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Danses et confidences en Seine-
Saint-Denis
Par Marie Soyeux, le 6/5/2017 à 12h00

Vingt-neuf chorégraphes – parmi lesquels beaucoup de femmes – participent cette année aux Rencontres
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, dans neuf villes du département. Rencontres de groupe, rencontres
intimistes, avec le solo de la glaneuse Vera Mantero, Les Serrenhos du Caldeirao, sur la désertification d’une
région portugaise, ou encore Shekarpareh, de Mitra Ziaee Kia, évoquant les nombreuses épouses oubliées
des rois iraniens à l’époque Qajar (1786-1925). Dans 40 000 centimetri quadrati, Claudia Catarzi s’impose
une danse limitée à « 40 000 centimètres carrés ». Au contraire, les plus jeunes ne se refusent rien, et
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« Keep Calm », le monde des
adultes vu par les enfants
Par Marie Soyeux, le 11/6/2017 à 07h39

Avec Keep Calm, Michel Schweizer organise de troublants face-à-face entre enfants et adultes.

Michel Schweizer ne se dit pas metteur en scène, mais « organisateur d’événements ». Celui qui l’amène aux
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis s’intitule Keep Calm (« Restez calmes »). Une
recommandation que les adultes destinent souvent aux enfants. Mais cette fois, c’est aux grands qu’elle
s’adresse.

prennent le pouvoir dans Keep Calm, performance menée par Michel Schweizer, dans laquelle une « tribu
d’enfants » de 10 à 13 ans s’adresse à un auditoire réduit d’adultes.

Marie Soyeux

Du 12 mai au 17 juin. Rens. : 01.55.82.08.01 et rencontreschoregraphiques.com
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Cher adulte…
Par Marie Soyeux, le 10/6/2017 à 12h00

Avec Keep Calm, Michel Schweizer organise de troublants face-à-face entre enfants et adultes.

Michel Schweizer ne se dit pas metteur en scène, mais « organisateur d’événements ». Celui qui l’amène aux
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis s’intitule Keep Calm (« restez calmes »). Une
recommandation que les adultes destinent souvent aux enfants. Mais cette fois, c’est aux grands qu’elle
s’adresse.

Depuis 2014, Michel �Schweizer a invité une centaine d’enfants à une expérience : à partir de travaux
d’écritures, menés lors de week-ends préparatoires, ils livrent à un petit auditoire de grandes personnes
leurs observations sur le monde des adultes. Ses propres filles, dont il sent souvent le regard pensif dardé sur
lui, lui ont inspiré cette idée. « Et j’ai vu des adultes assez remués par ce qu’ils entendaient. » Après Bordeaux,
Arles, Reims, Pau et Lyon, le voilà aux Lilas, en Seine-Saint-Denis. En cet étouffant samedi du mois de mai,
une dizaine de volontaires, âgés de 10 à 12 ans, ont choisi la fraîcheur du Théâtre du garde-chasse pour
« faire des exercices ». Ils habitent les environs et retrouvent pour la cinquième fois Michel Schweizer,
Gihane Besse et Anne-Laure Perez.

Ceux-ci leur expliquent le dispositif prévu pour les 14 et 15 juin : « Dans le fond de la pièce, il y aura ce que
nous allons appeler ”la grande chambre collective”, où vous vous tiendrez avec vos jouets, posters et livres. Sur
les quelques chaises, des adultes seront assis, avec des oreillettes leur permettant de vous entendre comme si
vous leur parliez à l’oreille. Vous choisirez l’adulte auquel vous avez envie de parler dans un micro, à condition
que vous ne le connaissiez pas. Lui n’aura pas le droit de répondre. »

Les enfants s’entraînent, dans de petits défis théâtraux, à « soutenir » le regard d’autrui avec tranquillité et
assurance. À s’autoriser le silence, également, s’ils ne sentent pas l’adulte pleinement réceptif. Pas si
courant, ni si facile ! Puis la petite bande travaille sur ses « listes d’observation ». L’une d’elles traite de ce
qu’ils savent des adultes et, quoique plutôt bienveillante, elle révèle leur acuité, « je sais que vous me cachez
certaines choses que je pourrais comprendre », « je sais que vous êtes parfois tristes et que vous ne voulez pas
me le montrer », « je sais que vous faites des efforts pour réussir dans la vie »…

La performance est fragile : elle pourrait facilement verser dans l’anecdotique ou l’artificiel. Il s’agit
pourtant de rendre l’enfant conscient de son autonomie de réflexion. Et d’amener l’adulte à lui accorder un
espace de libre parole. Ce n’est pas rien.

