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« Les villes sont des hauts lieux de la Mémoire. Elle a son versant officiel 
(celui de l’autoreprésentation) constitué par des bâtiments publics et des 
monuments. 

Et puis il y a tout le reste, un ensemble peu programmatique de signes ou de 
traces, souvent de nature plus discrète et plus fugitive, offerts au décryptage 
des artistes et des auteurs. 

En tant que dépositaires de ces divers codes historiques, les villes sont aussi 
des espaces de prédilection pour le travail de la mémoire subjective, elles 
suscitent des textes (et des images), invitent à se souvenir, à découvrir et à 
construire le passé. » 

 Résumé

Vielleicht est un projet de recherche pluridisciplinaire 
qui veut interroger les politiques de la mémoire, les 
fantômes du passé, les identités, la colonisation et ses 
répercussions sur l’espace urbain et sur nos corps. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une recherche 
commencée en 2018 lors d’une résidence de six mois 
à Berlin. 

Avec Vielleicht, je voudrais mêler questionnement 
intime sur ma place d’afrodescendant vivant dans 
différents espaces européens et questionnements 
politiques sur la place des afrodescendant.es dans 
les récits nationaux et les espaces urbains en Europe 
postcoloniale.

Avant-propos

Claravon Y & Dieterle B 
(dir) La mémoire des villes, Saint-Etienne
Publication de l’Université de Saint-Etienne, 2003, p.432
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En ces temps troublés par la montée des nationalismes et des crispations 
identitaires à travers l’Europe, je me pose sans cesse la question de ma 
propre identité et de mon appartenance. Un citoyen européen, un Français, 
un afrodescendant, un étranger vivant en Suisse ?

Cette interrogation lancinante en a fait jaillir d’autres : quelle est ma place ? 
Quel regard porte-t-on sur moi ? Sur nous, les afrodescendants ? Qu’est-ce-
que c’est, « nous » ? Existe-t-il, ce « nous » ? Comment s’intègre-t-on dans un 
nouveau pays ? Que veut dire s’intégrer ? Quelle est la place des populations 
d’origine immigrée dans les récits historiques et nationaux ? La mémoire et 
son partage seraient-ils à même de créer un véritable vivre-ensemble ? Pour-
raient-ils créer du « commun » ? 

Il m’a semblé que Berlin est une ville à même d’apporter des éléments de 
réponse du fait des paradoxes qu’elle met en jeu. 

Premier paradoxe entre, d’une part, le succès électoral, le 24 septembre 
2017, de Alternative für Deutschland (AFD), parti d’extrême-droite fondé 
en 2013, devenu la troisième force politique du pays avec près de 13% des 
voix et l’entrée de nonante-quatre députés au parlement fédéral à Berlin 
; et, d’autre part, le succès public de l’exposition sur le colonialisme alle-
mand – Deutscher Kolonialismus – présentée d’octobre 2016 à mai 2017 au 
Deutsches Historisches Museum de Berlin, première exposition sur le sujet 
dans un grand musée public. 

Deuxième paradoxe : malgré son importance dans l’histoire coloniale occi-
dentale, le colonialisme allemand est moins connu que celui d’autres grandes 
puissances et sa mémoire est loin d’être partagée par tous en Allemagne. 
Berlin est pourtant une ville capitale pour l’histoire qui lie l’Europe à 
l’Afrique, qui fut en 1885 le théâtre de la conférence qui réglementa le par-
tage de la conquête de l’Afrique entre les grandes puissances européennes. 

Ce fut aussi le point de départ de l’aventure coloniale allemande qui s’achè-

1
Introduction
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vera en 1918 avec la défaite de l’Allemagne à l’issue de la Première Guerre 
mondiale et la cession de ses colonies. 

Enfin, troisième paradoxe : le quartier dit « africain » de Wedding. Le Afri-
kaniches Viertel doit son surnom non seulement au fait qu’il concentre la 
plupart des trente mille Africains et afrodescendants de Berlin – 3,7 % de la 
population de la ville – mais aussi à la toponymie, avec vingt-cinq noms de 
rue se rapportant au passé colonial allemand, lui rendant par là-même hom-
mage à l’endroit même où vivent, en somme, les descendants des peuples 
colonisés.

Face à ces paradoxes, la découverte du travail de l’association Berlin Post-
kolonial, à la suite de sa collaboration à la mise en place de l’exposition 
Deutscher Kolonialismus, a été féconde. 

Berlin Postkolonial milite pour la reconnaissance du passé colonial de 
l’Allemagne et des liens qui, d’hier à aujourd’hui, font de Berlin une ville qui 
appartient aussi à l’histoire des Africains et de leurs descendants. Ainsi, après 
plusieurs années d’une discussion lancée par l’association, la mairie de Wed-
ding a décidé d’engager une action visant à « décoloniser l’espace public ». 

Début 2018, trois rues portant des noms de colonisateurs (Lüderitzstrasse, 
Nachtigalplatz et Petersallee) ont été débaptisées au profit de figures de la 
résistance africaine au colonialisme : Anna Mungunda (1932-1959), figure 

1
Introduction

1 Marchand de tabac ayant acquis par escroquerie un nombre 
important de terrains en Namibie. Selon le quotidien Die 
Tageszeitung, « il est considéré comme le précurseur du 
génocide des Hereros et des Namas, perpétré par les Alle-
mands en 1904 ».

2 Nommé commissaire impérial en Afrique occidentale alle-
mande, c’est lui qui légalisa les droits de l’entreprise Lüderitz en 
Namibie et « plaça sous protection allemande » le Cameroun et le 
Togo (grâce à la prise en otage de deux nobles togolais).

3 Explorateur allemand et ancien commissaire impérial dans 
la zone du Kilimandjaro, Peters se rendit coupable de graves 
crimes, notamment le massacre du village de deux de ses 
anciens domestiques. Les Nazis, voyant en lui un défenseur 
des intérêts coloniaux allemands et l’un des initiateurs de la 
“ligue pangermaniste” antisémite, le réhabilitèrent et l’hono-
rèrent en rebaptisant une rue à son nom.
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2
Six mois à Berlin

de la communauté herero dans la lutte namibienne contre la colonisation, 
Cornelius Frederiks (mort en 1907), l’un des leaders de la communauté nama 
contre la colonisation allemande en Namibie, et Rudolf Douala Manga Bell 
(1873-1914), roi du peuple douala au Cameroun et chef de la résistance à la 
conquête allemande. 

