plus. Je revois une vieille image d’un
film. C’est épouvantable, dit la jeune fille dans un film. Et la salle rit. Cette façon peut-être qu’elle
a de tenir sa robe de mariée des deux mains pour libérer ses pieds agités. C’est épouvantable. Et
la salle rit. Quelque chose d’inadmissible dans son regard qui cherche le fiancé à rôtir, s’il s’était
enfin trouvé là. La salle rit.
Silence donc. Je suis dans le jardin. Je suis debout. Quelqu’un dit dans ce silence Elle ne sait
pas se tenir. J’ai su alors que chaque geste de ma part pouvait se retourner contre moi. Un pas et
les yeux se déplacent. Un pas de plus et les yeux se déplacent. Je m’arrête. J’ai deux cents
paires d’yeux. Je ne lève pas la tête. Si je lève la tête, je suis immédiatement contrainte de lever
aussi les bras pour masquer mon visage avec mon polaroïd. Je ne lève pas la tête. Je ne lève
pas les bras. Chaque geste pourrait se retourner contre moi. C’est ce geste qu’ils attendent tous,
un geste que personne ne saurait nommer. Elle ne sait pas se tenir. C’est vrai. Obligée de
nommer chaque geste pratique pour reconnaître mon corps. Ça s’appelle s’agiter, s’agiter jusque
dans le sommeil. Quel est ce geste qui s’appelle fermer l’œil de la nuit ?
Vite, comment s’appelle courir ?
Comment s’appelle secouer ?
Comment s’appelle frissonner ? Comment faire ?
Comment s’appelle faire ? Comment s’appelle mourir ?
Mourir ne s’appelle pas. Pointer du doigt…
Je récapitule. J’ai pointé du doigt, comme ceci, comme
pour dire Dehors et, comme il y a quinze ans, tout a
reculé soudain. Et moi aussi. A n’en plus pouvoir
de reculer sous les regards, jusqu'à ce qu’il n’y ait plus
de regard… Je ne sais plus qui est dehors…Où suis-je?
Le père disait que c’est la seule vraie question, la seule,
première et dernière question, celle qui reste à poser
dès qu’on a reçu un coup de poing à la mâchoire ou dès
qu’on est sorti du ventre de maman – l’expulsion,
ça s’appelle Et alors ?
Jusqu’ici je récapitule pour ne rien oublier de tout ce qui
ne va pas sans dire. Manger ne va pas sans dire.
Bouger ne va pas sans dire. Bonjour ne va pas sans dire.
Bonjour ! Mon corps, dedans dehors,
ce n’est que ça : quelque chose à rappeler.
Ma main
Voici ma main
Elle a cinq doigts
En voici deux
En voici trois
Celui-ci le petit bonhomme
C’est mon gros pouce qu’il se nomme.

La Cie Théâtre Inutile existe depuis 1994.
Elle utilise les principes du théâtre de délégation ou plus
connu sous le terme de théâtre de marionnettes et arts
associés. Nous nous rassemblons, issus d’horizons
divers autour de créations. Inutile parce que sans fins.
Nous nous donnons comme espace de réflexion et d’interventions les lieux où les gens
s’excluent ou se font exclure afin de pouvoir saisir les limites de nos sociétés pour
mieux les interroger. Faire du théâtre un rendez-vous où le possible existe.
La Cie Théâtre Inutile cherche à créer une distance par l’image, entre celui qui la
montre, ce qu’elle donne à voir, et celui qui la reçoit.
Pour rendre au spectateur la liberté de se projeter, d’investir une place dans laquelle il
construit sa propre relation avec l’image, d’élaborer son interprétation personnelle à
partir de ce qui lui est montré.
Treize spectacles ont été créés depuis 1994. Dont pour les derniers en dates :
« LE CORPS LIQUIDE » de Kossi Efoui pose la question du rapport entre l’invisible et
le visible et replace l’être humain dans l’infini de la matière.
« A la frontière où s’arrête le pouvoir d’expression du corps humain, le royaume de la
marionnette commence » - Gaston Baty.
« EN ATTENTES À… » de Kossi Efoui et Raymond Godefroy créé en 2005. Six
actes, six tentatives pour prendre le temps de se demander quelles résolutions suivre
quand le monde se morcelle et déchire l’humain dans ses croyances.
« LE SAS » de Michel Azama créé en 2003 est un spectacle témoignant de l’univers
carcéral. Depuis 2001, la compagnie intervient en maison d’arrêt pour mener des
ateliers où chacun travaille à constituer son propre langage poétique.
Depuis 2005, nous provoquons des rencontres à travers des BROUILLONS DE
LECTURES, où les portes de notre « atelier » s’ouvrent pour permettre au public de
découvrir de nouvelles écritures.
En projet, nous travaillerons à l’écriture d’une pièce sur le sujet des zoos humains par
Kossi Efoui et sur la création de « CONCESSIONS » de Kossi Efoui.