Marie Soyeux

Keep Calm les 14 et 15 juin au Théâtre du garde-chasse, aux Lilas. Rens. : 01.55.82.08.08 et
rencontreschoregraphiques.com



leurs observations sur le monde des adultes. Ses propres filles, dont il sent souvent le regard pensif dardé sur
lui, lui ont inspiré cette idée. « Et j’ai vu des adultes assez remués par ce qu’ils entendaient. » Après Bordeaux,
Arles, Reims, Pau et Lyon, le voilà aux Lilas, en Seine-Saint-Denis. En cet étouffant samedi du mois de mai,
une dizaine de volontaires, âgés de 10 à 12 ans, ont choisi la fraîcheur du Théâtre du garde-chasse pour
« faire des exercices ». Ils habitent les environs et retrouvent pour la cinquième fois Michel Schweizer,
Gihane Besse et Anne-Laure Perez.

Ceux-ci leur expliquent le dispositif prévu pour les 14 et 15 juin : « Dans le fond de la pièce, il y aura ce que
nous allons appeler ”la grande chambre collective”, où vous vous tiendrez avec vos jouets, posters et livres. Sur
les quelques chaises, des adultes seront assis, avec des oreillettes leur permettant de vous entendre comme si
vous leur parliez à l’oreille. Vous choisirez l’adulte auquel vous avez envie de parler dans un micro, à condition
que vous ne le connaissiez pas. Lui n’aura pas le droit de répondre. »

Les enfants s’entraînent, dans de petits défis théâtraux, à « soutenir » le regard d’autrui avec tranquillité et
assurance. À s’autoriser le silence, également, s’ils ne sentent pas l’adulte pleinement réceptif. Pas si
courant, ni si facile ! Puis la petite bande travaille sur ses « listes d’observation ». L’une d’elles traite de ce
qu’ils savent des adultes et, quoique plutôt bienveillante, elle révèle leur acuité, « je sais que vous me cachez
certaines choses que je pourrais comprendre », « je sais que vous êtes parfois tristes et que vous ne voulez pas
me le montrer », « je sais que vous faites des efforts pour réussir dans la vie »…

La performance est fragile : elle pourrait facilement verser dans l’anecdotique ou l’artificiel. Il s’agit
pourtant de rendre l’enfant conscient de son autonomie de réflexion. Et d’amener l’adulte à lui accorder un
espace de libre parole. Ce n’est pas rien.
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« Keep Calm », le monde des
adultes vu par les enfants
Par Marie Soyeux, le 11/6/2017 à 07h39

Avec Keep Calm, Michel Schweizer organise de troublants face-à-face entre enfants et adultes.

Michel Schweizer ne se dit pas metteur en scène, mais « organisateur d’événements ». Celui qui l’amène aux
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis s’intitule Keep Calm (« Restez calmes »). Une
recommandation que les adultes destinent souvent aux enfants. Mais cette fois, c’est aux grands qu’elle
s’adresse.
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« Keep Calm », le monde des
adultes vu par les enfants
Par Marie Soyeux, le 11/6/2017 à 07h39

Avec Keep Calm, Michel Schweizer organise de troublants face-à-face entre enfants et adultes.

Michel Schweizer ne se dit pas metteur en scène, mais « organisateur d’événements ». Celui qui l’amène aux
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis s’intitule Keep Calm (« Restez calmes »). Une
recommandation que les adultes destinent souvent aux enfants. Mais cette fois, c’est aux grands qu’elle
s’adresse.

Depuis 2014, Michel �Schweizer a invité une centaine d’enfants à une expérience : à partir de travaux
d’écritures, menés lors de week-ends préparatoires, ils livrent à un petit auditoire de grandes personnes
leurs observations sur le monde des adultes. Ses propres filles, dont il sent souvent le regard pensif dardé sur
lui, lui ont inspiré cette idée. « Et j’ai vu des adultes assez remués par ce qu’ils entendaient. »

À LIRE : Que peut apporter la pratique théâtrale à un enfant ?

Après Bordeaux, Arles, Reims, Pau et Lyon, le voilà aux Lilas, en Seine-Saint-Denis. En cet étouffant samedi
du mois de mai, une dizaine de volontaires, âgés de 10 à 12 ans, ont choisi la fraîcheur du Théâtre du garde-
chasse pour « faire des exercices ». Ils habitent les environs et retrouvent pour la cinquième fois Michel
Schweizer, Gihane Besse et Anne-Laure Perez.