Cependant, une association de riverains, arguant de l’importance des noms 
de Franz Adolf Lüderitz1, Gustav Nachtigal2 et Carl Peters3 dans l’histoire 
allemande, a attaqué en justice cette décision politique dès lors suspendue. 

À l’heure actuelle, le processus est toujours en cours et rien ne laisse en 
présager l’issue.

La réflexion menée à partir des trois paradoxes précités m’a conduit en 2018 
à postuler avec succès à l’atelier de la ville de Genève à Berlin, que j’ai ainsi 
investi durant six mois, de juillet 2018 à janvier 2019. 

Au cours de cette résidence et à partir de « l’affaire » du changement de trois 
noms de rue à Wedding, je me suis intéressé aux fantômes de la colonisation 
dans l’espace urbain contemporain en me posant les questions suivantes : 
comment s’attache-t-on à un espace ? Comment l’histoire coloniale résonne 
avec cet attachement ? Comment dialoguent Histoire et vécu intime et quo-
tidien ? 

Wedding, l’un des quartiers les plus pauvres de Berlin (26% de chômeurs, 
17% des personnes vivant des aides sociales, 27% vivant en-dessous du seuil 
de pauvreté́), est réputé « in kommen », « en devenir ». Ce vocable a priori 
innocent désigne en réalité le processus de transformation sociale, écono-
mique et urbanistique qui permettrait d’attirer et d’accueillir une population 
plus aisée qu’elle ne l’est aujourd’hui ; en clair, une gentrification qui ne dirait 
pas son nom. 
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Pour appréhender le Afrikaniches Viertel de Wedding et approfondir la 
réflexion sur les notions de spectre, de disparition et de traces, j’ai sollicité 
avec bonheur la collaboration de Noémi Michel, post-doctorante à l’Uni-
versité de Genève, riche d’une bonne connaissance de Berlin puisqu’elle fut 
professeur invitée à la Humboldt-Universität, de Safi Martin Yé, comédienne, 
de Valeria Stucki et Olivier Béguin, vidéastes, et de Joana Oliveira, créatrice 
lumières.

En arpentant le quartier avec ces personnes, nous avons eu l’impression que 
quelque chose était en attente, comme bloqué. Cette impression est revenue 
si fréquemment au cours du semestre de résidence que nous avons surnom-
mé ce quartier « le purgatoire » : purgatoire dans lequel les âmes des vaincus 
de l’histoire de la colonisation erreraient dans l’attente qu’on leur rende 
justice.

Parallèlement à la collaboration avec Noémi, Safi, Valéria, Olivier et Joana, 
j’ai découvert et fréquenté la « communauté afrodescendante militante », 
expression dont je souligne les guillemets tant je me suis rendu compte de 
la multiplicité et des divers antagonismes politiques, générationnels voire 
biographiques (par exemple, entre les primo-arrivants venus de pays africains 
et les Afro-allemands) qui la traversent. 

Au cours de mes pérégrinations dans cette sphère, j’ai interviewé des in-
tellectuels, des artistes, des activistes de Berlin Postkolonial et découvert 
d’autres associations qui militaient pour le changement de nom des rues. La 
réponse de ces personnes à la question « Comment imaginez-vous le jour où 
le changement de noms de rues sera effectif ? » m’a particulièrement inter-
pellé et touché. 

En effet, toutes ces personnes sortaient d’une position de maîtrise intellec-
tuelle pour adopter une position de fragilité laissant apparaître leurs imagina-
tions et leurs sensibilités à propos de cette éventualité. 

2
Six mois à Berlin
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De plus ces réponses dessinaient par la bande une « géographie » des appar-
tenances et des affinités : qui sera invité ? Quelles personnes ? Quel groupe 
de personnes ? Et, en creux : qui en sera exclu ? 

Enfin, ces réponses m’ont permis de prendre conscience des différents élé-
ments physiques (plaques commémoratives, tissus, rubans, etc.) que chacun 
estime nécessaire pour une célébration mémorielle.

Pour moi qui n’avais jamais intégré d’association ou de groupe militant relatif 
à l’appartenance ethnique ou « raciale », naviguant usuellement dans des 
milieux dont j’étais la seule ou l’une des rares personnes afrodescendante, 
la fréquentation de cette communauté a été une expérience déroutante : 
chaque fois que j’étais content d’une interview ou heureux d’avoir participé 
de près ou de loin à une action en présence de personnes remarquables de 
conviction et de dynamisme militant pour une représentation plus multicul-
turelle de l’Allemagne contemporaine en interrogeant son passé colonial, un 
sentiment d’effacement et de disparition m’assaillait les jours suivants ; je me 
retrouvais à errer dans la ville avec l’impression d’être invisible et que tout 
flottait loin de moi. 

Prise de conscience ? De distance ? Sentiment d’impuissance ? De recul ? De 
quoi étais-je le spectre, dans le spectre abyssal de cette ville, de ces rues, de 
ce pays, de cette histoire ? 

Les bases intellectuelles et affectives sur lesquelles je m’étais construit 
étaient ébranlées, mettant en crise la représentation que j’avais de moi-
même et faisant affleurer une intense sentiment d’identité « in kommen » (en 
devenir) comme en écho à Wedding, purgatoire et lieu « in kommen ». Pen-
dant la résidence, ne sachant quoi faire de ce sentiment, je me suis contenté 
d’observer ces différentes manifestations.

2
Six mois à Berlin
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J’en suis donc venu à interroger ma propre relation, mes propres représen-
tations et mon intime positionnement par rapport à la notion d’afrodescen-
dance dont je suis – ou devrais être –, à priori, l’un des produits. 

Après avoir revisionné les rushs des interviews, les essais vidéo et photo-
graphiques de la période de résidence, mon envie a été de créer une perfor-
mance qui mêle dimensions documentaire et fictionnelle, à la convergence 
de plusieurs disciplines et faisant coexister et se frictionner les temporalités.
L’ambition est de créer un spectacle qui questionne les concepts d’Histoire et 
de restitution : que veut dire « restituer » ? 

