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Dans le cadre du projet J’irai, je vais, je suis à Wuhan et plus spécifiquement la partie Je vais, 
la compagnie est partie le 18 décembre en Tunisie pour participer au Festival international 
Neapolis du théâtre pour l’enfant. La compagnie a été invitée à participer à la 35è édition de 
ce festival unique sur le continent africain.  

Notre participation à cet événement a été l’occasion d’observer quelles formes d'implication 
et de participation, mais aussi d’engagement et “d’embarquement“ a permis une performance 
d’art contemporain sur le public tunisien et quelles expériences ont été vécues du point de 
vue des participants et du public au cours des quatre actions qui ont été menées, une master 
class avec des étudiants, un workshop avec des enfants, un workshop improvisé avec un 
public enfants et adultes et enfin la performance Je vais . 

L’objectif plus large de l’observation est de commencer à développer un vocabulaire créatif 
pour comprendre, analyser et évaluer l'impact des performances, interventions et rencontres 
sur le public international que rencontrera la compagnie dans son périple vers Wuhan.





ÉCALAGE



D’emblée le voyage a été vécu par les membres de la compagnie sous le 
signe du décalage.  

Le site d’abord, lui même hors du temps comme un décors désuet de cinéma 
des studios de la Victorine, désuet et décalé avec ses colonnes doriques et 
les éléphants mythiques d’Hannibal grandeur nature. Delenda Carthago 
vient à l’esprit en se promenant sous ces immenses animaux de carton pâte, 
vieux souvenir lycéen d’une citation latine détournée de son origine pour 
signifier une idée fixe. Humour et décalage… 

Hors de nos normes également, l’immensité des salles, des amphithéâtres, 
des scènes qui éblouissent les habitants de la Côte d’Azur que nous sommes, 
habitués aux salles mouchoir de poche! Décalage spatial. 

Et le temps! Décalage temporel pour sûr. 

Enfin, l’abondance, fruits, légumes, amabilité, confort, rires… une liste à la 
Prévert pour réjouir les cinq sens. Echelle délicieusement décalée.

Le décalage vécu





Le mot décalage porte en lui les notions de glissement et d'écart. Il se réfère à ce 
qui est peu conventionnel voire légèrement étrange. Du verbe « caler », le 
décalage est ce qui résulte quand on enlève la cale à quelque-chose ; ce qui 
revient à en changer l'équilibre. Le décalage signifie également le décalage 
horaire, et la désorientation qui en résulte.  

L'idée du décalage regroupe ces différentes significations du terme. 

Le décalage est une fissure mais pas une rupture, la notion souligne la différence et 
la distance mais reste néanmoins connectée. À la fois métaphorique et descriptif, 
l'emploi du terme vise ici à contribuer à l'élargissement du vocabulaire analytique 
des interventions artistiques de la compagnie dans un contexte international.  

Le terme est en particulier choisi pour attirer l'attention sur les décalages de 
perceptions et d’émotions, en un mot du sensible qui s'opèrent au moment de la 
rencontre entre les artistes, la population et le territoire, ainsi que pour mettre en 
évidence les modes d'implication divers et variés que ces rencontres peuvent 
susciter. 

Nous utilisons la notion de « décalage », comme cadre conceptuel et outil 
théorique telle qu’elle a été définie et utilisée par la chercheuse Nuala Morse.

La notion de décalage



Ce concept théorique et cadre de travail empirique ouvre par un vocabulaire analytique. Il permet de 
penser le fonctionnement des interventions performancielles de la Cie Be dans son rapport au public, à la 
population et au territoire. Le décalage offre un cadre pour désigner un mode de pratique artistique et 
créatif, et permet d’analyser la dynamique de la performance et les modes de participation des individus. 
Le décalage fournit aussi un moyen d'étudier la question de la transformation et du renouvellement 
propres à la pratique artistique internationale, qui s'articulent autour de la traduction et se structurent au 
travers de points de connexion et de divergence.  