Rendre l’enfant conscient de son autonomie de réflexion

Ceux-ci leur expliquent le dispositif prévu pour les 14 et 15 juin : « Dans le fond de la pièce, il y aura ce que
nous allons appeler ”la grande chambre collective”, où vous vous tiendrez avec vos jouets, posters et livres. Sur
les quelques chaises, des adultes seront assis, avec des oreillettes leur permettant de vous entendre comme si
vous leur parliez à l’oreille. Vous choisirez l’adulte auquel vous avez envie de parler dans un micro, à condition
que vous ne le connaissiez pas. Lui n’aura pas le droit de répondre. »

SPECTACLE :  Sidi Larbi Cherkaoui : quand l’argile se fait agile

Les enfants s’entraînent, dans de petits défis théâtraux, à « soutenir » le regard d’autrui avec tranquillité et
assurance. À s’autoriser le silence, également, s’ils ne sentent pas l’adulte pleinement réceptif. Pas si
courant, ni si facile ! Puis la petite bande travaille sur ses « listes d’observation ». L’une d’elles traite de ce
qu’ils savent des adultes et, quoique plutôt bienveillante, elle révèle leur acuité, « je sais que vous me cachez
certaines choses que je pourrais comprendre », « je sais que vous êtes parfois tristes et que vous ne voulez pas
me le montrer », « je sais que vous faites des efforts pour réussir dans la vie »…

La performance est fragile : elle pourrait facilement verser dans l’anecdotique ou l’artificiel. Il s’agit
pourtant de rendre l’enfant conscient de son autonomie de réflexion. Et d’amener l’adulte à lui accorder un
espace de libre parole. Ce n’est pas rien.

Marie Soyeux

Keep Calm, les 14 et 15 juin au Théâtre du garde-chasse, aux Lilas. Rens. : 01.55.82.08.08 et
rencontreschoregraphiques.com
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d’écritures, menés lors de week-ends préparatoires, ils livrent à un petit auditoire de grandes personnes
leurs observations sur le monde des adultes. Ses propres filles, dont il sent souvent le regard pensif dardé sur
lui, lui ont inspiré cette idée. « Et j’ai vu des adultes assez remués par ce qu’ils entendaient. »

À LIRE : Que peut apporter la pratique théâtrale à un enfant ?

Après Bordeaux, Arles, Reims, Pau et Lyon, le voilà aux Lilas, en Seine-Saint-Denis. En cet étouffant samedi
du mois de mai, une dizaine de volontaires, âgés de 10 à 12 ans, ont choisi la fraîcheur du Théâtre du garde-
chasse pour « faire des exercices ». Ils habitent les environs et retrouvent pour la cinquième fois Michel
Schweizer, Gihane Besse et Anne-Laure Perez.

Rendre l’enfant conscient de son autonomie de réflexion

Ceux-ci leur expliquent le dispositif prévu pour les 14 et 15 juin : « Dans le fond de la pièce, il y aura ce que
nous allons appeler ”la grande chambre collective”, où vous vous tiendrez avec vos jouets, posters et livres. Sur
les quelques chaises, des adultes seront assis, avec des oreillettes leur permettant de vous entendre comme si
vous leur parliez à l’oreille. Vous choisirez l’adulte auquel vous avez envie de parler dans un micro, à condition
que vous ne le connaissiez pas. Lui n’aura pas le droit de répondre. »

SPECTACLE :  Sidi Larbi Cherkaoui : quand l’argile se fait agile

Les enfants s’entraînent, dans de petits défis théâtraux, à « soutenir » le regard d’autrui avec tranquillité et
assurance. À s’autoriser le silence, également, s’ils ne sentent pas l’adulte pleinement réceptif. Pas si
courant, ni si facile ! Puis la petite bande travaille sur ses « listes d’observation ». L’une d’elles traite de ce
qu’ils savent des adultes et, quoique plutôt bienveillante, elle révèle leur acuité, « je sais que vous me cachez
certaines choses que je pourrais comprendre », « je sais que vous êtes parfois tristes et que vous ne voulez pas
me le montrer », « je sais que vous faites des efforts pour réussir dans la vie »…

La performance est fragile : elle pourrait facilement verser dans l’anecdotique ou l’artificiel. Il s’agit
pourtant de rendre l’enfant conscient de son autonomie de réflexion. Et d’amener l’adulte à lui accorder un
espace de libre parole. Ce n’est pas rien.

Marie Soyeux
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« Keep Calm », le monde des
adultes vu par les enfants
Par Marie Soyeux, le 11/6/2017 à 07h39

Avec Keep Calm, Michel Schweizer organise de troublants face-à-face entre enfants et adultes.

Michel Schweizer ne se dit pas metteur en scène, mais « organisateur d’événements ». Celui qui l’amène aux
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis s’intitule Keep Calm (« Restez calmes »). Une
recommandation que les adultes destinent souvent aux enfants. Mais cette fois, c’est aux grands qu’elle
s’adresse.
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