Est-il possible de restituer ? Comment ? Cet objet scénique me permettra de 
travailler sur des sentiments vécus durant cette période (l’effacement, la dis-
parition), des éléments entendus dans les interviews – dont les réponses in-
ventives à la question : Comment imaginez-vous le jour ou le changement de 
noms de rues sera effectif ? –, enfin, des atmosphères éprouvées à travers des 
vidéos de Wedding et un travail sur les possibilités techniques de superposi-
tion graphique.

3
Après Berlin
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4
Note d’intention

4.1 - Pitch

Le public assiste à une conférence menée par deux artistes-chercheurs 
afropéens, Safi Martin Yé et Cédric Djedje, qui exposent le travail de 
l’un de leurs collègues afropéens, disparu après une résidence de six 
mois à Berlin. 

Il menait une enquête dans le quartier de Wedding sur les fantômes 
de la colonisation dans l’espace urbain contemporain – comment 
s’attache-t-on à un espace ? Comment l’histoire coloniale résonne avec 
cet attachement ?

Après avoir exposé dans un premier temps l’objet de leur recherche et 
tenter de comprendre les raisons de la disparition de leur collègue, Safi 
Martin Yé et Cédric Djedje décident finalement d’honorer la mémoire 
du disparu en réalisant l’une de ses dernières volontés : réaliser en 
direct une performance qui sera enregistrée avec le public suisse et 
l’envoyer aux personnes qui luttent pour les changements de noms de 
rues afin, ainsi, de participer à la célébration ou à la fête d’inauguration 
des nouveaux toponymes dans quelques mois ou années, le jour où ce 
changement sera entériné.
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4.2 Enquêter pour créer de nouveaux récits
L’idée sera de mêler le réel – à travers des interviews projetées de vrais ac-
tivistes, intellectuels, chercheurs, des archives et documents d’époque, des 
cartes, etc. – et la fiction – qui s’incarnera dans l’histoire de la disparition. 

Au fur et à mesure, nous nous rendrons compte de similitudes, de résonances 
entre la personne disparue et l’un des deux artistes-chercheurs. 

Le champ de la fiction permettra de faire résonner deux fils narratifs : un fil 
politique et social au travers de l’histoire et du combat pour le changement de 
nom des rues ; un fil plus intime émanant des questionnements sur la per-
sonne qui a disparu – en l’occurrence, moi-même –, incluant notamment des 
interviews de mes parents.

La quête fictionnelle autour de la disparation (personnelle et collective), 
menée par les deux artistes-chercheurs, sera donc étayée par les éléments 
réels récoltés lors de la résidence, qui seront tantôt utilisés comme tels, tantôt 
détournés de leur fonction première.

C’est ainsi la fertilité de l’historicité que je me propose de mettre en scène. 
L’Histoire se fait science lorsqu’elle est historiographie. 

L’Histoire est aussi le terrain de subjectivités qui s’affrontent autour de son 
récit ; l’Histoire peut devenir fiction. 

C’est donc cette approche équivoque de l’Histoire qu’il me semble primordiale 
de mettre en lumière, à travers la modalité de l’enquête et la mise en lumière 
des résonnances du passé historique qui se jouent dans la disparition, ou plus 
précisément dans les disparitions collectives et personnelles. 

Avec ce spectacle, je voudrais que l’on envisage l’Histoire par le biais de l’en-
quête policière, avec des preuves, des faux, des zones d’ombres et les diffé-
rents types de témoignages qui s’accordent, se complètent, se contredisent.

4.3 Convergences de disciplines
Il me semble que, pour parler de la restitution, de la disparition, de l’efface-
ment et de la réparation, il est important que mots et corps dialoguent afin de 
passer de l’intime au collectif.

4.3.1 - La Conférence
La première partie emprunte au genre de la conférence pour installer la fable, 
transmettre les informations importantes et poser les problématiques de la 
restitution, de l’effacement et de la disparition. 

Que veut dire restituer ? – le travail d’un collègue, les événements de vie 
d’une personne, un ou des événements historiques ? Est-ce possible ? Jusqu’à 
quel point ? Quel est le rapport entre restitution et vérité (personnelle et his-
torique) ? Quels processus sont en jeu dans l’effacement ? Comment efface-t-
on de la mémoire une population ? Que veut dire disparaître ? Quels sont les 
liens entre disparition et effacement ?

Pour les deux artistes-chercheurs, la maîtrise des principes de la conférence 
permettra aussi d’amener, par des accidents et des décalages, un rapport idiot 
aux choses – « idiot » entendu comme « simple, particulier, unique » (Frédéric 
Ferrer citant Clément Rosset dans Le réel. Traité de l’Idiotie, 1977).

Le rapport avec le public sera direct. Outre le travail sur l’idiotie, nous inves-

4
Note d’intention
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tirons également plusieurs types de rapport au public, dans un jeu tel qu’on 
peut le retrouver chez Frédéric Ferrer ou Oskar Gomez Mata.

Le travail sur l’improvisation ainsi que la précision de la manipulation et des 
mouvements sera également très important car les deux acteurs seront des 
femmes-hommes multitâches, qui mèneront la conférence, feront la traduc-
tion des interviews en direct, s’occuperont et déplaceront les matériaux, 
joueront plusieurs rôles (activistes, intellectuels, habitants, parents, etc.).

Pour créer la conférence, nous nous appuierons sur la dramaturgie et les 
connaissances de Noémi Michel, Maître-assistante en théorie politique à 
l’Université de Genève, ainsi que sur la collaboration de Diane Muller (regard 
extérieur) et Ludovic Chazaud (écriture).

Cette partie résultera de la combinaison d’improvisations retravaillées et réé-
crites, et de parties pré-écrites. 

4.3.2 - La performance – mouvement & danse
La problématique du toponyme des rues et de l’appartenance est aussi, en 
définitive, une problématique de la circulation des corps et des risques engen-
drés par cette circulation. 

Il m’a donc semblé essentiel, pour la seconde partie – celle de la réalisation 
des volontés du disparu –que les corps se mettent en mouvements d’une 
autre manière, prennent, s’en prennent à l’espace du plateau autrement. 

En effet, j’ai l’intime sensation – ou conviction – que, pour transmettre ces 
problématiques, il faut déployer une énergie qui s’adresse à un autre endroit 
que la compréhension intellectuelle. 

