chúng tôi / nhà
nous / la maison

Du 11 au 22 décembre
Ateliers de création
Linda Lê, écrivaine et Thierry Thieû Niang, chorégraphe
Comment l'écriture est un lieu à soi?
Comment le corps est notre première maison?
Que se passe t il quand il faut la quitter et la reconstruire ailleurs, plus loin?
Une autre langue ?
La maison qui rassemble au Vietnam plusieurs générations, plusieurs temporalités, plusieurs
histoires, plusieurs vies plurielles et intimes.

PROJET
Offrir la possibilité à une majorité d’enfants - mais aussi d’adultes – d’être en contact avec
les arts, c’est leur donner les moyens de construire des valeurs esthétiques et sociales
communes.
« Accomplir l’unité tout en respectant la diversité de chacun est une idée non seulement de
fond, mais de projet ». E. Morin

PROGRAMME TRANSMISSION / CREATION

Par le biais d'ateliers d'écriture et d'improvisation chorégraphique, nous voulons interroger,
nommer un geste commun, un espace partagé qui deviendra un texte en français et
vietnamien, mais aussi un carnet de danses posées dedans, dehors, dans la maison, devant la
maison, en tous et chacun.
1. Travailler avec deux classes d'enfants d'une école française et d'une école
vietnamienne- du CE2 à la 5ème (classe de 4ème à 7ème système vietnamien) - 2 X15
élèves à raison de 3heures/jour
2. Travailler avec des étudiants en littérature et en danse et théâtre - 15 étudiants issus
des trois disciplines

3. Travailler avec un groupe d'anciens qui auraient encore la pratique des deux langues15 personnes- le vietnamien et le français et mélanger les groupes, créer et inventer
des trios, des relais entre les âges et les expériences, les langues et les gestes.
A la manière d’un bréviaire, d’un herbier, d’une partition sonore, verbale et chorégraphique et
nous allons croiser, mêler et témoigner ainsi des nouvelles formes réelles et imaginaires de cet
en commun que contient et nomme le projet. Le Nous.
Deux semaines d’ateliers, du lundi au vendredi.
Présentation du travail en cours, textes et danses à chaque fin de semaine.
Présentation de travaux et de documentations – livres, films, colloques, débats- autour des
œuvres de Linda Lê et de Thierry Thieû Niang à Ho Chi Minh City mais aussi à Hanoi.

BIOGRAPHIE

Linda 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 Evangiles 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 WeplerFondation 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. Roman- 2016- est son dernier roman.
En octobre 2017 deux nouveaux ouvrages à paraître aux éditions Bourgois.

Thierry Thieû Niang
Danseur et chorégraphe, Thierry Thieû Niang associe à ses projets de création autant des
artistes de différentes disciplines que des enfants, des adolescents, des seniors amateurs, des
détenus ou encore des personnes autistes.
Cette saison il travaille au théâtre, à l’opéra, à la danse et au cinéma auprès des artistes :
Marie Desplechin, Ariane Ascaride, Anne Alvaro, Audrey Bonnet, Valeria Bruni Tedeschi,
Linda Lê, Léna Paugam, Claire-Ingrid Cottanceau, Philippe Lefait, Olivier Mellano, Jimmy
Boury, Éric Caravaca, Sébastien Ly, Denis Darzacq…
Il prépare son premier court métrage, commande de la 3 ème scène de l’opéra national de
Paris.

