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> du  18  au  20 novembre  2 016  au  Th éâtre  G érar d  Ph i l ipe 
vendredi et samedi à 20h30 – dimanche à 16h  
> du  2 5 au 2 7 n ovembre 2016 au  T héât re  Paris-Vi l lette  
vendredi et samedi à 19h – dimanche à 16h  
durée estimée : 1h 

	  

 
 

 

 

AU CŒUR  création           
Chorégraphie Thierry  Thieû Niang 
Scénographie Claude Lévêque 
Texte Linda Lê 
Musique Robin Pharo 
Chants travaillés Camil le   
Lumière et régie Jimmy Boury 
Avec 14  enfants et  adolescent  âgés de 9 à 17 ans de Paris et de Saint-Denis (distribution en cours) 
et le musicien Robin Pharo (viole de gambe) 
 
Product ion  Festival d’Avignon en collaboration avec Augurart 
Coproduct ion  Collection Lambert en Avignon, Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie, Viadanse 
Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort, Les 2 Scènes Scène nationale de Besançon, Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de 
Saint-Denis, Théâtre Paris-Villette 
Avec le soutien de la Spedidam, de la Fondation BNP Paribas, de la SACD et de King’s Fountain Avec l’aide d’Agnès b. 
Résidences à La FabricA du Festival d’Avignon, à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon et à la Collection Lambert                                                                

 
INFORMATIONS PRATIQUES THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE 
 

Tarifs : 7€ / pour les moins de 18 ans : 5€  
 
Théâtre  G érard  Phi l ipe , centre dramatique national de Saint-Denis 
59, boulevard Jules Guesde 93200 Saint-Denis 
 
B i l le t ter ie  :  0 1  48  13  70  0 0  
www.theatregerardphilipe.com / reservation@theatregerardphilipe.com 
Fnac, Carrefour, Theatre on line 
 
Accès  :  RER ligne D, station Saint-Denis / Métro ligne 13, station Saint-Denis Basilique 
Après le spectacle, navette retour vers Paris  
 
AUTOUR DU SPECTACLE 
 

Dimanche 20 novembre au Théâtre Gérard Philipe : rencontre avec l'équipe artistique à l’issue de la 
représentation  
 
INFORMATIONS PRATIQUES THÉÂTRE PARIS-VILLETTE 
Tarif unique : 5€  
 
Théâtre  Par is -V i l le t te , 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS 
 
B i l le t ter ie  :  0 1  40  0 3 72  23  
www.theatre-paris-villette.fr / resa@theatre-paris-villette.fr 
 
Accès  : M étro  l igne  5 ,  s tat ion  Porte  de  Pant in  / Tram w ay 3B  :  Porte  de  Pant in  –  Parc  de  la  
V i l le t te  / Stat ion  V é l ib  à  prox im ité  avenue  Jean Jaurès  
 

	  



 
AU CŒUR 

 
Frappé par les images d’enfants au sol, d’enfants abandonnés, de corps d’enfants échoués ces derniers 
mois, ces derniers jours, Thierry Thieû Niang s’interroge sur l’ambivalence de cet événement qu’est la 
chute d’un petit. 
À l’extrême gravité qu’un adulte peut y trouver, à l’avertissement – la menace ? – permanente du 
« Attention, tu vas tomber ! » s’oppose le regard ludique des enfants eux-mêmes : « Un enfant joue à 
tomber. Il ne bouge plus. Il se relève et recommence. Il dit qu’il fait semblant. Il dit qu’il joue à faire le mort ! 
À quoi joue-t-il ? Et nous, que voyons-nous tout à coup de cette immobilité, de cette suspension ? » Pour 
développer cette question, il choisit de travailler avec des enfants et des adolescents. Thierry Thieû Niang 
recrute, dans chaque ville où il est accueilli, quatorze jeunes amateurs – ici d’Avignon puis à Paris et à 
Saint-Denis. 
À eux d’abord d’investir le plateau pour sonder les revers du premier choc face à la chute : l’aide d’un autre 
pour se relever, la grâce dans la tentative de s’élever, de grimper, la simple joie de la feinte… 
À la demande du chorégraphe, des artistes complices créent l’écrin qui accueille les jeunes interprètes : 
l’écrivaine Linda Lê, par un texte qui explore le commun des enfances exilées ; la chanteuse Camille, par 
combinaison de voix a capella et de la viole de gambe de Robin Pharo. Entre abstraction et incarnation, 
entre envol et consolation, dans une scénographie de Claude Lévêque, les interprètes découvrent en 
chacun d’eux ce qui relie leurs identités et laissent voir l’enfance du geste, l’enfance de l’art, l’enfance d’un 
avenir à dessiner ensemble. 
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NOTE D’ INTENTION 
 