Dans cette partie, qui sera la recherche et la création d’une performance  
à envoyer aux activistes de différentes associations pour la future célébration 
et l’inauguration des nouveaux noms de rues, le mouvement sera donc au 
cœur de notre recherche.

En effet, « future célébration » est un à-venir réparateur qui peut-être n’arri-
vera jamais. La question du corps et du désir pour le futur se pose donc. Quels 
mouvements déployer pour faire sentir l’impossible aboutissement d’un 
projet politique désiré et quels mouvements déployer pour vivre – dans son 
corps – cette impossibilité ? Pour la construire, nous travaillerons avec Noémi 
Michel, dramaturge et garante de la cohérence du spectacle, et la chorégraphe 
ivoirienne Nadia Beugré. 

Trois raisons motivent la collaboration avec Nadia Beugré : premièrement, 
c’est une chorégraphe dont le travail est reconnu et respecté dans le milieu 
de la danse contemporaine ; deuxièmement, son travail de longue date sur 
la transe et la dépense physique intéresse directement le projet de la confé-
rence ; troisièmement, nous avons déjà travaillé ensemble sur une pièce 
chorégraphique et avons beaucoup discuté du fait d’être tout deux d’origine 
ivoirienne et de vivre en Europe, ainsi que des questions que cela pose. 

En réponse aux thématiques développées dans la première partie (restitution, 
effacement et disparition), nous travaillerons autour de la notion de répara-
tion : qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce possible ? Comment, et pour qui ?). 
Nous travaillerons également autour des notions chorégraphiques de mouve-
ments répétitifs, de l’épuisement et de la transe. 

Je relie les mouvements répétitifs et l’épuisement avec les impressions qui 
ont été développés par les personnes interviewées et les sensations que j’ai 
vécues à Berlin – et que je vis plus largement au quotidien lors de la traversée 
de certains espaces ou frontières. 

4
Note d’intention
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La transe est également convoquée car il s’agit de développer, de créer un 
cérémonial à même de pouvoir interroger autrement la question de la répa-
ration et la segmentation des espaces. La transe, dès lors, s’avère juste, parce 
qu’elle te fait à la fois sortir de toi, entrer en extase, mais aussi parce qu’elle te 
connecte au transcendant.

Le pari est ici de réussir à générer des énergies qui seront motrices de mou-
vements dans le public, capables d’atteindre et de parler à un endroit autre-
ment plus inconfortable et en même temps plus intime : nous mouvoir pour 
émouvoir et mettre en mouvement car la réparation ne fonctionne que si elle 
fait bouger tous les légataires de l’histoire coloniale.

4.4 Le rapport au public
Le public aura une place primordiale dans ce spectacle du fait de notre volon-
té de faire une captation de la performance. 

À travers ce spectacle, nous voulons chercher plusieurs rapports au public, 
autrement dit un rapport au public. Ainsi, nous voudrions faire jouer au public 
différents rôles au cours de la représentation : témoins, voyeurs, alliés, média-
teurs, antagonistes. 

Autrement dit un rapport au public évolutif. Pendant la partie conférence, 
nous serons dans un rapport spatial frontal avec le public, et l’adresse sera 
directe et générale. Puis le rapport évoluera vers un rapport spatial plus éclaté 
et l’adresse sera plus diverse, (oscillant entre des adresses générales et des 
adresses particulières et fragmentaires) dans la partie enregistrement et réali-
sation des derniers vœux du disparu – la partie de la performance.

Plus encore, nous voudrions faire jouer et questionner les différents degrés 

d’investissement de chacune de ces positions : comment être un allié ? Est-ce 
que cela suffit de figurer dans l’enregistrement ? Est-ce que je veux participer 
encore plus ? Comment ?

Dans cette optique, les deux acteurs et la captation en acte devront amener 
les différentes personnes composant le public à devoir se positionner face 
au sujet de la performance… Où est-ce que je me place par rapport à ce que 
je vois ? Est-ce que je suis d’accord ou pas avec le thème ? Est-ce que, si je 
ne suis pas d’accord, je vais jusqu’à changer de place pour ne pas figurer dans 
l’enregistrement ? Ou, au contraire, si je ne suis pas dans le champ mais que je 
suis d’accord, vais-je me déplacer pour être dans le champ et être enregistré ?

Il sera important de configurer et reconfigurer l’espace durant le temps de la 
performance. Cela se jouera donc par la permission, la provocation et la réité-
ration de la circulation des personnes composant l’audience. L’un des chan-
tiers du travail de création sera de rendre ces circulations ludiques. Ce serait 
donc l’occasion pour public de participer( à différents degrés) à une possible 
page de l’histoire post-coloniale.

4.5 Le son
Nous imaginons des sons, des ambiances et des musiques suscitant au fur  
à mesure du spectacle la transe via des boucles, souterraines au départ puis 
de plus en plus amplifiées ; des boucles dans lesquelles des sonorités afri-
caines – de Namibie, du Cameroun et du Togo – apparaîtraient et disparaî-
traient. Mon idée est de trouver un créateur sonore qui mêle l’électro – l’une 
des marques de fabrique de la Berlin contemporaine – et les rythmes africains 
traditionnels et modernes.

4
Note d’intention
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4.6 La vidéo
La vidéo aura également une place importante dans le spectacle. Les images 
projetées rendront compte de l’atmosphère particulière du « quartier afri-
cain », cette atmosphère crépusculaire et purgatoriale que nous avons éprou-
vée en arpentant les rues de ce quartier périphérique si réaliste et surréaliste 
à la fois.

Afin de rendre palpable cette atmosphère, nous travaillerons sur la juxtapo-
sition et les incrustations d’images dans l’image, mêlant différents visuels : 
images contemporaines du quartier ; images d’archives du quartier ; images 
documentaires/ ; images mises en scène ; interviews et paysages ; images 
en mouvements et photographies ; jeu sur la qualité des images prises avec 
différents outils (téléphone portable, caméra, etc.).

Le dispositif de captation et d’enregistrement sera des plus simples, rap-
pelant volontairement le dispositif que l’on peut trouver lors des soirs de 
captation de spectacle. Il y aura deux caméras sur pied munies de micros 
d’enregistrement. Elles devront être maniables puisqu’elles seront déplacées 
au cours de la performance.

