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Telle une balade chorégraphique, musicale et
performative, Comme des enfants dresse un
portrait non-exhaustif de l'amour. En s’inspirant
d’une sélection de chansons populaires, deux
amoureux à la vie comme à la scène questionnent
leur définition d’être ensemble.
Noyés dans un paysage de Legos géants en
constante transformation, ils jouent des multiples
et infinies formes que peut prendre leur lien. Un
regard sur la fragilité du rapport amoureux, tant
dans son absurdité que dans sa beauté. Une
cartographie de la relation. Une mise à nu de
l’attachement. Une danse sans retenue.

CRÉATION 2020 - 2021
durée : environ 1h

« Deux gamins font le pacte de toujours
prendre soin l'un de l'autre. Véritable conte, il
retrace l'ascension de ces jeunes artistes qui
se voient grandir, s’appuient l’un sur l’autre et
s’accompagnent. Engagés dans leur pratique
artistique, nourris de rêves et d'ambitions, ils
cheminent côte à côte, amoureux et amis. »

NOTE D’INTENTION
Nous nous sommes rencontrés sur le plateau, enfants et cheminons depuis plus de vingt ans, tantôt face à face, tantôt côte à
côte. Artistes, amis, amants, parents...cette traversée du temps nous engage à fabriquer un lien multi facettes. Danseurs de
formation, nous nous intéressons tous deux à l'art de l'Improvisation et l'art de la Performance dans ce qu'ils engagent de l'être
au présent et ce qu'ils révèlent de l'invisible. L'inconnu comme point de départ et le renouvellement des idées prédéfinies,
deviennent notre recherche depuis une dizaine d’années.
Le roman d’initiation Just Kids de Patti Smith, nous frappe par la force du miroir qu’il nous renvoie et nous incite à mettre en
scène la puissance de notre union. Utiliser nos mythologies personnelles pour la création apparaît comme une évidence. C'est en
partant de ce postulat que nous souhaitons créer Comme des enfants.
Oser parler d’amour.
L'intérêt de cette création serait d’exposer la puissance de transformation de notre lien, qui évolue depuis vingt cinq ans, et de
partager l’éclectisme des états que peut prendre l’amour : excitation, rejet, fusion, rupture, retrouvailles, enchantements,
désenchantements, résilience, transcendance...
Notre désir est de brouiller les pistes entre fiction et réalité en mêlant nos récits de vie à d’autres récits fictifs et fantasmés. Nous
souhaitons écrire une dramaturgie non-linéaire, entre narration et abstraction, par l’alternance entre le mouvement des corps en
scène et la reprise de chansons populaires, garantes des mémoires individuelles et collectives, qui racontent l’amour. Le tout serait
balayé par la mutation permanente de paysages pop-art polymorphes fait de Legos géants.
Comme des enfants s’imagine comme une déclaration d’amour, une ode au changement permanent, un regard porté sur la relation
comme source de renouveau et de quête d’équilibre continuel.

Just Kids, Patti Smith

SCENOGRAPHIE
La scénographie, composée de blocs géants de Lego, transforme l’espace en permanence. Comme dans une
chambre d’enfant, le plateau devient un véritable terrain de jeu où les imaginaires s’inventent et se réinventent
de manière successive et à l'infini. Le décor se construit, se déplace, se déconstruit pour devenir tantôt une villecité, un trône, un mur, un tas de gravats, une tour de Babel etc., ou pour prendre la fonction de projectile, de
tremplin, d'objets du quotidien etc.

Nous avons choisi ces objets pour leur naïveté, leur couleurs et leur esthétique pop art, leur évocation de l’enfance,
du jeu, leur facilité à créer des multitudes de paysages différents et donc de nous transporter ailleurs. Cette
métamorphose scénographique soutient l'évolution des états d'êtres des personnages. Cet espace de tous les possibles
offre un cadre et un support direct à la tension dramaturgique et l’écriture chorégraphique. Dans cette chambre
d’enfant ce ne sont pas des enfants qui jouent à être adultes, mais des adultes qui reprennent leur droit au jeu.

TRAITEMENT SONORE
Nous puisons dans la chanson populaire, dans cette discographie du lien, dans cette masse d’informations
sensorielles, imagées ou situationnelles, comme une contrainte musicale pour convoquer la teinte relationnelle de
notre duo et mettre en tension sa particularité. Sur scène, ces chansons se rejouent remixées en play-back, sont
juste évoquées au lointain, se remettent en scène déformées par les interprètes...
En alternance, on entend des sons qui ne peuvent pas se limiter à un seul genre prédéfini, dans un mélange
d’éléments de musique de chambre, de baroque pop, de musique du monde et de néo-soul. On est plongé dans une
atmosphère sonore indescriptible où tout peut se réinventer, où rien n’est vraiment identifié.