Un enfant joue à tomber. Il ne bouge plus. Il se relève et recommence. 
Il dit qu’il fait semblant. Il dit qu’il joue à faire le mort ! À quoi joue-t-il ? 
Et nous, que voyons nous tout à coup de cette immobilité, de cette suspension ? 
De ces corps au sol ? De ces corps formant un tout, unique. Un corps commun. 
Un souffle revenu. 
Enfants et adolescents s’emparent de l’espace fait d’élans et de déséquilibres dans une structure 
chorégraphique ouverte aux différentes manières d’explorer le mouvement, la présence dansée. 
Inventer ensemble un mouvement à la force et la grâce, au peu et au silence, travailler des danses comme 
des paysages intérieurs, abstraits, biographiques aussi :  
Des portraits au présent qui interrogent l’intérieur et l’extérieur, l’absence et la présence, l’identité et la 
fiction, le moment et la durée et composer une humanité libre et habitée de gestes ouverts, de récits et 
autres paroles. 
 
La photo du petit Aylan mort sur cette plage a eu un retentissement en nous tous. C’est la force de 
l’incarnation. On est submergés par toute la tristesse du monde face aux images de corps échoués sur un 
rivage. 
Je me sens partie prenante des grandes émotions collectives, tout en étant conscient qu’il est difficile d’y 
trouver une intelligibilité : qu’est-ce que je vois et qu’est-ce que je fais? 
C’est le calme de la catastrophe qui est en train de se produire dans le présent de mon travail et dans le 
présent de la vraie vie. Je parle pour la première fois du chagrin du monde. 
« Qu’est-ce que serait un monde où l’on peut se consoler de tout ? Un monde où je n’aimerais pas vivre. » 
Je ne cherche pas à me distinguer du flot de commentaires et de chagrins sur le monde. Encore une fois, 
mon outil, mon geste, c’est le mouvement des corps - et je ne suis pas magicien quand je fais danser des 
personnes âgées, autistes ou détenues - . Je ne répare rien. Il faut sortir de cette idée qui veut qu’on 
répare et qu’on console, comme on change la roue défaillante d’une voiture. 
Je trouve riche de sens qu’il y ait aussi des choses dont on reste inconsolable : qu’est-ce que serait un 
monde où l’on peut se consoler de tout? 
Ce qui se passe dans ce travail avec les enfants et les adolescents, reconduit ce que je fais alors dans ma 
vie : sauver quelque chose. Et cela ne veut pas dire réparer ou soigner. 
Il faut aller à l’intérieur de nous et tous les jours, prendre le temps de regarder, prendre le temps de dire, 
d’écouter et de faire ensemble. 
Je crois que toute pensée agit, tout sentiment aussi. 
Les pensées et les sentiments de paix et de douceur face au chaos et à la colère sont d’anciens chemins 
qui « bougent » le profond de l’être et du monde. 
— 
Thierry  Thieû Niang, janvier 2016  



ENTRETIEN AVEC THIERRY THIEÛ NIANG 
 
Les interprètes de votre  nouvel le  créat ion,  Au Cœur ,  sont  des enfants et  des 
adolescents.  L ’enfance est-el le  aussi  votre  inspirat ion pour  cette  pièce ?  
Thierry  Thieû Niang : L’enfance a toujours été au cœur de mon travail ; l’enfance de l’art, l’enfance du 
monde. Ici, ce sont à eux, enfants et adolescents à qui je donne la parole. Parce qu’il y a eu dans notre 
actualité des images de corps d’enfants au sol, des images de repos et de calme, d’autres d’effroi, aussi. 
Des images d’un enfant isolé des autres, d’un enfant qui tombe, d’un enfant échoué sur une plage. 
 