4.7 Pistes Scénographiques
Trois principes guideront la scénographie : l’évolutivité, l’assemblage / désas-
semblage et la présence végétale.

4.7.1 - Évolutivité
Ici, il s’agit d’évolutivité du rapport spatial avec le public. En effet, durant 
la première partie du spectacle, nous serons dans un rapport spatial frontal 
avec le public assis dans le même espace que nous (nous n’utiliserons pas de 
gradins). Puis dans la deuxième partie, nous évoluerons vers un espace qui 
doit permettre aux deux protagonistes de pouvoir circuler sur le plateau et 
de plus en plus  déployer physiquement et spatialement des mouvements de 
réparations et de célébrations. 

Cette circulation des deux protagonistes, et leur déploiement physique et 
spatial donneront lieu à de nouvelles reconfiguration aussi au cours de la 
deuxième partie. Ainsi nous passerons d’un rapport initial frontal à un espace 
plus éclaté et fragmenté au fur et à mesure du spectacle. La forme spatiale 
finale ( bi-frontale, trifrontale, cercle…) sera une des réflexions importantes 
qui se posera pendant le processus de création.

 Une autre réflexion importante portera sur  les éléments sur lesquels le pu-
blic sera assis…éléments qui devront être facilement déplaçables  par nous 
et/ ou les personnes du public pour permettre de faire évoluer l’espace et le 
reconfigurer rapidement. De plus, ces éléments devront faire sens lorsqu’ils 
seront assemblés avec d’autres éléments de la scénographie.

4.7.2 - Assemblage/Désassemblage
Ce principe est en lien avec les thématiques d’identités,  et de communautés 
et de rapport changeant au passé, . Thématiques qui pour moi occasionnent  
des assemblages et des désassemblages, des alliances et des ruptures, des af-
filiations et désafiliations,  créeant ainsi différentes appartenances, différents 
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modes de présentations et différents questionnements sur notre place dans 
l’espace, dans différents espaces. Ce questionnement est en constante évo-
lution, c’est un processus mouvant. Ce principe d’assemblage-désassemblage 
se jouera donc au niveau des rapports spatial entre les deux protagonistes et 
le public  mais aussi entre les différentes parties du public qui se retrouvera 
plus fragmenté dans la deuxième partie du fait des choix à faire (dont j’ai 
parlé dans Rapport au public). 

Ce principe A/D guidera aussi le choix des éléments que nous utiliserons au 
plateau ainsi tous les éléments de la scénographie seront sécable et modu-
lable dans l’espace, pour pouvoir être agencé-désagencé-réagencé entre eux.

Le matériel de base sera celui que l’on peut escompter d’une conférence : 
rétroprojecteur, chaises, table, écran de projection. Plus des plantes et des 
fleurs.

Partant du rapport concret et utilitaire de ces différents objets, il s’agira de 
les détourner et de créer d’autres images avec, par exemple, la création d’un 
monument, d’un mémorial avec les chaises et le rétroprojecteur, ou encore la 
transformation de la table en cercueil. 

Pour créer ces images un travail particulier sera mené sur la lumière. Des 
néons accrochés à différents éléments de la scénographie permettront de 
moduler l’espace ; ainsi, nous aurons des néons de format variable que l’on 
pourra accrocher à la table, sur les murs,  sur des éléments végétaux, sur les 
chaises, aux rétroprojecteurs. 

L’objectif de la scénographie sera de créer un espace hybride qui naviguera 
entre la réalité concrète  et des paysages plus oniriques créant via des assem-
blages, des assemblées étranges ou particulières entre humain.es, objets et 
végétaux.

4.7.3 - Présence végétale
L’utilisation de végétaux répond au fait que la nature, un certain type de nature 
est assez présente à Wedding. Une nature urbaine liée à l’histoire coloniale 
allemande.  

On pourrait citer trois exemples. Premièrement, un regroupement de  jardins 
communautaires appelé Colonie permanente du Togo. Deuxièmement, la place 
Nachtigal (un des trois noms de colons qui doit changer) qui est constitué de 
quatre grand carrés  mêlant arbres, plantes, et gazons. Troisièmement du fait de la 
polénisation, il existe un certains nombres d’espèces de  plantes du quartier qui 
sont nées de l’hybridation entre des plantes berlinoises et des graines de plantes 
exotiques africaines se trouvant dans le parc Rehberge. Ces plantes exotiques 
africaines ont été amenées pour servir deux entreprises coloniales du début du 
XXième siècle: les zoos humains et les films de propagande coloniaux. (Cf Hydra 
Plantations Radio, Nathalie Anguezomo Mba Bikoro)

Selon Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, la scénographe, il faut considérer les 
plantes et les fleurs de Wedding comme des témoins du passé, du présent et 
du futur. Des témoins des faits coloniaux, capables de recueillir des histoires 
et de parler si l’on provoque l’écoute. Ces fleurs et ces plantes peuvent aussi se 
révéler être des éléments capable de soigner et de réhabiliter au présent des voix 
oubliées en nous invitant à être plus attentifs aux détails, ceci créant une autre 
écoute. Ces fleurs et ces plantes peuvent devenir des « monuments » pour le 
futur, des monuments qui induisent un rapport moins spectaculaire, plus vulné-
rable, plus éphémère qui demande plus d’attention et qui peuvent raconter la 
fragilité et l’impermanence des choses. 

La présence de végétaux sur scène (via des plantes venant de Wedding) ré-
pondent donc à ces impératifs et nous les utiliserons pour panser/penser les 
disparus et célébrer un certain rapport historique au passé, au présent et au futur.
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Je terminerai par cette citation de Kwapani Kiwanga à propos de  son utilisation 
des fleurs dans son installation Flowers of Africa : 

« L’idée était d’éviter de faire une déclaration permanente ou une sculpture 
comme une sorte de monument à un moment passé comme si on essayait de s’y 
accrocher. Il s’agissait plutôt de le reconnaître et de le laisser s’évanouir dans 
l’histoire (...) »

Nathalie Anguezomo Mba Bikoro Hydra Plantation Radio
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5
La Compagnie & générique

La Compagnie Absent pour le moment a été fondée en 2020 par Cédric 
Djedje. 