NOTE DRAMATURGIQUE

CALENDRIER
DE CRÉATION RÊVÉ

Alors c'est l'histoire d'un couple.
Mais c'est l'histoire du couple formé par Aude et Yoann ou c'est l'histoire d'un couple universel ?
Au début, y’a plein de Legos. Y’a une princesse qui s’ennuie, ou peut-être une femme qui cherche à s'évader. Y’a un mec qui
construit sans relâche, qui s'affaire à ce qu'il peut. Une tension. La peur du vide peut-être? Faut bien s'occuper…
Et puis après c'est flou. Y'a la joie et la légèreté de l'amour à travers une danse et un chant… mais qu'est-ce que ça me
raconte d'eux ou de moi ? Je veux dire par là, en quoi ces deux-là sont singuliers et donc universels ?
On revient à se demander si c'est l'histoire d’Aude et Yoann ou l'histoire d'un couple joué par Aude et Yoann? Et puis, Qui
sont-ils l'un sans l'autre? Est-ce que le couple annihile toute forme d'individualité ?
Mouvement, impermanence, inconstance.
Et puis je me dis : "Tiens ça s'appelle Comme des enfants". Ça veut dire que s'aimer est un jeu d'enfants ? Qu'on aura beau
avoir des corps d'adultes et des comportements d'adultes on restera toujours des enfants? Est-ce que l'amour est grave ou
léger ? Sommes-nous condamnés à répéter nos plaisirs/traumas enfantins dans le couple ?

2019
2020

2020
2021

Est-ce qu’aimer est une activité comme une autre ? (Comme un enfant qui passe sans transition de sa console de jeu à une
partie de foot entre copains.) Ou bien que l'enfant en nous reste toujours omniprésent, même dans des histoires d'adultes?

Résidences d’écriture
» Pôle 164, Dans les parages,
Le ZEF Marseille

Résidences de création :
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» Ballet National de Marseille

Ou alors c'est juste moi qui me prends la tête et ce titre "Comme des enfants" veut dire qu'il faut continuer à jouer même
dans l'amour parce que c'est la seule chose qui compte.
Oui la seule chose qui compte c'est peut-être de jouer et de se sentir vivant ...comme des enfants.
Damien Gault
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LA COMPAGNIE

LES CONSTRUCTIONS FRAGILES
Créée en 2019, la Cie Les Constructions Fragiles rassemble les travaux des deux artistes Aude Cartoux et Yoann
Boyer, partenaires dans l'art et dans la vie, qui oeuvrent dans le paysage marseillais de la danse et alternent entre
création, transmission et temps de recherche. C'est après avoir brassé la Belgique, la Californie et la Provence, dans
un béton cellulaire riche d’expériences, de rencontres et d’expérimentations qu'ils rassemblent leurs visions et leurs
forces au sein d’une même maison.
Ces créateurs interprètes se reconnaissent dans leurs préoccupations et leurs intentions : interroger les modalités du
faire ; partager la force expressive de l’Art ; transmettre l’essence somatique du mouvement et le jeu ; révéler l’espace
intime ; briser les frontières entre les médiums artistiques. La Cie Les Constructions Fragiles replace l’individu au
centre de la création dans un désir de transdisciplinarité, une pensée sociale et un goût pour le décalage.
D'autre part, Aude et Yoann agissent depuis plus de dix ans comme artistes indépendants dans le champ du spectacle
vivant et de la performance et sont les auteurs de :
création danse contemporaine :
» 2007 : e dans l’o – pièce pour deux soeurs – présenté aux Hivernales d’Avignon / Aude Cartoux
performances :
» 2012 : Terra Incognita – présenté au théâtre Le Regard du Cygne à Paris, Mountain-Home à San Francisco, Théâtre
du petit matin à Marseille / Aude Cartoux
» 2013 : Est-ce que vous aussi vous vous cachez ? – présenté au festival Compil’ d’avril, Charleroi-danses / Yoann Boyer
» 2015 : Hommage - présenté par Marseille Objectif Danse dans l’espace public à Marseille / Yoann Boyer
» 2017 : When the Night Falls – présenté au festival STAMP à Hambourg / Yoann Boyer
Aujourd'hui, la Cie Les Constructions Fragiles est active sur le plan de la création artistique ainsi que dans la
transmission et les actions pédagogiques sur son territoire.

AUDE CARTOUX

Aude performe et dédie sa vie à la création. Elle est
toujours en mouvement et oublie de faire des pauses.
Elle joue dans le milieu de la danse-théâtre depuis plus
de vingt cinq ans comme artiste créatrice, interprète et artiste associée. Baignée dans la danse contemporaine
enfant, elle se forme et tourne dans toute l’Europe avec la chorégraphe J.Baïz et sa Cie Grenade pendant quinze
ans. Virage à quatre vingt dix degré, elle part en Belgique à l’âge de vingt cinq ans, plonge dans la recherche et
l’Improvisation avec entre autres D.Lepkoff, M.Tompkins, S.Hoffman…Questionnant le sens du mouvement, elle
s’envole vers la Californie pour étudier la pratique d’A.Halprin. Pendant ces années, elle collabore avec des
artistes utilisant le corps expressif à la frontière de la danse, du théâtre, des arts plastiques et de la vidéo:
S.Chollet, I. Heisters, C.Blanco Principal…