L’ENVOL
Où es-tu ? M’entends-tu ? Je crie vers toi du fond de la nuit.
Ne te détourne pas. Écoute-moi. Réponds-moi. Je suis seul. Perdu. Mortellement blessé.
Les yeux me brûlent, tant j’ai voulu regarder le soleil en face.
Mon corps est lesté de plomb. J’ai la tête lourde. Je traîne la jambe.
Une plaie béante me fait saigner. La vie s’écoule hors de moi.
C’est la peur qui me tenaille. C’est l’effroi qui me jette à terre.
Quelles forces obscures me tiennent captif ?
Qui m’a jeté un sort ?
Quel ennemi me guette et n’attend que de me foudroyer ?
À quel adversaire dois-je me mesurer ? Je ne suis que faiblesse et solitude.
La partie n’est pas égale.
Non, à ce jeu-là je suis le perdant. Je ne peux que reconnaître ma défaite, sans avoir combattu.
Tu ne vas pas m’abandonner ?
Tu ne vas pas me livrer à ce qui me terrasse ?
Tu ne vas pas me tourner le dos quand des spectres dansent autour de moi leur danse nuptiale
et me terrifient ?
Je relève le front, mais c’est pour sentir tout le poids de ma détresse.
Depuis quand sommes-nous dans cette prison à ciel ouvert ?
Qui nous poursuit ? Quel monstre nous traque ?
Me réveillerai-je pour m’apercevoir que tout n’a été qu’un cauchemar ?
Ou bien ce rêve affreux ne finira-t-il jamais ?
Je suis happé par le vide. Le vide en moi et autour de moi.
Je lutte contre la marée qui est sur le point de me submerger.
Je tends la main, je cherche une planche de salut.
Je sais que je cours à ma perte.
Qui suis-je ? Un jouet cassé ? Un oiseau aux ailes brisées ?
Qui suis-je ? Ton enfant, dont tu porteras bientôt le deuil ?
Ce pauvre enfant que l’extérieur épouvante et qui ne sait où fuir, car de quelque côté qu’il se
tourne, il ne voit que des ombres menaçantes ?
Qui suis-je ? Une pitoyable proie acculée, ou le complice de ce que tu vas tenter pour en finir
avec notre impuissance ?
Qui suis-je ? Dis-moi comment me redresser et montrer au monde que je nourris encore de
l’espoir ?
Si seulement je pouvais m’approcher des étoiles et leur demander de m’éclairer pendant que,
somnambule croyant à l’impossible, je décroche la lune.
Si seulement je pouvais me fondre dans le bleu du ciel.
Tendre les bras et tirer vers moi un morceau de ce bleu inaltérable, le tirer à l’intérieur de
moi-même.
Si seulement je pouvais me rendre léger, tout léger, pour planer là-haut, à mille lieues de ce
dédale. Je me cogne le front contre ces hauts murs.
Il me faut m’échapper.
Venir à bout de ces obstacles qui se dressent devant moi.
Que fais-tu ? Ne me regarde pas me débattre sans venir à mon secours.

Conduis-moi hors du labyrinthe.
Fais-moi voir ce dehors qui promet d’être si terrible.
Montre-moi les immensités qui vont peut-être m’engloutir.
Je me prépare à toutes les métamorphoses. Donne-moi des ailes.
Donne-moi des ailes faites de plumes et de cire.
Donne-moi les moyens de prendre mon envol.
Je ne serai pas un prédateur toutes griffes dehors.
Je volerai au-dessus des prairies. Je me lancerai à l’assaut du soleil.
J’irai très loin, très haut. Plus loin, plus haut que tu ne saurais imaginer.
Plus loin, plus haut que là où vous me chercheriez, toi et tes pairs.
Je m’évaderai pour toujours du diabolique piège qui me tient prisonnier.
Je ne serai plus ton enfant, mais un mutant, sur le point d’entrer dans une autre dimension. Je
ne serai plus un habitant de la Terre, mais un venu-d’ailleurs, qui migre entre des espaces
mouvants.
Oui, je suis un venu-d’ailleurs. Je n’ai pas de nom.
Il y a longtemps, j’aurais pu m’appeler Icare, Ariane, Cassandre, Janus…
Il y a longtemps, j’aurais pu être flamme, phénix, funambule renversé d’un souffle.
Il y a longtemps, je t’aurais échappé, pour être un captif qui s’élance vers les airs et
revendique le droit de défier les lois de la gravitation, avant de s’abîmer dans de profondes
eaux.
Il y a longtemps, j’aurais pu être comme un engin volant en perdition.
Mais tu sais bien que les mythes ont pris fin. Je ne suis plus rien ni personne, juste un animal
en devenir qui aspire à la lumière et tombe de tout son haut.
Il y a longtemps tu m’aurais pleuré parce que, ivre de lumière, je me serais tellement approché
du soleil que mes ailes se seraient liquéfiées, j’aurais fait un plongeon et coulé à pic, avalé par
la mer vorace.
Mais tu sais bien que la nuit a fondu sur nous sans nous laisser le temps d’être les héros d’un
poème.
Tu n’as plus le pouvoir de me sauver, je me suis perdu dans le noir.
Tu es frappé de stupeur, je gis à terre.
Tu as beau me héler, je ne me relève plus.
Tu as beau maudire le sort, je ne fais plus partie de la communauté des vivants. Et mon corps,
abandonné sur ce rivage, ne se souvient même pas de la catastrophe. Il se rappelle à peine que
j’étais ton enfant, l’enfant d’un étranger venu de loin.
Ne me dis pas que tu aurais pu me ressusciter.
L’aurore est tachée de sang. Le désastre s’est produit.
Et pourtant, tu ne m’empêcheras pas de croire en une nouvelle aube, et de rêver d’un envol,
d’un ailleurs qui nous rendra notre nom d’homme.
Linda Lê- texte pour la dernière création de Thierry Thieû Niang au 70 ème festival
d’Avignon « Au cœur ».