Que produisent  ces v is ions en nous ?  
Mais il y a au présent des enfants qui sont là, qui arrivent, qui marchent, qui se tiennent debout, là dans la 
ville, les pays. Toutes ces situations nous inspirent pour ce projet qui est destiné à tous, grands et petits. 
Je suis également curieux de cette joie que les enfants manifestent en jouant, seul et à plusieurs, à courir, 
à tomber, à faire le mort et à renaître. 
J’ai été instituteur, puis psychomotricien, je suis parti avec Médecins sans frontières dans des camps de 
santé. L’enfance est pour moi l’endroit de l’art, des prémices, de la recherche et des apprentissages. C’est 
l’endroit des possibles. Des enfants autour de moi sont mes amis et je suis l’ami de certains. Je les 
considère comme des personnes, et la transmission opère dans les deux sens. Je travaille avec les enfants 
comme avec les adultes. 
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Qui  sont  les  jeunes interprètes d ’Au Cœur ? 
L’idée de ce groupe est née lors d’ateliers à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, avec des élèves de 
lycée. J’avais également travaillé avec un groupe d’enfants, plus jeune et mélangé, issu de la ville, des 
environs et d’associations ou encore avec certains qui fréquentent les ateliers à la Collection Lambert. Je 
trouvais important que des enfants d’Avignon puissent aussi profiter du Festival, en être les acteurs. Le 
groupe est pluriel et composé de milieux et de cultures différents. Certains montent pour la première fois 
sur une scène quand d’autres ont déjà un rapport familier avec le Festival d’Avignon, comme Anna qui a 
participé au Petit projet de la matière d’Odile Duboc et à Cour d’honneur de Jérôme Bel. 
 
Comment travai l lez-vous avec eux ?  

À travers de nombreux exercices et situations, j’amène les membres du groupe à se regarder, à danser 
ensemble et se découvrir une appartenance commune et secrète, mystérieuse, invisible. Je veux qu’ils 
évoluent, qu’ils accèdent à des outils dansés autour de questions d’espace et de temps, de présence mais 
aussi d’éprouver des sensations / matières comme le poids, la chute ou l’envol et passer ainsi de 
l’abstraction à l’incarnation, de l’une à l’autre. Nous explorons des propositions différentes, dans des 
espaces différents puisque Au Cœur sera présenté en trois lieux distincts. Nous nous confrontons à des 
musiques, des textes, des images, aux côtés d’artistes comme l’auteur Linda Lê qui écrit pour eux, ou 
encore la chanteuse Camille et le plasticien Claude Lévêque. Tout cela constitue une nourriture qui permet 
que quelque chose puisse advenir, éclore, à la fois dans le groupe et dans chacun d’eux. 
C’est à partir de ce qui surgit de notre expérience commune que j’écris le spectacle. Ma manière de 
travailler avec eux résume aussi le projet : Que donne-t-on à cette communauté qui incarne l’avenir, pour 
fabriquer du sensible, du présent ? 
 
Ce que j ’a i  vu des répét i t ions est  déjà  très beau,  mais  c ’est  aussi  parfois  grave,  
mélancol ique.  
Dans chaque enfant il y a du chagrin et de la perte. Du drame, chez certains. Un enfant est aussi toujours 
un enfant consolé, je crois. Mon travail est de souligner ce vivant, cet être là, cette présence commune, 
que ce soit avec les artistes avec qui je travaille comme avec les enfants. Par ailleurs, l’immobilité ou le 
silence d’un enfant, ce n’est pas que de la gravité. 
Un enfant qui tombe n’est pas forcément un enfant blessé, malade ou mort. C’est aussi un enfant qui joue 
et qui se relève. Un enfant qui apprend. 
 
