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Nous avons choisi de travailler autour du 
corps-paysage, corps-castelet, autour de la 
métaphore du corps fragmenté pour évoquer, 
de façon allégorique, à la fois les territoires 
colonisés et à la fois les êtres humains qui 
sont de fait colonisés, assujettis, réduits à 
l’état d’objets, que l’on morcelle, fragmente, 
d’un point de vue identitaire et culturel, que 
l’on « chosifie ». C’est une manière d’évoquer 
le fait que dans ce processus-là, l’humain se 
gangrène, n’existe plus, que l’on ne se soucie 
pas de savoir qui sont ces hommes, ces 
femmes, ces enfants, d’où le fait qu’on ne voit 
jamais leurs visages dans notre spectacle. 
C’est aussi une façon de faire référence aux 
mutilations et aux violences qui surviennent 
de fait dans tout acte de colonisation. Qu’on 
le reconnaisse ou non. 
C’est une manière de parler de la manipulation 
(des esprits, de l’Histoire), de ce que l’on veut 
bien nous cacher et nous montrer... C’est une 
façon d’aborder de façon métaphorique le 
morcellement des territoires, et d’évoquer 
les zoos humains, qui nous ont beaucoup 
inspiré·es dans cette création. 
A contrario, il nous a semblé évident de 
traiter le corps du colonisateur par une 
marionnette  : un objet, sans humanité, sans 
conscience, manipulé lui aussi.

Comment avez-vous effectué vos choix 
concernant la création sonore et quelle 
place donnez-vous au maquillage dans 
cette pièce ?
La création sonore s’est faite, comme dans 
tous nos spectacles, en même temps que 
l’écriture globale du spectacle. Le travail 
rythmique, physique et musical est central 
dans la construction de nos spectacles. La 
musique est toujours jouée en direct. La 
composition musicale se crée au fur et à 
mesure de l’écriture, en tant que véritable 

partenaire de jeu et élément dramaturgique.
Nous concevons l’écriture de nos pièces 
presque comme des partitions. Les 
collaborations avec des musicien·nes font 
donc partie intégrante de la démarche de 
la Compagnie à. Nous avons cette fois-ci 
travaillé avec Sika Gblondoumé, qui est 
chanteuse, pour les chants interprétés en 
direct, et avec Isabelle Fuchs, créatrice 
sonore avec qui nous collaborons depuis 
les débuts de la compagnie. Nous avons 
souhaité nourrir le propos de la pièce par 
des extraits d’archives sonores (discours 
politiques, chansons, publicités...) faisant 
entendre les traces de cette histoire coloniale 
aujourd’hui et à travers les époques, dans 
notre quotidien. 
Quant au maquillage, il en est question dans 
une séquence où nous souhaitions évoquer 
le rapport à l’identité propre aux personnes 
issues de territoires colonisés. Nous nous 
sommes inspirés de l’œuvre de Frantz Fanon, 
Peau noire, masques blancs. Nous nous 
sommes demandé·es à quel moment on 
peut s’uniformiser, se masquer, au prix de 
« l’intégration », volontairement ou non, et à 
quel moment on peut redevenir singulier·e. 
C’est aussi une façon d’évoquer le rapport 
au camouflage (de l’Histoire, de l’identité, de 
l’Autre...).

Les programmes de salle des 
spectacles du festival En Jeu ! ont été 
réalisé avec les classes  2nd pro métiers 
de l’accueil du Lycée Touchard, 3e du 
Collège Roger Vercel et 3e du Collège 
St Jean-Baptiste de la Salle de Téloché. 
Les élèves ont réalisé les interviews 
que vous pouvez retrouver dans ces 
programmes et sur notre site internet 
dans leur totalité.



Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
et pourquoi avoir choisi le théâtre d’objets ? 
Nous avons créé la Compagnie à en 2003 
à Angers et nous avons tous les deux des 
parcours artistiques différents. Nicolas Alline 
vient plus des arts du cirque et de la rue et moi 
du théâtre et du clown, nous nous sommes 
rencontré·es au Théâtre-École du Samovar 
à Bagnolet. Notre attirance commune pour 
l’écriture burlesque, le travail d’acteur-clown, 
notre envie de développer un langage théâtral 
autour de l’objet et du mouvement et les 
questions esthétiques que nous partageons 
(Nicolas étant également constructeur 
de décors mais aussi scénographe et moi 
étant aussi constructrice d’accessoires, de 
marionnettes et de masques) nous a amené·es 
à créer la Compagnie à. 
Le théâtre d’objets et de marionnette nous 
intéresse car il ouvre un champ d’exploration 
immense du point de vue du jeu et de la 
dramaturgie, qui peut parfois se rapprocher de 
l’écriture cinématographique. 
La distance matérialisée par le jeu avec 
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des objets permet de créer un décalage 
burlesque et poétique qui laisse la place au 
spectateur·rice de voir et comprendre sa 
propre version de l’histoire, d’échapper à tout 
discours didactique. L’écriture et le jeu avec 
des objets permettent de laisser les êtres 
humains se regarder en miniature pour, peut-
être, prendre un peu de recul. 
Nous aimons écrire des images à doubles 
fonds, transmettre une histoire sur 
plusieurs niveaux de jeu, de lectures, avec 
une dramaturgie qui se construit par des 
strates superposées. Nous aimons jouer 
sur des allers retours entre échelles micro 
et macroscopiques : partir du minuscule, 
d’une histoire intime, à l’échelle des 
objets que nous manipulons, et inviter les 
spectateur·rices à accéder à une histoire 
plus grande, collective. Le théâtre d’objets se 
prête particulièrement bien à cela.

La Conquête parle de la colonisation, 
qu’est-ce que cela représente pour vous ? 
Ce sujet résonne-t-il avec votre histoire ? 
Et comment ? 
L’idée de créer un spectacle sur l’histoire 
coloniale et les traces de cette histoire 
aujourd’hui date de mon adolescence, à vrai 
dire. J’ai depuis la nécessité de parler de ce 
sujet, certainement parce que cette histoire 
me touche et me concerne directement par 
mon histoire familiale et mes origines (mon 
père étant chinois du Laos). J’ai toujours été 
marquée par le manque de reconnaissance 
de ce pan de l’Histoire de la part de nos 
gouvernements, par le manque de parole 
autour de ce sujet majeur qui nous concerne 
tou·tes, que l’on soit issu·es d’un peuple 
colonisé ou colonisateur. 
Il y a eu tout de suite, dès la création de la 
compagnie, l’envie de travailler autour de 
cette question-là, avec une intuition sur 

le travail avec le corps morcelé, le corps-
castelet, pour évoquer les territoires conquis 
et les personnes colonisées. C’est toutefois 
en 2018 que ce spectacle a vu le jour après 
avoir créé une dizaine d’autres spectacles... 
Lorsque nous avons décidé de démarrer le 
travail de création de ce spectacle, j’ai tout 
de suite pensé à inviter Sika Gblondoumé, 
chanteuse - comédienne d'origine béninoise. 
C’est une amie de longue date, avec qui nous 
partageons cette histoire commune liée à la 
colonisation, avec qui j’avais déjà échangé 
plusieurs fois sur ce sujet, et dont le travail 
artistique nous réunit.
Nous sommes parti·es dans l’écriture de La 
conquête de nos histoires intimes, reliée 
à cette histoire universelle, de ce qui nous 
réunit aujourd’hui au plateau toutes les deux. 
L’idée est de parler de la colonisation en tant 
qu’héritage qui nous concerne tou·tes. 
L’intention est de raconter en quoi consiste 
l’acte de coloniser, le geste d’envahir et 
de questionner la place de l’humain dans 
ce processus. En colonisant une terre, 
n’asservit-on pas indubitablement les 
être humains qui y vivent ? Ces questions 
nous semblent d’autant plus brûlantes 
aujourd’hui, à l’heure où il est question pour 
certain·es de «  déculpabiliser les peuples 
colonisateurs » et de vanter les « bienfaits de 
la colonisation »... 
Il ne s’agit pas d’une reconstitution historique. 
Nous souhaitons évoquer la colonisation au 
sens universel et non exclusivement l’histoire 
des colonies de l’Europe. L’intention étant de 
raconter que cet acte, ce désir de conquête, 
a existé de tout temps et, malheureusement, 
continue à exister, ceci sur la planète entière.

Que représentent les corps utilisés 
dans cette pièce ? Ont-ils autant ou plus 
d’importance que les objets ?    >>>