En s’appuyant sur des enquêtes de terrain dans des territoires étrangers 
ou étranges, elle a pour but d’explorer le rapport entre documentaire et 
fiction et le mélange des disciplines sous le prisme des théories postco-
loniales. 

Vielleicht sera le premier projet de la compagnie.

Conception, mise en scène :  Cédric Djedje

Interprètes :  Safi Martin Yé, Cédric Djedje

Dramaturgie :  Noémi Michel

Regard extérieur :  Diane Muller

Chorégraphie :  Nadia Beugré

Écriture :  Ludovic Chazaud

Création lumière :  Joana Oliveira

Scénographie :  Joana Oliveira, Nathalie Anguezomo Mba Bikoro

Vidéo :  Valéria Stucki

Création son :  en cours

Costumes :  en cours

Création graphique : Nicolas Chaumontet - www.gothamstudio.ch



VIELLEICHT

- 18 -

6
Biographies

Diplômé de La Manufacture – Haute école des arts de 
la scène, il a travaillé, dans le cadre de sa formation, 
avec Jean-Yves Ruf, Denis Maillefer, Claudia Bosse, 
Lilo Baur, Christian Geoffroy-Schittler, Christian Colin, 
André Stei- ger, Philippe Macasdar et Alain Gautré.  

Depuis sa sortie de l’école en 2010, il a joué avec Jean-
Louis Hourdin, Erika von Rosen, Massimo Furlan, Arpad 
Schilling au Théâtre de Chaillot, Aurélien Patouillard, 
Lena Paugam,  Koraline de Baere, Eric Devanthery, 
Guillaume Béguin, Jacint Margarit, Abdoulaye Konaté. 

Il a été artiste en résidence pendant trois saisons 
(2013-2016) au Théâtre Saint-Gervais. Période pendant 
laquelle il a co-fondé la Compagnie Post Tenebras Lux 
basée à Genève. Pour cette compagnie, il a été chef 

de projet de la création collective Un après-midi au 
zoo jouée au Théâtre Saint-Gervais et  en tournée en 
Suisse romande. Il a initié et joué dans le spectacle 
Nouveau Monde, mis en scène par Claire Deutsch et 
créé en octobre 2016 au Théâtre de l’Usine à Genève.  

Parallèlement, il co-fonde en 2014 avec cinq autres co-
médiens issus de la Manufac- ture, le Collectif Sur Un 
Malentendu. En 2021, Le collectif a joué son quatrième 
spectacle à la Comédie de Genève, dans les écoles et à 
l’oriental de Vevey : H.S. 

Parallèlement au théâtre, il joue dans la prochaine série 
de la Radio-Télévision Suisse (RTS), Helvetica, diffusée 
en novembre 2019 et dans la série franco-suisse 
Hors-Saison qui sera diffusée en 2022.

Cédric Djedje
Comédien

Safi Martin Yé
Comédienne

Comédienne, Safi Martin Yé sort diplômée de l’école 
Serge-Martin à Genève en 2010. Après sa formation, 
elle suit des stages d’acting à New York, à l’école Stella 
Adler ainsi que dans plusieurs workshops centrés sur la 
pratique vocale et le jeu clownesque. 

Dès lors, elle joue régulièrement au théâtre, sous la 
direction de Sandra Amodio, Cédric Dorier, Georges 
Guerreiro, Adrien Barazzone, Michele Millner, Michel 
Favre… 

Devant la caméra, elle tourne dans quelques courts- et 
longs-métrages, séries et publicités (long-métrage 
Tambour Battant, capsules Tatakorea, série Helvetica, 
websérie Rebecca, pub Swatch…).

Issue d’un milieu artistique imprégné par la danse et 
les percussions, elle a pratiqué la danse traditionnelle 

du Burkina-Faso, le chant gospel et jazz ainsi que le 
tambour de Bâle.

Dès 2013, elle intervient régulièrement au Théâtre 
Spirale, au Conservatoire Populaire ainsi qu’au 
Théâtre AmStramGram à Genève, où elle propose des 
workshops de théâtre et mouvement. Sur demande, 
elle a mis en scène différents spectacles avec le Se-
mestre de Motivation (SeMo, structure sociale d’aide à 
l’insertion) d’Yverdon et deux compagnies romandes. 

Safi fonde en 2015 la compagnie Orange Sauvage, à 
l’occasion de sa première création seule en scène 
Oasis, qu’elle tourne en Suisse Romande durant trois 
saisons. Elle travaille actuellement sur sa seconde 
production, un spectacle inspiré de la figure de 
Joséphine Baker.
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Noémi Michel occupe actuellement un poste de 
Maître-assistante (depuis 2016) en théorie politique à 
l’Université de Genève où elle a obtenu son doctorat 
en 2014. Son parcours est multi-institutionnel et 
international, caractérisé par la maîtrise du français, de 
l’anglais et de l’allemand. 

En Suisse, elle a également enseigné à l’Université 
de Lausanne, effectué de la recherche au sein de 
programmes nationaux du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS) consacrés à des questions 
d’identité, d’immigration et de politique des différence 
(le PNR58 et le NCCR on-the-move) ; elle collabore 
également ponctuellement avec le programme CCC 
de la HEAD. 

Sur le plan international, elle a été Professeure invitée 
en Diversity Politics à la Humboldt-Universität à Berlin 
et a séjourné à la UC Berkeley, à l’EHESS de Paris ainsi 
qu’à la Northwestern University à la faveur de bourses 
de recherche octroyées par le FNS. 

Elle est membre fondatrice de la European Race and 
Imagery Foundation (ERIF) dont les événements (vir-
tuels et in situ) réunissent des artistes, chercheur•e•s 
et militant•e•s autour des questions d’images et 

d’imaginaires raciaux qui ont structuré et structurent 
encore les appartenances, les identités et les rapports 
de pouvoir en Europe.

Ses recherches et ses enseignements s’ancrent dans la 
théorie politique contemporaine nourrie par les tradi-
tions critiques féministes et noires. Elle se nourrit aussi 
de l’interdisciplinarité apportée par les cultural studies, 
les études postcoloniales, les approches critiques de la 
« race » ou encore la théorie queer. 