La musique occupe une place importante dans Au Cœur .  
Sur le plateau, un jeune musicien Robin Pharo, prend en charge la partie musicale. Il vient de la musique 
baroque, joue de la viole de gambe et chante. Je trouvais intéressant de convoquer parmi les jeunes 
enfants et adolescents, une matière classique, ancienne, presque lointaine. J’ai demandé aussi à Camille 
que je connais de faire travailler aux enfants et adolescents deux ou trois chants a capella. 
 
Le texte et  les  arts  plast iques sont  également présents dans le  spectacl e. . .  
Des désirs de collaboration sont en en effet nés du partenariat avec la Chartreuse de Villeneuve-lez- 
Avignon, dédiée aux écritures du spectacle et avec la Collection Lambert, qui oeuvre dans le champ de l’art 
contemporain. J’ai toujours aimé ce qu’un texte peut ouvrir dans les corps, dans l’espace et dans la 
pensée. J’ai proposé à l’écrivain Linda Lê, de nous rejoindre. Elle aussi est une enfant de migrants, 
originaire comme moi du Vietnam et parle très bien de notre rapport à l’enfance perdue, à l’exil intérieur. 
J’ai également sollicité Claude Lévêque et ces mots néons, des phrases qui seront comme des titres, des 
slogans, des poèmes. Je suis très heureux de cette équipe insolite, surprenante, plurielle. 
 
 
 



Quel le  place occupe ce type de projets  avec des amateurs dans votre  act iv i té  ?  
J’ai toujours eu envie pour nourrir et réinterroger ma danse de chercher d’autres corps. De les inviter et 
danser avec eux. Je les ai d’abord trouvés avec des gens de théâtre ou de la musique mais aussi avec des 
amateurs, des enfants, des personnes âgées, des détenus. Ces rencontres constituent une matière 
sensible et indispensable à ma pratique, à mon métier d’artiste et d’homme. Ce que je vis et découvre avec 
ces femmes et ces hommes, grands et petits, je me dois de l’accueillir dans tout ce que je fais et partage. 
C’est au cœur même de ce que je suis et deviens encore ! 
 
Propos recueillis par Renan Benyamina pour le Festival d’Avignon 
 
  



THIERRY THIEU NIANG 
 

Dès les premières minutes de sa rencontre avec les jeunes interprètes de Au cœur, Thierry Thieû Niang 
interpelle chacun par son prénom. Un signe de reconnaissance, la marque d’une extrême attention. 
Chacun est une personne. Instituteur et psychomotricien de formation, le chorégraphe sait organiser les 
conditions du mouvement et de l’échange à venir car depuis longtemps, il cherche pour et avec tous les 
corps. Avec des enfants, des personnes âgées, des autistes ou des prisonniers, il crée des espaces où 
chacun et ensemble peuvent exister. Et raconter à tous que la danse est une joie simple et que marcher 
avec l’autre est déjà une manière d’être au monde. Un projet de vivre. Aussi, il fédère autour de lui des 
artistes de tous horizons : Camille Dalmais, Linda Lê, Robin Pharo et Claude Lévêque, pour ce nouveau 
projet ; Marie Desplechin, Ariane Ascaride, Anne Alvaro, Audrey Bonnet, Pierre Guyotat, Patrick Autréaux, 
Vincent Dissez et Philippe Forget, à d’autres occasions. Il collabore également au travail de metteurs en 
scène de théâtre et d’opéra - il a accompagné Patrice Chéreau sur ses dernières créations -, de chanteurs 
et de plasticiens. Du Printemps, créé au Festival d’Avignon en 2011 avec vingt-cinq amateurs âgés de 60 à 
90 ans, a été présenté dans le monde entier, intégrant à chaque étape des interprètes locaux à la 
distribution. 
 
