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I - Distrubution et informations 

Mise en scène : Chloé Lavaud-Almar 

Dramaturgie : Charlie Windelschmidt-Khong

Interprètes : Fany Turpin, Guillaume Lung Tung, Julien Dijoux et Mathilde Moreau

Création son/musique : Emmanuel Turpin, BoogzBrown

Scénographie : Julie Bernard

Lumières : Valérie Becq 
Chargée de production : Sarah Drouaud

Photographe pour les visuels : Marie-Julie Gascon

Style Graphique : Théâtre-Danse

Durée : entre 50 min et 1h10. 

Résumé :  Quatre interprètes baignent dans une création musicale originale jouée en direct du plateau et une scéno-
graphie faite d’amas de textiles. Ce monde, dont ils sont les habitants, se structure et se détruit en permanence, il est 
en perpétuel décomposition et en perpétuel régénération. Ces quatre là, sont-ils des morts, sont-ils des vivants, sont-ils 
des mort-vivants? Des zombies? Des pourris? Ou sont-ils des zavan? Des souvenirs vivant d’êtres morts? Où s’arrête 
de la Vie? Troublés, ne sachant pas qui ils sont, où ils sont, et le sens de leur existence, les quatre figures semblent 
hantées par leurs désirs et leurs dégoûts qui se révèlent être intimement liés. 

« Gaté »  est une pièce à dominante théâtrale se tenant au bord de la danse. Elle contient peu de texte écrit par l’équipe 
en créole, et s’inscrit dans une théâtralité graphique, physique, organique, grotesque et drolatique. C’est de la Danse-
amère. Ou du Téat Ègrédou. 
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II - Note d’intention de la metteure en scène 

La « fin » peut-elle être un potentiel » ? 
Qu'est ce que c’est la fin? L’arrêt? La mort? C’est quand il n’y a plus rien? C’est quand tout les objectifs sont at-
teints? C’est le sommet de la montagne? C’est la réussite? 
De là peut-on se demander à la fin ce qui s’arrête? Ce qui continu? Ce qui commence? La fin est-elle liée au vide? A 
l’abstraction? A la limite?

Est-elle être liée à ce qui va venir, à ce qui va (re)commencer? Est-elle donc un potentiel? 

Cela nous ouvre la notion de cycle : La fin devient alors un tournant vers autre chose. 

S’appuyer sur l’ambivalence du mot « Gâté » 
Ce qui me plaît dans ce mot c’est qu’il porte une « double entrée », une ambivalence : ce qui est pourri, et ce qui est 
choyé. Et cette équivoque est valable tant en Kréol réunionnais, qu’en Français.

Ce qui est « gâté » dans l’inconscient collectif a pour seul avenir le vieillissement et la décomposition. On assimile la 
pourriture à la fin, à la saleté, et on éprouve du dégoût… 
Quand c’est gâté, c’est qu’il y a beaucoup, c’est que c’est rempli, très mûr, c’est chargé de vie végétale et bactérienne. 
C’est riche. Du phénomène de décomposition et de pourrissement, ne naît-il pas l’humus qui fertilise la terre et permet 
la vie? La pourriture devient alors un potentiel.

Faut-il nécessairement que quelque chose meurt pour que quelque chose naisse?


  « Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark » 
Par la bouche d’Hamlet, Shakespeare s’inquiète de son époque. 

Et nous, aujourd’hui?

L’heure est aux théories de l’effondrement, à la collapsologie. Les inquiétudes climatiques nous renvoient au fait que 
nos sociétés ne pourront pas perdurer ainsi, et notre civilisation-telle-qu’elle-existe s’arrêtera nécessairement. La FIN 
plane…

Dans notre société l’individu est le centre, il est angoissé, voir « dégouté » par le fait de vieillir et de mourir. Comment 
envisager alors l’idée que notre organisation globale et mondiale est à bout de souffle… Comme le dit Hamlet, elle 
semble pourrir, se gâter…

Est-il possible d’accepter, ou même d’aimer cette idée?

Est-il possible de se ré-approprier cette idée afin de voir en elle quelque chose de fertile?

Que peut-on faire de ça? Que peut-on faire de la « Fin »? 

 Pourquoi en faire du théâtre? 
Si le théâtre est l’art du « débat » ou le lieu du conflit, je souhaite porter au plateau le "débat en soi". Il ne s’agira pas de 
mettre en scène des idées ou des opinions qui se confrontent. Mais bien de mettre en scène une humanité (4 interprè-
tes) qui se débat avec ses paradoxes et ses questions. Je veux mettre en scène ces équivoques qui nous rendent pro-
fondément humains. Des humains pris au piège, dans un contexte pandémique, d’actualités morbides, de réchauffe-
ment climatique et de prévisions d'effondrement globalisé.


Quel Théâtre? 
Gaté sera un spectacle pluridisciplinaire à dominante théâtrale. 