Michel explore les différentes politiques du racisme 
et de l’antiracisme qui entrent en tension en Europe 
contemporaine, se centrant notamment sur le langage 
de l’égalité porté par les luttes et pratiques artistiques 
antiracistes des Afro-européen•ne•s. 

Depuis quelques années, Michel déploie ces questions 
dans un dialogue soutenu avec les praticien•ne•s de 
l’art. Elle réalise actuellement l’édition d’interventions 
multimédia et textuelles des artistes Gloria Holwerda 
(Hollande) et Karina Griffith (Allemagne / Canada) dans 
le cadre d’un numéro consacré au blackface pour la 
revue Darkmatter.

Noémi Michel 
Dramaturge

Après une licence de sociologie-anthropologie à 
l’Université de Bourgogne, et une pratique intensive de 
la musique, Diane Muller est diplômée de la Manufac-
ture, sous la direction d’Yves Beaunesne, où elle a été 
formée par -pour ne citer qu’eux- Claude Régy et Jean-
Yves Ruf, qui met en scène cette 1ère promotion dans 
Kroum l’ectoplasme, au Théâtre du Peuple à Bussang.

C’est en jouant Aricie dans Phèdre qu’elle a débuté 
en 2001 à Dijon. Elle a la chance, depuis, d’avoir été 
la Marianne de l’adaptation de Pierrot le fou par S. 
Gaudin au théâtre de Vidy. 

Elle était Kathy dans l’adaptation de Platonov en série 
théâtrale par A. Doublet, rôle qu’elle a écrit pour le 
1er épisode. 

Elle a joué pour J. Boegli, J. Mages, H. Cattin, O. Seigne, 
J. Barroche, la Cie Pied de Biche, V. Liengme. Pour 
C.Geffroy Schlittler, V. Scamuffa et M. Pinsard, elle 
participe aussi à l’écriture. 

En France elle a beaucoup tourné, notamment dans 
Lettres d’amour de 0 à 10 qui avait obtenu le 1er Mo-
lière Jeune public. Elle a participé au jury de sélection 
de la promotion J de la Manufacture où elle intervient 
parfois comme pédagogue. 

On peut la voir dans la 1ère saison de Quartier des 
Banques et dans le prochain LM d’Arnaud Viard. Elle a 
été consultante à l’écriture de scénario d’un LM et as-
sistante à la mise en scène. En 2019, elle écrit Mercredi 
13 et présente sa mise en scène au Grütli avant le TLH 
et le TBB en 2020. 

Diane Muller
Regard extérieur
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Nadia Beugré fait ses premiers pas dans la danse au 
sein du Dante Théâtre où elle explore les danses tradi-
tionnelles de Côte d’Ivoire. En 1997, elle accompagne 
Béatrice Kombé dans la création de la compagnie 
Tché‐Tché proposant une danse féministe à partir du 
répertoire traditionnel. 

En 2008, elle suit la formation Outil- lages Chorégra-
phiques à l’École des Sables de Germaine Acogny au 
Sénégal puis intègre en 2009 la formation exerce du 
Centre chorégra- phique national de Montpellier sous 
la direction de Mathilde Monnier. 

C’est à ce moment qu’elle commence à travailler son 
solo Quartiers Libres où elle évoque en filigrane la 
guerre civile dans son pays. 

En 2015, elle crée sa première pièce de groupe Legacy. 
En 2017, Tapis Rouge présentée au Festival Montpellier 
Danse, tend à évoquer tout ce qui se cache dans de 
nombreux pays d’Afrique. 

Son nouveau spectacle, L’Homme Rare, sera travaillé à 
l’Agora, cité internationale de la danse en deux temps : 
en décembre 2018 et mai 2019. Sa création est prévue 

pour le Festival Montpellier Danse 2019. 

La question du genre a toujours été sous-jacente dans 
l’œuvre de Nadia Beugré, mais son désir de l’aborder 
plus frontalement est né récemment. 

Elle s’amuse alors de la gêne de certains hommes à se 
laisser aller à des danses qualifiées de plus féminines, 
ou plutôt jugées comme telles, de par leur usage 
insistant des fessiers. 

Elle imagine dans cette pièce un casting s’apparentant 
exclusivement au genre masculin – ce qui n’exclut pas 
la présence de femmes –, monté sur talons, n’apparais-
sant que de dos, à la nudité relative. 

Des danseurs virtuoses issus de différents courants 
chorégraphiques, tantôt réunis, tantôt laissés à eux-
mêmes et à leurs intimes expres- sions. 

Mais en tout cas liés par une construction chorégra-
phique commune autour de la souplesse du bassin, de 
déhanchés ondulants ou véloces, issue des recherches 
que la chorégraphe souhaite mener sur certaines 
danses urbaines à travers le monde. 

Ludovic Chazaud est né dans les monts du Lyonnais 
en 1983. Il suit la formation de la Scène sur Saône à 
Lyon, puis intègre en 2006 la Haute école de théâtre de 
Suisse Romande-La Manufacture, à Lausanne. 

En tant qu’interprète, Ludovic Chazaud joue, entre 
autres, pour Lilo Baur dans Le Conte d’hiver de William 
Shakespeare puis Le sixième continent de Daniel Pen-
nac, ainsi que dans des créations d’Andrea Novicov. 

Dernièrement on aura pu le voir dans les 3 petits 
cochons, mis en scène par Georges Grbic, et Pas grand 
chose plutôt que rien, de Joël Maillard. Il intervient au 
Théâtre du Loup depuis deux années en tant que pro-
fesseur régulier des ateliers théâtre pour adolescents.
Ludovic est aussi directeur artistique de la Cie Jeanne 
Föhn au sein de laquelle il met en scène plusieurs 
spectacles, dont L’Étang de Robert Walser (2009), 
L’Orestie cadavre exquis (2010), et Une histoire ou 
Christian Crain (2011).

En 2012, il est assistant à la mise en scène de David 
Bobée pour la création de Roméo et Juliette et 
d’Andrea Novicov pour les créations de Fenêtre 
ouverte sur l’intérieur et Requiem de salon dont il 
participe activement à la dramaturgie. Pour 2012-2014 
il bénéficie de la bourse de compagnonnage théâtrale 

Lausanne Vaud qui lui permettra entre autres de créer 
le spectacle Couvre-feux, une adaptation du récit de 
Didier-Georges Gabily. Spectacle repris pour les Jour-
nées du Théâtre Suisse Contemporain 2015. En tant 
que metteur en scène invité, il monte pour Antoinette 
Rychner son texte FROST en 2014.