L INDA LÊ 
 

Née en 1963 au Viêt-nam, Linda Lê avoue volontiers qu’elle n’a plus une connaissance intime de sa langue 
natale. Le français, appris dès l’enfance, à Saigon, est devenu, sinon sa patrie, du moins un espace 
mouvant qui lui permet tout ensemble de se désabriter et de trouver une ancre flottante. Arrivée en France 
en 1977, deux ans après la fin de la guerre du Viêt-Nam, elle a pris le chemin de la littérature. Après trois 
livres parus lorsqu’elle était très jeune, elle a publié Les Évangiles du crime dont une presse unanime a 
salué l’originalité exceptionnelle.  
En 1993, Christian Bourgois a édité son cinquième livre, le roman Calomnies (traduit et publié aux Etats-
Unis, aux Pays-Bas et au Portugal) puis en 1995, Les dits d’un idiot.  
Les Trois Parques et Voix ont paru en 1998, Lettre morte en 1999, Personne en 2003, Kriss/L’homme de 
Porlock en 2004 et In memoriam en 2007. Elle a reçu le prix Wepler-Fondation La Poste en 2010 pour son 
roman Cronos et le prix Renaudot-poche en 2011 pour À l’enfant que je n’aurai pas (Nil).  
Son roman Lame de fond a figuré parmi les 4 livres finalistes pour le prix Goncourt. 
 
CLAUDE LÉVÊQUE 
 

De la Pyramide du Louvre à l’École Pierre Budin dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris, Claude Lévêque 
crée ses œuvres pour des lieux et avec eux. Des œuvres d’atmosphère, où des néons vibrants, mots 
d’enfants, ombres et objets du quotidien ouvrent des brèches dans le réel, souvent inquiétantes, parfois 
joyeuses, toujours vertigineuses. Depuis le début des années 1980, il présente son travail dans les plus 
grands musées et biennales d’art contemporain. Parmi ses installations emblématiques, J’ai rêvé d’un 
autre monde peut être découvert à Avignon, à la Collection Lambert. Pour Au Cœur, Claude Lévêque a 
souhaité se laisser inspirer par la poésie quelquefois sérieuse des enfants... 
 
CAMILLE 
 

Son premier album Le Sac des filles, sort en 2002 et en 2005 son second Le Fil  flirtant avec le concept-
album, entourée de Sly (human beat-box, aussi dans Saïan Supa Crew), Martin Gamet à la contrebasse, et 
Madjiker (Matthew Ker, aux machines et à l’accordéon. Le premier simple s’intitule Ta douleur, et l’album 
Le Fil entre à la douzième place des ventes, la semaine de sa sortie le 15 février. En septembre 2005, Le Fil 
est album de platine.  



Mais c’est sur scène que la jeune femme montre son véritable talent. Elle se produit pendant plusieurs 
mois sur les scènes françaises (une centaine de dates), avec notamment des apparitions remarquées au 
Printemps de Bourges et aux Francofolies, mais aussi européennes. On la voit en Israël et à Montréal. Elle 
se produit plusieurs fois au cours de l’année 2005 à Paris, dans des salles comme le Théâtre des Blancs-
Manteaux (du 2 au 19 mars), le Café de la Danse (du 14 au 16 juin) ou le Trianon. 
La jeune femme reçoit en novembre le Prix Constantin qui récompense chaque année, un jeune talent. 
Camille se voit remettre le 4 mars 2006 deux Victoires de la Musique : une pour Le Fil consacré Album 
révélation de l’année et une autre comme Groupe ou artiste Révélation scène de l’année. 
En 2007, Camille prête sa voix à Colette, héroïne du film d’animation des studios Pixar Ratatouille. Elle 
interprète aussi la chanson du générique Le Festin. Mais cette année-là, elle tisse surtout un nouveau 
projet, très spirituel : reprendre le compositeur britannique Benjamin Britten et différents chants religieux 
dans les églises. 
Pendant plusieurs semaines, elle s’attèle au Ceremony of Carols ; écrit par Britten en 1942. Puis la 
chanteuse agrège à sa manière, sous le titre God is Sound une série de chants chrétiens, juifs, soufis 
algériens, taoïstes… Elle présente le fruit de son travail au public pour la première fois en juin 2007, à 
l’église Saint-Eustache, à Paris. Accompagnée des chanteuses Indi Kaur et Julia Sarr et du guitariste 
Sébastien Martel pour la première partie, a cappella pour la deuxième. L’aventure se poursuit tout l’été, cet 
audacieux spectacle s’exportant dans d’autres villes de France.  
En avril 2008, sort son  troisième album studio. Music Hole sort le 7 avril 2008. Comme Le Fil, il met très 
en avant la voix de la chanteuse, avec de nombreux a capella, des polyphonies et des transes vocales 
fulgurantes.  
En 2009, elle remporte la Victoire de l’artiste interprète féminine de l’année. 
En avril 2010, Camille participe à une soirée au festival du Printemps de Bourges, sous le nom Les 
Françoises réunissant La Grande Sophie, Emily Loizeau, Olivia Ruiz, Jeanne Cherhal, et Rosemary du 
groupe Moriarty. Chacune reprend alors sur scène, les chansons de ses consœurs. 
 