La Cie Théâtre Inutile est subventionnée par Amiens Métropole, le Conseil Général de la Somme, la
Région Picardie et le Ministère de la Culture et de la Communication / D.R.A.C. Picardie.

LES GENS
NICOLAS SAELENS
Metteur en scène, né en 1972 à Cambrai. Fonde la Cie Théâtre
Inutile en 1993, qui devient professionnelle en 1998.
Ses mises en scène :
2006 « Le Corps Liquide » de Kossi Efoui
2005 « En attentes à… ? » de Kossi Efoui et Raymond
Godefroy.
2003 “Le SAS” de Michel Azama.
2002 “L’arbre à corps” textes de Nicolas Bélier, Cédric Boyaud,
Norbert Martin, Christian Soleil.
2001 “Au fil de soie” Cabaret.
Création du Groupe laboristo.
2000 “Du lundi naît un mardi...” textes de Bertolt Brecht.
1999 “Biokysedi” textes de Lafortune Dikaho, Joël Ébouémé, Joseph Tchamko, Serge
Fayou, Kouam Tawa et Kossi Efoui.
1998 “Lire en fête - théâtre contemporain” Mise en espace de lecture publique à
Douala et Yaoundé avec des comédiens Camerounais
1997 “Le Misanthrope & l’Auvergnat” de Labiche.
1996 “Huis-Clos” de Sartre.
1995 “La double inconstance” de Marivaux.
1994 “Le Mariage forcé” de Molière.
Nicolas Saelens anime par ailleurs des ateliers : “Poésie mise en matière” à la maison
d’arrêt d’Amiens depuis 2002, et animé d’autres ateliers de théâtre à l’école des
Grésillons (Genevilliers) en 1998, et à l’Îlot, Foyer d’hébergement pour sans domicile en
1997/98.

KOSSI EFOUI
Écrivain et dramaturge est né au Togo en 1962 et vit en France depuis
quinze ans. Il s'agit pour lui de creuser la brèche séparant d'une part une
"littérature mondiale" trop calibrée, et d'autre part les apories d'une "âme
africaine" prétendument éternelle et tout aussi artificielle. Il préfère assumer
les contradictions et jouer avec virtuosité de ses multiples masques,
identitaires ou autres. Il se nourrit à l'ironie, manipule les mots comme des
joujoux, se méfie des phrases affirmatives comme des ghettos culturels.

.
« J'ai commencé à écrire pour le théâtre parce que c'était le seul espace de liberté. Ce ne
pouvait être ni à la radio ni dans la presse, car elles sont entre les mains de l'Etat et donc
censurées ; ce ne pouvait pas être pour une maison d'édition puisqu'il n'y en a pas. Ne restaient
que les arrière-cours de bars où la parole, les mots pouvaient exister clandestinement mais
librement. J'ai fait de la matière politique une contrainte esthétique, et seul le théâtre se prête à
cela.

Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le genre. Je ne crois pas au genre, mais à ce qui se joue dans
l'acte d'écrire : qu'importe que ce soit de la poésie, du théâtre, du roman, de la nouvelle,
qu'importe l'enveloppe plastique. Ce qui compte, c'est se méfier de la pensée figée, serrer au
plus près le sens, observer les mots, leurs comportements, et jongler avec eux. Je crois que la
page blanche n'est pas une page vierge, c'est un territoire où vont se mettre à trembler les
mots, où va se fendiller la parole totalitaire. La page est une scène de théâtre.» (Extrait d’une
interview menée par Martine Laval – Télérama)
Le théâtre de Kossi Efoui est un théâtre du rendez-vous et de la parole. Il aime à jouer avec les
masques, ces masques sont d'abord les mots derrière lesquels se cachent, les personnages.
Réécrire est essentiel à sa démarche créatrice comme si l'oeuvre devait rester en devenir.
Kossi Efoui cisèle les dialogues comme des combats où les mots esquivent, piquent, sonnent.
La rencontre théâtrale s'orchestre à la manière d'un combat.
PUBLICATIONS
2006 : Io (Ed. Le bruit des autres)
2006 : Volatiles (Ed. Joca Seria)
2005 : Concessions (Ed. Lansman/théâtre de la Digue)
2001 : La Fabrique des cérémonies (Ed. Le Seuil)
2000 : L'entre-deux rêves de Pitagaba (Acoria)
1998 : La Polka (Ed. Le Seuil)
1996 : Que la terre vous soit légère (Ed. le bruit des autres)
1995 : Le petit frère du rameur (Ed. Lansman)
1993 : La malaventure (Ed. Lansman)
1992 : Récupérations
1989 : Le carrefour (Ed. l’Harmattan) lui valu une bourse d’écriture du Concours Théâtral RFIACCT.

KARINE DUMONT
Après des études de lettres et d'administration des spectacles, Karine
Dumont rejoint la Compagnie Ches Panses Vertes (Amiens, Somme) en
tant qu'administratrice tout en suivant le cycle Jazz du Conservatoire
National de Région d'Amiens (professeurs Willy Razafimbello et Hervé
Krief) et en jouant dans différents groupes amiénois.
Elle assiste Alain Gautré sur la création des Balancelles de Catherine
Zambon et, depuis 2002, se consacre entièrement à la musique.
Puis, intègre la classe d'électroacoustique (professeur Pascal Gobin) et
de jazz (professeurs Philippe Renault et Raphaël Imbert) du CNR.
Elle travaille régulièrement avec Étienne Saur (compositeur et professeur d'électroacoustique au
Conservatoire d'Amiens) à l'occasion de concerts mêlant musique sur bande et saxophone
soprano ou de musiques appliquées au théâtre et à l'image.
Tout en conservant une pratique instrumentale et scénique, notamment en musique improvisée,
son travail s'oriente de plus en plus vers les musiques de spectacles et des rapports
qu'entretiennent la musique et l'écriture théâtrale globale.
Elle rencontre Nicolas Saelens sur la création du Sas de Michel Azama.
Outre les Attentes à ... elle travaille actuellement à la musique du prochain long-métrage de
Dominique Choisy, L'Ampleur du désastre ainsi qu'à une création de Ches Panses Vertes, Les
Terres Fortes.

ANNETTE COQUET
Elle commence à étudier la danse contemporaine auprès de
Françoise et Dominique Dupuy, José Montalvo, Marie- France
Delieuvin. Elle étudie avec le Roy Théâtre, rencontre d’autres
chorégraphes : Caroline Marcadé, le Théâtre du Mouvement,
Georges Appaix, Nicole Mossoux, Luc Petton, Marylèn Breuker
Iglésias (Danses de Choeur).
Elle intègre l’Eutonie à sa pratique après avoir été longtemps
élève de Raymond Murcia.
Elle collabore avec le Théâtre du Fil depuis 1990 en intervenant
dans ses actions de Formation, d’Animation et de Création. Elle
reçoit une formation en Ateliers d’Ecriture avec le groupe d’Aleph à Paris, rencontre Cathy
Zambon, Régine Détambel et participe à leurs ateliers.
Intervenante au Théâtre de la Mascara (1988-1998), à la Maison du Théâtre d’Amiens (19941996), assistante à la mise en scène de Raymond Godefroy (Croisades de Michel Azama)
Théâtre en milieu carcéral : Maison d’Arrêt de Fresnes, Maison d’Arrêt de Château- Thierry
Formation aux Techniques de la scène à l’Ile de la Réunion (1998 et 2002)
Animation d’Ateliers d’Ecriture, au Café de la Fausse Marne à Château –Thierry
Comédienne dans 3 créations, Théâtre de la Mascara et Danseuse dans la création « Lou »,
Compagnie Appel d’Air de Benoît Bar (1996)