Le canton de Vaud décide en 2015 d’attribuer à la Cie 
Jeanne Föhn un contrat de confiance d’une durée de 
trois années. Ludovic Chazaud est le metteur en scène 
associé à la Grange de Dorigny pour la période de 2015 
à 2018 ; dans ce cadre il monte Imaginer les lézards 
heureux et met en scène l’anniversaire des 25 ans de la 
Grange de Dorigny.

Au théâtre du Loup, avec des adolescents, Ludovic met 
en scène et adapte en 2016 Rien d’après le roman de 
Jane Teller. En 2017 il monte le spectacle SARA, Mon 
histoire vraie (1), au théâtre de la Grange de Dorigny 
puis en tournée au Petit Théâtre de Sion. SARA, Mon 
histoire vraie (1), est sélectionnée pour participer aux 
plateaux interréseaux par la CORODIS. 

Le spectacle sera repris en décembre 2018 à la 
Comédie de Genève. Seléctionné pour participer aux 
Rencontres du théâtre suisse 2019, le spectacle est 
repris durant la saison 2019-2020.

Nadia Beugré
Chorégraphe

Ludovic Chazaud
Écriture
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Joana Oliveira est née à Porto. Très tôt, elle développe 
sa passion pour les arts scéniques et en particulier 
pour la lumière. En 2006, elle entre à l’Académie 
contemporaine du Spectacle à Porto pour y étudier 
la lumière.

Dès sa sortie, elle travaille comme créatrice lumière 
dans différents spectacles de théâtre et de danse, dans 
des institutions mais aussi hors les murs. 

En 2014, elle reçoit une bourse d’étude qui lui permet 
de se consacrer à l’approfondissement de ses compé-
tences en matière de lumière et dans les arts scéniques 
contemporains. 

Cette bourse lui permet d’être reçue au Théâtre 
Arsenic de Lausanne en Suisse. Très vite, de nombreux 
projets lui sont proposés. Elle signe la lumière des 
dernières créations de YoungSoon Cho Jaquet, Audrey 
Cavelius, Ludovic Chazaud, Orélie Fuchs Chen, Le Col-
lectif sur un Malentendu, Claire Deutsch, Christophe 
Jaquet, Ruth Childs.

Parallèlement à son travail de créatrice lumière, elle 
assume la direction technique de la Cie Nuna de 
YoungSoon Cho Jaquet et Scarlet’s de Ruth Childs.

En août 2019, elle est nommée co-directrice technique 
du Grütli – Centre de production et de diffusion des 
Arts vivants à Genève.

Née en 1985 la franco-gabonaise Nathalie Anguezomo 
Mba Bikoro est une artiste pluridisciplinaire. Elle fait 
des études de beaux-arts au Gabon et en Angleterre 
avant d’obtenir un Master à l’Université de Greenwich 
à Londres en philosophie politique en 2008. En 2013 
elle obtient son doctorat en Philosophie, Art et Étude 
postcoloniale de l’Afrique à l’Université de Greenwich 
et à l’Université de Humboldt à Berlin.
 
Les pratiques interdisciplinaires de Nathalie Angue-
zomo Mba Bikoro englobent performance et body 
art, art sonore, film, littérature et archives muséales, 
installation et techniques mixtes.
 
Son travail est une synthèse d’engagements collabo-
ratifs traitant du dialogue au sein de la communauté 
internationale, du corps politique et du développe-
ment sur les continents en s’appuyant sur le thème de 
la décolonisation de l’histoire.

Mba Bikoro est maître de conférences associé en 
cultures visuelles politiques, philosophie et beaux-arts, 
directeur des programmes «Decolonial Performance 
Tours», «Workshops On Safe Spaces; Racial Structural 
Discrimination and Migrant & QBiPOC Mental Health 

Care» et est directeur artistique du collectif Nyabin-
ghi_Lab avec des projets « Decolonise The Green ; 
Nature, Nudism and Colonial Continuities » et « Free 
State Of Barackia : 150 years of Decolonial Urbanisms, 
Solidarity & NeuBerlin Utopias « à ZKU et HAU Berlin. 
Elle a été directrice des programmes de performance 
à SAVVY Contemporary (2016-2019) et est maintenant 
conseil consultatif du Theater am Parkaue Berlin et 
modératrice du festival annuel du film de Berlin. Elle 
est la récipiendaire du projet «Somatic Charting» de 
l’Institute For Endomic Research (2021).
 
Son travail a été présenté dans de nombreuses 
expositions collectives et individuelles, notamment à 
la Fondation Blachère en 2013 et à Biennale Dak’art au 
Sénégal en 2012 entre autres. Elle a reçu des prix pres-
tigieux tels que le prix Ercilla à la FIG Print Artfaire en 
Espagne en 2014 et le prix de la meilleure découverte 
de Cutlog New York en 2013. 

Elle a aussi commissionnée des expositions, est fonda-
trice du centre d’art DNA au Gabon, est coordinatrice 
du programme Squat Museum et enseigne l’art, le 
théâtre et la philosophie dans des établissements 
universitaires internationaux.

Joana Oliveira 
Création lumière et scénographie

Nathalie 
Anguezomo  
Mba Bikoro 
Scénographie
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Valeria Stucki (Berne, 1983) est diplômée du Dépar-
tement Cinéma de la HEAD-Genève. Elle travaille 
comme cinéaste et vidéo-artiste depuis 2009. Elle 
a réalisé trois courts-métrages et le documentaire 
Kosovo Dreams destiné à la télévision suisse. 

Elle vit et travaille actuellement entre Barcelone et 
Genève et développe le long-métrage documentaire 
Zimmerwald soutenu par l’OFC, Pro Cinéma Berne et 
la Fondation Romande. 

En parallèle à son travail de réalisatrice, elle collabore 
régulièrement à des projets de théâtre, de danse et de 
performance.

Valeria Stucki, 
Vidéaste
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Contact
Cédric Djedje
djedric@hotmail.com
M. +41 79 846 11 31