Camille donne une série de concerts au Couvent des Récollets à Paris du 1er au 13 septembre 2011 pour 
présenter son nouvel album. La chanteuse le publie en octobre : il s’intitule Ilo Veyou (variante de I love 
you !). La chanson Allez Allez Allez remporte la Victoire de la musique. En 2013 sort le deuxième album en 
public Ilo Lympia.  Elle a également joué dans les films Les Morsures de l’aube (Antoine de Caunes), Elle 
s’en va (Emmanuelle Bercot) et participe à la bande originale du Petit Prince. En 2012, elle a également 
joué au théâtre des Bouffes du Nord dans La Dame de la mer d’Henrik Ibsen, mise en scène de Claude 
Baqué. 
 
ROBIN PHARO 
 

Robin Pharo intègre le CNSMD de Paris où il suit les cours de viole de gambe dispensés par Christophe 
Coin. Depuis, il a travaillé sous la direction de chefs tels que Sigiswald Kuijken, Paul Agnew, Olivier 
Schneebeli et est engagé par La Grande Écurie où il travaille sous la direction de Jean-Claude Malgoire 
dans des productions telles que Didon et Enée de Purcell, David et Jonathas de Charpentier, ou encore les 
Vêpres de la Vierge de Monteverdi. Il se produit par ailleurs à la Cité de la musique, au Théâtre des 
Champs-Élysées, dans la Chapelle Royale du Château de Versailles, à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, au 
Palais des Papes à Avignon ainsi qu’à l’étranger, au Théâtre Hongrois de Cluj, en Roumanie, Pologne, 
Italie, Luxembourg, aux Pays-Bas, en Belgique... Il travaille en 2013 sous la direction de Leonardo Garcia 
Alarcon lors de la 20ème Académie Européenne d’Ambronay consacrée à l’Orfeo de Monteverdi, dans 
laquelle il est sélectionné. Grâce à l’ensemble La Rêveuse (Benjamin Perrot et Florence Bolton), il se 
produit aux côtés de Benjamin Lazar, dans le spectacle L’autre Monde ou Les états et Empires de la lune, 
lors du Festival Interférence en Roumanie et au théâtre de Sartrouville. 



Il travaille par ailleurs via de nombreux projets au sein du CNSMDP, comme dans l’opéra La Resurrezione 
de Haendel, mais aussi avec le Centre de Musique Baroque de Versailles et d’autres ensembles comme 
l’Ensemble Desmarest (Ronan Khalil), L’Ensemble Gilles Binchois (Dominique Vellard), La Rêveuse, Le 
Duo à 7 (duo qu’il crée avec le violiste Ronald Martin Alonso, avec qui il crée le programme Paroles de 
Violes au théâtre de l’Epée de bois, à la Cartoucherie), l’Achéron (François Joubert-Caillet), l’Ensemble 
Sagittarius (Michel Laplénie), L’Ensemble Stravaganza (Thomas Soltani), l’Ensemble Marguerite-Louise 
(Gaétan Jarry), Les Musiciens de Mademoiselle de Guise (Laurence Potier)… Il est membre fondateur de 
l’Ensemble Nevermind. 
Passionné par son instrument, Robin Pharo improvise depuis toujours. Il a ainsi l’occasion de travailler 
avec Antoine Beux et The Jungles Key ainsi qu’avec Jean Rondeau qui l’invite à jouer dans son groupe de 
jazz, Note Forget The Project. Il travaille également en collaboration avec des compositeurs tels que 
Yassen Vodenitcharov ou encore Bobby McFerrin, sur la scène du théâtre du Châtelet. 
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