Le décalage constitue une forme d’indéterminé dont les conséquences peuvent être positives ou 
problématiques.  

La méthode d'observation est participante pendant la durée du festival en prenant part aux 4 actions 
présentées, la master class, les deux workshop et la performance.  

L’observation se concentre uniquement sur l'implication et la participation du public dans la performance 
et non sur le contenu de celle-ci ou sur sa valeur artistique et esthétique, elle vise à analyser l'expérience 
vécue par le public. Une connaissance étroite du programme permet de bien connaître et comprendre les 
contextes dans lequel se déroulent ces interventions. 

Cette analyse du terrain a pour objectif de fournir des pistes de réflexion pour le développement du 
travail de rencontre et d'implication dans le projet J’irai, je vais et je suis à Wuhan.

Le décalage, comme concept théorique 
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Le décalage sémantique 
Le décalage sémantique concerne les différences de sens, 
d'associations et d'intentions attachés aux mots et à leur 
emploi dans la rhétorique et dans la pratique. Le mot 
performance est polysémique et contient plusieurs 
notions.  

La performance artistique est un genre indéterminé et flou 
qui nécessite d’être éclairci à chaque rencontre et dont il 
s’enrichit en retour, il n’est pas stable… C’est en la 
regardant et en y participant que nos hôtes nous ont dit en 
avoir réellement compris le sens. 

La performance est une expérimentation qui inclut 
étonnement, tâtonnement, doute, bricolage, erreur et 
ratage, qui se situe dans une zone floue entre l’art et la vie 
et qui nous invite à envisager notre vie de façon décalée. 
Elle a moins pour but de produire des connaissances que 
d’engager une forme de réflexivité expérimentale 
touchant les fondements de notre perception par le 
sensible. 

La performance atteste également de l’émancipation de 
l’artiste vis-à-vis du système, elle est recherche-création car 
le processus de création fait partie intégrante de l’activité 
de recherche.  

La performance nous invite à penser.  

Elle vise aussi le développement du décloisonnement 
disciplinaire, entremêlant plusieurs disciplines, elle 
implique des synthèses de savoirs, des méthodes et des 
langages. 

Elle est fondée sur la nécessité d’en finir avec la division 
du monde héritée, et les problèmes posés par chaque 
discipline dans l’ignorance de ce que pratiquent les 
autres. 

Le décalage dans les projets artistiques à l’international 
peut être lié aux difficultés de traduction, mais également 
aux différents contextes culturels des artistes et 
producteurs culturels.  

Le théâtre pour enfants ne revêt pas les mêmes intentions 
selon la culture des individus. La perception que chacun a 
de l’enfant et de sa capacité à ressentir et vivre le 
processus artistique diverge parfois autant selon la culture 
proprement artistique que selon la culture de pays 
différents. En ce sens l’art de la performance, largement 
corporel peut constituer ce langage universel trans 
frontière, sans pour autant négliger la fonction 
« d’interprétance  » de la langue, qui est nécessairement 
l'instrument propre à décrire, à conceptualiser, à 
interpréter et qui fonde la possibilité de tout échange et 
de toute communication, par là de toute culture. Une 
pratique artistique, à l'image de la société, devient 
signifiante dans et par la langue.
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Le décalage de la langue 
Les actions artistiques à l’international se basent sur la traduction, à la fois des 
modes opératoires et, de façon plus prosaïque, de la langue. La langue est l’une 
des premières façons d’aborder des projets culturels internationaux qui doivent 
frayer un chemin parmi toutes les langues afin d'établir un langage commun, ce à 
quoi peut contribuer la traduction.  

Mais quelle sorte de traduction ?  

L’intervention de la Cie Be en Tunisie a permis de créer un nouveau mode de 
travail adapté aux conditions matérielles de l’intervention, une traduction orale 
pour la première partie de la performance qui a été lue à voix haute par notre 
accompagnatrice et co-traductrice Alya en superposition décalée avec la voix en 
français. Et une traduction écrite partielle pour la seconde partie qui a été projetée 
sur écran.  