Les quatre interprètes travaillerons un jeu physique. À la recherche de corps qui viendront parler de cette humanité pié-
gée. Une recherche autour du « corps-déchet »,  du « monstre d’être-humain ». 

Je souhaite fabriquer un spectacle avec peu de texte, structuré autour de poèmes dramatiques en créole. Poursuivre 
l’écriture/la recherche de textes en créole est lié à ma nécessité de traverser cette langue maternelle au plateau. Nous 
proposerons la traduction française aux spectateurs dans des livrets mis à disposition. 

Par ailleurs, nous élaborerons un travail chorégraphique singulier, cherchant à se situer au bord de la  danse. Nous éla-
borerons des séquences de « presque-chorégraphie ».

Deux musiciens en direct seront sur scène, ils guideront la pièce comme une voix intérieure, un musique de l’âme.

Je souhaite que le spectateur soit interpeller dans un parcours sensible, parcours faisant appel à toutes ses intelli-
gences et à tous ses sens.


Le processus de création 
Pour monter la pièce, je pars d’une sensation au monde, d’un doute. Je pars de questions qui me sont urgentes et né-
cessaires.  
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Les laboratoires de dramaturgie développeront ces questions en structurant le spectacle, en définissant la “trame” afin 
d’établir un protocole de travail qui sera ensuite proposé aux acteurs.

Le trajet des interprètes est un chemin que je crois fondamental. 

L’acteur est projeté au coeur de ces questionnements, et nous lui proposons d’écrire en suivant des « règles du jeu » 
précises : exercices, traversées, propositions scéniques, etc. Les interprètes sont alors auteurs de leur interprétation, 
de leurs résonances, une forme de réponse personnelle aux questions dramaturgiques. Cette matière singulière sera 
ensuite travaillée et intégrée à la création.


 

III - Propositions pédagogiques 

Nous pensons que le public le plus adapté serait des élèves de Lycée. Nous pouvons aussi imaginer tra-
vailler avec le collège. Si nous sommes au lycée, nous trouverions intéressant de faire se rencontrer section 
pro et générale à un moment de l'action si possible. (Partager la participation à un entraînement d'acteurs? 
Partager une séance de débat après avoir assisté au spectacle).


1. Séance de préparation avant le spectacle, discussion autour des thématiques de la pièce, genèse 
du projet, présentation de l'équipe, description de la fabrique d'un spectacle.


2. Séance de débats, retours, questions et points de vue. Après avoir assisté au spectacle.

3. Ateliers autour des thématiques du spectacle. nous proposons que l'équipe pédagogique et 

l'équipe artistique mettent en place ensemble le cadre d'une activité en fonction des classes et du 
programme.Voici quelques propositions que nous faisons :


	 •	 Travailler avec un.e Professeur.e SVT  (Fermentation, faisandage, fumaison, maturation, affinage, 
mise en cuve, mise saumure - processus de décomposition ET de conservation!).


Possible : Observer un processus de fermentation. Recherches/débat autour du rôle des micro-organismes.


• Travailler avec un.e Professeur.e Histoire/Géo  (Rituels de fermentation d'aliments, d'amour et de 
mort dans le monde / Sacré, Profane, Tabou).


Possible : Opportunité d'ouvrir un volets sur les pratiques rituels réunionnaises, et leurs origines selon l'his-
toire et la géographie des migrations sur le territoire. Recherche/débat autour des rituels.


• Travailler avec un.e Professeur.e Philo  ( Dégoût, désir - Transgression, Interdit - L'érotique et la 
mort).


Possible : Introduction des notions de Désir-Dégoût / Transgression-Interdit et Recherche/débat autour de 
ce notions.


•  Travailler avec un.e Professeur.e de sport (Qu'est-ce qui définit le "sport"? La sueur ? L'effort ? La 
performance? Les règles du jeux?- Questionner la règle du jeu - Questionner le rapport à la 
sueur aux fluides du corps, à l'hygiène, au touché, à l'effort, à la performance.


Possible :  Pratiquer un entraînement d’acteurs. L’entraînement d'acteur : sport ou pas sport?


• Travailler avec un.e Chef.fe de la cuisine de la cantine. (Quelles sont les recettes de la nourriture 
fermentée réunionnaise? )


Possible : Faire et déguster du MANZÉ GATÉ.  (achards, boucané, fromage des plaines, piment la pâte, 
sauce siav, café bourbon pointu, …)


• Travailler avec un.e Professeur.e de Langue Créole (Etat des lieux des attraits et rejets de la 
langue créole. Parler créole : Interdit? Transgression? Valorisation? Lutte? - Quelle place pour la 
langue créole dans l'art-vivant? dans l’Art?)


Possible : Recherches/débats autour des attraits et des rejets de la langue créole dans la société réunion-
naise.
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