NORBERT CHOQUET
Plasticien et scénographe ; Norbert Choquet se forme à l'Ecole
National Supérieur des Arts Appliqués et des Métiers d'Arts "Olivier de
Serres", puis à l'Institut d'Etude Théâtrale de Paris III Sorbonne
Nouvelle.
Il a travaillé avec François Lazaro au laboratoire du Clastic Théâtre de
2001 à 2004.
Il a conçu et réalisé les scénographies et les marionnettes, pantins et
effigies des spectacles de la compagnie Morbus Théâtre (Guillaume
Lecamus) Avis de décès de Heiner Muller (2001), Théâtre décomposé
ou l’homme poubelle de Matéi Visniec (2001) et De quelques choses
vues la nuit de Patrick Kermann (2004). Il a réalisé les marionnettes pour le spectacle Le roi Le
rat et le fou du roi de Matéi Visniec, mis en scène par Gérard Audax, Cie Clin d’œil théâtre,
Orléans (2002).
Norbert Choquet a exposé son travail au salon d’art Contemporain de Fresnes en 2003 et
pendant les Scènes Ouvertes à l’Insolite (Théâtre de la Marionnette à Paris, Théâtre de la Cité
Internationale) en 2004.
Il a participé à l’exposition collective “Marionnettes d’artistes” au Musée de l’Ardenne de
Charleville-Mézières, organisé par l’Institut International de la Marionnette de juillet à novembre
2004.

collège et primaire avec « le théâtre inutile », et les élèves éducateur de l’IRFFE (Institut
Régional de Formation aux fonctions d’éducateurs).
Théâtre Charnière (metteur en scène : François Debary)
Marie, d’Isaac Babel / Le théâtre comique, de Carlo Goldoni / L’opéra de quat’sous, de Bertold
Brecht / Amphitryon , de Molière / La cerisaie, d’Anton Tchekov.
Cie Les Ben’Arts (théâtre de rue)
La Chiourme en 1998 / Les Suiveurs en 2000
Cie Factory (metteur en scène : Pascal Sanson)
Beat Generation
Cie Car à pattes (jeune public)
Kankikoi, de Blaise Cendrars / Danaé, (contes) / Burattino, d’après les aventures de Pinocchio.
Dernier projet
En novembre 2005, naissance de « Délicieuse Alexandra », trio de musique et chansons
(guitare, contrebasse et voix)

HERVÉ RECORBET
1999-03 Technicien lumière ( installation et mise en fonctionnement
de régie lumière et
parfois son) et régisseur lumière (conduite lumière répétitions et
spectacles,
création pour théâtre, concerts, festivals et événementiel.
Juin 2000
Création de la S.A.R.L « Yes High Tech »
spécialisée dans la logistique culturelle et événementielle en
collaboration avec des techniciens du spectacle et des
entrepreneurs.
1998 / 2000
collaboration avec des compagnie de théâtre dans
le cadre de créations de spectacles (compagnie Théâtr’os,
animation de noël Rive de Gier 2000, « les dents de la fortune »…)
1996 / 1998 diverses missions intérim (Hervé Thermique, SAM Outillage, OCP Répartition,
Ent . Revaud, vendanges…)
1993 / 1995 Obtention du Diplôme Universitaire Technologique dans la spécialité Génie
thermique et Energie à l’I.U.T Joseph Fourrier de Grenoble
juin 1993
Obtention du baccalauréat série mathématiques et sciences au lycée Claude
Fauriel de Saint-Etienne.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Tout public à partir de 13 ans
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