Le choix de la langue a également fait l’objet d’une réflexion, entre le dialecte 
tunisien et l’arabe classique, nos deux étudiantes traductrices Bochra et Alya qui 
avaient carte blanche pour ce choix ont opté pour l’arabe classique qui permettait 
à tous les artistes venus d’autres pays arabes de comprendre.  

La traduction doit se réinventer et prendre en considération la question de 
l'appropriation, de l'échange et de l'amalgame, sans pour autant assimiler la 
différence au point de la faire disparaître dans des approximations linguistiques.

Alya et Bochra nos traductrices 

Alya notre 
 accompagnatrice
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Le décalage lié à l'expérience 
esthétique et émotionnelle  
Les émotions  
Durant la master class avec les étudiants a pu être observée la 
notion de l'expérience émotionnelle qu’offre cette forme 
artistique. En effet, dans la master class participative, l’artiste est 
liée aux émotions des participants, cela donne une dimension 
énergique à l’action et crée un espace de rencontres faisant naître 
une implication intime.  
Plusieurs témoignages illustrent cette implication émotionnelle. 
Un jeune étudiant parle sans frein de son enfance difficile et du 
désir de s’échapper en étudiant le théâtre pour enfants. Une 
jeune fille évoque la souffrance et parle de torture, une autre de 
l’absence du père, un jeune homme de l’amour pour sa mère. Ces 
exemples montrent la diversité des interactions qui se sont 
produites pendant la master class et attirent l'attention sur la force 
du lien émotionnel et intime observé, plus intense et plus direct 
et plus rapidement exprimé que ce dont nous avons l’habitude 
dans notre pays. Dans un contexte different, si la continuité du 
travail avait suivi son cours sur la durée du processus, cette 
implication émotionnelle qui connecte les participants entre eux 
et avec l’artiste dans un élan de partage aurait pu constituer les 
fondements d’une nouvelle performance.
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Le décalage  
dans la temporalité

Bien que dans J’irai, je vais et je suis à Wuhan, le 
découpage tripartite du temps, passé, présent, futur, qui 
engage facultés sensorielles et intellectuelles soit présent, 
les personnages habitent et n’habitent pas le temps. La 
scène est toujours au présent d’apparition, le temps est 
toujours ici et maintenant – et il n’est nulle part.  

La performance s’inscrit dans un cadre espace temps ou 
chronotope qui introduit un brouillage référentiel c’est-à-
dire qu’elle mélange ou additionne les matières de 
plusieurs actions avec des personnes différentes soit pour 
en tirer l’essence d’un propos ou pour nourrir un propos 
initial.  

La performance s’inscrit concrètement dans un processus, 
donc une continuité, qui inclut workshop et master class 
en amont de la présentation, elle est construite par 
l’artiste à partir des matières recueillies dans les 
différentes rencontres.  

Le décalage dans le temps du festival est produit par des 
actions limitées à un cadre temporel qui autorise un 
nombre fixe d’interventions, dans ce cas trois en amont et 
sur une durée courte, deux heures environ.  

Le recueil des matières, raccourci par le temps imparti a 
permis de recueillir plutôt des impressions globales sur le 
contexte culturel que sur des thématiques narratives.  

Ce décalage observé pendant le festival Neapolis en 
Tunisie est peut-être un aspect spécifique au cadre ou au 
pays ou constitue peut-être, le prochain pays le dira, une 
base de référence pour d’autres lieux d’interventions. 
Quoi qu’il en soit, ce décalage pose d’emblée la question 
de la nature des matières recueillies dans les différents 
pays, de leur spécificité ou non, et comment les inclure 
dans notre performance trans-frontière jusqu’à Wuhan.  
Toutes ces questions rendues possible au travers du 
festival constituent une base de données pour le voyage.
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Le décalage qui fait partie de la performance et de 
l'interaction avec le public occasionne un dérangement 
de nature ludique : en s'inscrivant dans la vie de tous les 
jours, la performance rend étrange le familier (étendre le 
linge, regarder une carte, attendre quelqu’un, être 
pressé).  