Aujourd’hui, revenue dans ses racines marseillaises, elle devient maman et affirme sa curiosité pour la
transformation. Transmettre le mouvement fait sans cesse échos à pratiquer son art, elle enseigne dans
divers contextes institutionnels comme alternatifs (diplômée du D.E français en danse contemporaine et
du Tamalpa Institute® américain en expressive arts), continue à fabriquer avec d’autres artistes C.Fricker
et C.Haleb au gré de ses rencontres et crée ses propres projets. Sa pratique s’inscrit dans le mouvement
de la performance, du sensible et de l'intime. Son art se métamorphose au rythme de ses lunes…

YOANN BOYER

Yoann grandit dans les théâtres et sous le chapiteau de
Jonathan Sutton avec qui il se forme aux arts du cirque
dès six ans. À douze ans, il se tourne vers la danse
contemporaine auprès de J.Baîz et le Groupe Grenade avant de partir pour la Belgique pour suivre le
programme de formation D.A.N.C.E avec W.Forsythe, W. Mac Greggor, A.Preljocaj et F.Flamand. Il travaille
ensuite comme interprète auprès de P.Droulers, J.Leighton, C.Carlson, T.de Mey, C.Haleb et J.Hamilton avec
qui il étudie l'art de l'improvisation et de la compositiuon instantanée. Une telle diversité des genres le
rend confus, en quête de nouveaux territoires performatifs il découvre les arts du Clown auprès d'E.Blouet
avec qui il se forme pendant un an. En 2012, son intérêt à faire du lien entre le personnel et l'artistique
l'emmène auprès de A.Halprin dans le programme de formation Tamalpa. Là, il plonge dans le courant
post-modernisme et retrouve son essence créative. Il s'ouvre alors à une approche de la performance de
l'instant, sensible et intimiste.
Aujourd'hui, de retour à Marseille, il développe sa recherche artistique et pédagogique autour de
l'improvisation et du jeu performatif. Il collabore avec de nombreux artistes locaux comme C.Fricker,
E.Amsellem, S.Lemonnier, et intervient comme formateur pour l'Institut Tamalpa, à l'université de
musique et de dance de Cologne et dans le programme de formation L'Art du Mouvement.

L’EQUIPE
ACCOMPAGNEMENT DRAMATURGIE:

WALLI HÖFINGER

DAMIEN GAULT

Artiste de performance, interprète vocal et
professeur de Roy hart Théâtre, elle vit et travaille à
Berlin depuis presque vingt ans et crée des projets
interdisciplinaires : mouvement, acrobatie aérienne,
installations vidéos, voix…

Scénariste et réalisateur de films de fiction, il accumule aussi différentes
expériences plateaux comme comédien. Il réalise des courts métrages, dont
« Footing » qui obtient plusieurs grands prix, et développe actuellement du
long-métrage. L’écriture de « Dernier printemps » se déroulant à Marseille le
conduit à s’installer dans la cité en 2019. Passionné de danse, Damien
complète sa cinéphilie par de la formation autour du mouvement et de
l’expression et s’ouvre à la mise en scène dans les arts vivants.

EDITH AMSELLEM

AUTRICE-COMPOSITRICE:

ANNA JOUAN

ARTISTES INVITÉS

Autrice-compositrice, comédienne, chanteuse et instrumentiste, Anna débute le
théâtre, à l’âge de 9 ans, avec Jérôme Savary dans « Chantecler » au Théâtre de
Chaillot. Après avoir obtenu son diplôme de Comédie Musicale, elle tourne
pendant 6 ans dans « La Vie Parisienne» et « Tout Offenbach ou Presque » mis
en scène par Alain Sachs. En 2018, elle sort son premier EP avec son groupe Aïnah.
Aujourd’hui, elle alterne entre ses concerts, l’écriture musicale de plusieurs projets
et monte son seule en scène. Avide de création, elle cherche toujours l’art, et la
musique sous toutes ses formes.

Pour cette création, nous choisissons d’inviter 3
artistes complices à la frontière entre le théâtre, la
danse et la musique, dans l’intention de faire naître
une vision, une subjectivité et une esthétique
plurielle. Chacun à son endroit de créateur est invité
sur des temps donnés à venir poser un regard
singulier sur notre travail pour insuffler, bousculer,
orienter et nourrir le processus de création.

Metteure en scène marseillaise du Collectif En Rang
d'Oignons, puis de la compagnie ERd'O depuis 2011,
elle crée ses pièces dans des lieux spécifiques, et
fabrique un théâtre engagé dans la relation du public
à l’oeuvre.

CHRISTOPHE
HALEB
Chorègraphe, réalisateur, directeur artistique de La Zouze
depuis 1993, il crée une quarantaine de projets résolument
transdisciplinaires comme autant d’interrogations sur
l’espace, le mouvement et le corps sensible, générant ainsi
des formes hétérogènes : pièces pour plateau, créations
in-situ, films ou installations performatives .
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