


Intrigue chorégraphique, musicale et performative,
Comme des enfants dresse un portrait non-
exhaustif de l'amour. Sur le terreau d’une relation
de vingt ans, devenue substance d’interrogation,
d’exploration et de fiction, deux amoureux jouent
des multiples facettes de la relation.

Noyés dans un paysage de Lego géants en
constante transformation, ils se jettent dans une
danse sans retenue pour oser parler d’amour. Une
musicienne trouble leur terrain de jeu. En chantant
des remix live de chansons populaires, elle réactive
nos mémoires amoureuses collectives. Comme des
enfants dévoile la sexualité, la déraison, l’absurdité,
la beauté, l'agressivité, la passion, la domination…
et les tabous que cachent la relation amoureuse.

durée : 1h
CRÉATION 2021

COMME DES
ENFANTS

Chorégraphie Yoann Boyer et Aude Cartoux
Interprétation Yoann Boyer, Aude Cartoux, Anna Jouan

Création musicale Anna Jouan
Regard dramaturgique Damien Gault

Scénographie et Costume Lucy Lagesse
Création Lumière Julien Tribout

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICALE
POUR 2 DANSEURS ET 1 MUSICIENNE



NOTE D’INTENTION
Le roman d’initiation Just Kids de Patti Smith a été le déclencheur de cette création. Il nous frappe par la
force du miroir qu’il nous renvoie et apparaît comme une invitation à mettre en scène notre union. Utiliser
notre récit de vie pour oser confronter la thématique périlleuse de la relation amoureuse nous apparaît
alors comme une évidence.
Pour tous et partout dans le monde, la musique raconte l'amour. Nous puisons dans le répertoire des
chansons populaires, dans cette discographie du lien, comme masse d’information sensorielle, imagée ou
situationnelle pour nourrir le processus de création. Réactiver les mémoires collectives et inviter les
spectateurs à retraverser leurs sensibilités et leurs expériences amoureuses s’avère essentiel au spectacle.
À la fois amis, amants, parents et artistes… Nous cheminons côte à côte depuis plus de 20 ans. Pour
survivre au passage du temps, nous sommes contraints de questionner, d’inventer et de réinventer notre
lien; faire et défaire la relation pour qu’elle reste actuelle, sincère et vivante. Notre intérêt sur le plateau
est d’exposer la puissance de transformation du lien et de jouer de ses paradoxes : excitation, rejet, fusion,
rupture, domination, enchantements, cruauté… en brouillant les pistes entre fiction et réalité. S’emparer
des drames amoureux pour rendre hommage aux dynamiques relationnelles parfois grinçantes devient
notre direction chorégraphique. Parler de l’amour comme l’arme la plus puissante pour déjouer les
dysfonctionnements de ce monde.

Aude Cartoux et Yoann Boyer

« Je souhaite que nous puissions perdre cette foule
C’est peut-être mieux comme ça

On se ferait du mal avec ce qu’on voudrait dire »
careless whisper, George Michael



La musique s’impose comme le premier médium qui raconte l’amour. Le répertoire des chansons d’amour est
infini. Nous vivons tous nos premiers amours sur ces musiques, nous les éprouvons avec nos corps et les
souvenirs de ces instants sont inscrits dans nos cellules. De ce fait, nous puisons dans la chanson populaire
française et internationale pour venir réveiller ces mémoires individuelles et collectives. Nous nous appuyons
sur les mélodies de Dalida, George Michael, Brel, ou Les Beatles… (chacun de ces morceaux remixés par la
musicienne-compositrice Anna Jouan en live sur le plateau) comme une ponctuation, un souffle, une
influence portée sur l’histoire en cours. C’est par la chanson que la narration du spectacle se raconte.

La scénographie, composée de blocs géants de Lego, transforme en permanence l’espace du plateau. Ce
plateau devient un véritable terrain de jeu, une fabrique de trajectoires, un espace tantôt abstrait, tantôt
concret, des contextes où les corps éprouvent différents états, où les imaginaires s’inventent et se
réinventent. Les Lego sont construits, déplacés, balancés, déconstruits pour devenir une ville-cité, un
trône, un tas de gravats, des tours, des totems… Le tapis blanc et les couleurs primaires des Lego
imposent un univers coloré intense, assez quotidien, naïf et joueur. Cette scénographie invite le
mouvement et facilite ainsi la création de différents paysages qui nous transportent ailleurs. Cette
métamorphose scénographique soutient l'évolution des états de jeu des personnages. Cet espace de tous
les possibles offre un cadre et un support direct à la tension dramaturgique et l’écriture chorégraphique.
Dans cet espace, ce ne sont pas des enfants qui jouent à être adultes, mais des adultes qui reprennent
leur droit au jeu.

SCENOGRAPHIE

TRAITEMENT SONORE



« mon histoire c’est l’histoire d’un amour, ma complainte c’est la plainte de deux coeurs,
un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre gens d'ici ou bien d'ailleurs. »

L’histoire d’un amour, Dalida

C’est l’histoire d’un couple. Est-ce que c’est l’histoire du couple formé par Aude et Yoann ou celle
de n’importe quel couple ? 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 ? Et j'en reviens à me demander si c'est l'histoire
d’Aude et de Yoann ou l'histoire d'un couple joué par Aude et Yoann ? Et puis là d'un coup je me
dis: "Tiens ça s'appelle Comme des enfants? Cela veut-il dire que s'aimer est un jeu d'enfants ?
Est-ce que l'amour est grave ou léger ? Le sang et l’amour sont-ils liés ? Est-ce que le cœur pompe
le sang comme il pompe l’amour ? 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 alors
est-ce simplement que l'expression "Comme des enfants" veut dire qu'il faut jouer et s'amuser
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

NOTE DRAMATURGIQUE



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.

LA COMPAGNIE
LES CONSTRUCTIONS FRAGILES



L’EQUIPE
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…

AUDE CARTOUX

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.

ANNA JOUAN

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.

YOANN BOYER

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.

DAMIEN GAULT

L’EQUIPE
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