Ce décalage a une importante dimension spatiale  
quand la scène devient progressivement un espace de 
jeu alors que les personnages commencent à écrire 
parterre puis invitent le public à participer à cette 
transformation. Le public a évoqué avec enthousiasme 
sa rencontre avec l’artiste comme une rencontre 
intrigante, inhabituelle et inattendue. D’autres ont 
interrogé la pertinence de la performance pour les 
enfants et leur capacité à comprendre, mais sont restés 
pour questionner ce qui a ouvert le débat avec l’artiste.  

Le côté ludique de la performance permet de faire 
changer les regards, la culture souvent perçue comme 

élitiste et réservée à certains, devient soudain chose 
facile et abordable . 

Le thème du jeu est souvent renvoyé au monde de 
l’enfance, mais le jeu se caractérise en réalité par la 
liberté, l'ouverture d'esprit et l'expérimentation, plutôt 
que d’être défini par un ensemble d'actions précises. 
Jouer représente une forme de prise de conscience et 
une façon d'être autrement, en tant que tel, il possède 
un fort pouvoir de transformation.  

Les enfants et les adultes se sont laissé embarquer dans 
le jeu, ce qui n’était pas garanti car la configuration de la 
scène et peut-être un rapport culturel à l'artiste sur 
scène a détourné le public de l’espace de jeu, il est 
retourné s’asseoir “à sa place“. C’est pourquoi l'énergie 
de la performance, la présence à l’autre sont essentielles 
pour créer une atmosphère de jeu et révéler le potentiel 
de l’espace. La notion d'intensité et de « complicité » 
sont partie prenante dans l'embarquement du public 
dans la performance.

Le décalage du jeu
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Les traces sont ce qu'il reste des événements une fois que ceux-ci se sont terminés : des marques, des 
fragments, et autre indications que quelque chose a existé ou s'est passé à un endroit. En effet, les 
performances portent en elles-mêmes l'éphémère : elles sont conçues pour secouer un espace, puis 
disparaître le moment d’après. Les effets de ces interventions sont imprévisibles. Mais les 
interventions de l’art de la performance ont aussi la capacité à laisser derrière elles une mémoire 
partagée. La notion de traces rejoint de manière poétique le premier sens prêté au mot décalage lié à 
une notion d’émotion, au sensible. 

Elle se rapproche également du second sens du décalage, dans son intention, c’est-à-dire dans sa 
volonté d'avoir un impact. Le projet peut laisser derrière lui des traces plus tangibles de son existence, 
des photographies des participants, des vidéos. La trace contribue à recréer le moment de socialité 
vécu lors de la performance. Les supports visuels vidéo ou photo peuvent jouer un rôle dans la 
production d'une mémoire collective partagée. L’évaluation de l’impact à plus long terme au travers 
de ses traces, matérielles et immatérielles présente un important enjeu pour de futures recherches.  

Parler de trace, de jeu et de décalage ouvre la voie pour une nouvelle façon d'envisager l’évaluation 
culturelle, en particulier lorsqu'on parle d'impact. Actuellement des méthodes instrumentales sont 
utilisées pour évaluer les projets mis en œuvre et il est difficile d'inscrire l'expérience sociale ou la 
dimension ludique des performances artistiques d’une compagnie comme la nôtre. Notre projet, 
J’irai, je vais et je suis à Wuhan cherche à donner matière à réfléchir et débattre, sur des sujets comme 
la communauté, l'implication, la performance et la traduction. Continuons à penser et à ressentir le 
décalage pour accéder à un nouvel imaginaire et un nouveau langage pour traduire l'impact de l’art 
et de la culture. 

La trace
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