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LA CATÉGORISATION SOCIALE
"Tout a commencé lors de mon déménagement,

Je dois être organisée pour que tout soit fait efficacement,
Les petits cartons séparés des grands

Les objets pratiques et ceux encombrants
Le mobilier allant dans la cuisine, chaises, tables

Et mon lit dans lequel je vais passer une nuit confortable.
 

Comme c’est agréable d’être efficace,
Mon cerveau, quel outil perspicace !

 
Arrivée dans mon nouveau nid, je fais le tour du voisinage,

Je dis bonjour, je me présente, j’affiche un beau visage.
 

Au premier étage, un bel homme m’ouvre la porte
De beaux yeux bleus, un large sourire, et… un mini short…

Pas de doute, mon célibat va durer avec un homme de la sorte
Comme c’est décevant d’être perspicace,

Mon cerveau, ce coup-ci, n’est pas très efficace.
 

Au second, la porte s’ouvre, me dévoilant une vieille bourgeoise,
Une patate dans la bouche, maquillée grossièrement de turquoise.

Pas de doute, je suis dans un immeuble de nazes.
Comme c’est décevant d’être perspicace,

Mon cerveau, ce coup-ci, n’est pas très efficace.
 

Au troisième, timidement, m’accueille un maghrébin,
Il est mal à l’aise, secret, ça sent le truc malsain.

Pas de doute, un terroriste, je pourrais m’en couper la main.
Comme c’est décevant d’être perspicace,

Mon cerveau, ce coup-ci, n’est pas très efficace.
 

Il s’avère que mon cerveau n’est pas le seul fautif
Le monde qui m’entoure, c’est lui le dépréciatif !
Je lui en veux de ne pas m’avoir fait confiance

Car depuis, avec eux, j’ai vécu moult expériences
 

Mon homme du premier, que je pensais de la jaquette,
J’ai fini dans son lit, je vous laisse imaginer la fête...

On est amoureux depuis, une alchimie parfaite
 

Ma bourgeoise du deuxième, que j’imaginais arrogante
M’a confié, au fil des jours, être une ancienne résistante

C’est une amie très chère, elle est passionnante.
 

Et au troisième, mon terroriste préféré, Yacine
Lui sa passion, c’est qu’il jardine

On plante des fleurs ensemble, c’est de la pure vitamine
 

Grâce à toutes ses belles rencontres, je me suis dit
Que face à ton cerveau, il faut user de stratégies
Laisse toi embarquer en fonction de tes envies,

Comme cela, un jour, tu ne feras plus de catégories."
 

                                                          Texte écrit par l'équipe pour un travail en résidence 



NOTE D'INTENTION

Comme une spaghetti qui danse dans l'eau
est un spectacle qui parle avec humour et
sérieux du processus de catégorisation
sociale, de ce besoin irrépressible de classer
chaque chose et chaque personne dans une
case, de coller à soi-même et aux autres des
étiquettes, de s'enfermer et d'enfermer les
autres dans des séries de préjugés et de
stéréotypes.
Un phénomène naturel, éprouvé par chacun
d'entre nous, quel que soient son statut
social ou ses opinions politiques.
 
 
 
 
A travers ce spectacle, nous souhaitons
mettre chacun face à une réalité
scientifique :
notre cerveau catégorise tout et tout le
temps. Nous ne pouvons nous empêcher
d'adapter notre jugement et notre
comportement à nos interlocuteurs selon
leur tenue vestimentaire, leur couleur de
peau, leur emploi, leur catégorie sociale.
Comment notre corps, notre voix, notre
langage et notre jugement, se modélisent-
ils en fonction de notre positionnement
face aux groupes sociaux ?
Et surtout, comment en prendre conscience
et tenter de déconstruire ce que la société a
inculqué à notre cerveau ?
 

CHACUN DANS UNE CASE

ENCORE FAUT-IL EN AVOIR
CONSCIENCE

Nous avons fait le choix d'un texte qui
s'écrit en répétition, au jour le jour. Le

fil conducteur nous appartient et
évolue selon nos recherches, nos

improvisations, nos vies. En parallèle
de ce travail d’écriture, nous ferons

intervenir des participants volontaires
au sein des représentations.

ECRITURE AU PLATEAU

"Et alors moi j’ai vu, étant donné qu’à ce moment là comme partout dans les écoles et… on vous demande

votre nom votre adresse etc où vous êtes nés etc, j’ai jeté un coup d’œil et j’ai vu « Jacqueline née à Sely

en Bière », j'dis mais qu’est ce que c’est que ce Sely en Bière, moi j’étais née à Nogent sur Marne n’est-ce-

pas, c’était quand même nettement mieux ! Et puis je me suis dis : bon, c’est tout, on m’a mis là, et donc

nous avons, euh, suivi nos études toutes les deux jusqu’au bac et […] et depuis ça va faire presque 70 ans,

on a toujours toujours toujours eu des liens privilégiés, et on a une amitié indéfectible. Indestructible."

Bernadette, 85 ans 
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LA RECETTE DES SPAGHETTIS

LES TROIS INGRÉDIENTS

"On est beaucoup plus

heureux d'avoir aidé

quelqu'un à réaliser quelque

chose plutôt  que de, d'avoir

un p'tit truc à soi, tout seul 

dans son coin."

 

Depuis mai 2017, notre équipe écrit au
plateau à partir de trois axes forts et
complémentaires qui fondent
ensemble les ingrédients de base de
notre travail.
 
Ces ingrédients s'entremêlent,
rehaussent les goûts des autres et
sont indissociables dans notre
spectacle.

PARCOURS DE VIE

APPEL À PARTICIPATION
 Un groupe d'amateurs locaux

participera à chaque représentation. 
Une journée de préparation sera

accordée à chaque groupe en amont de
notre venue dans un lieu de

représentation. 
 

RECHERCHES
Ces entretiens soulèvent des questions

sociales, politiques ou historiques.
Chaque problématique en lien avec la

catégorisation sociale est interrogée
par une large documentation : thèses
sociologiques, mythes philosophiques,
recherches scientifiques et ouvrages
journalistiques qui inspirent ensuite

des improvisations qui deviennent
ainsi des scènes du spectacle.

LA CONSTRUCTION

Il s'agit d'entretiens que notre équipe
a menés avec différentes personnes et

de témoignages issus d'ouvrages
journalistiques. 

Ces personnes "réelles" deviennent les
personnages principaux de Comme
une spaghetti qui danse dans l'eau.

 

Hervé, 39 ans

ex-sportif de haut niveau, aujourd’hui en

situation de handicap



PARCOURS
 DE VIES

Ils s'appellent Seb, Nicole, May, Hervé,
Yacine, Bernadette ou Jacqueline et
ils sont les personnages de Comme
une spaghetti qui danse dans l'eau.
Leur parole (précieusement
enregistrée et retranscrite mot pour
mot) est devenue le texte des
comédiens au plateau. Ensemble ils
répondent à des questions sur le
monde et sur les autres. A quelle
catégorie sociale pensez-vous
appartenir ? Quel est votre rêve ? Que
faudrait-il changer pour que le monde
aille mieux ? Avec qui pensez-vous
n’avoir rien en commun ? Pour n’en
citer que quelques-unes…

DU SALON AU PLATEAU

TOUS PAREILS / TOUS
DIFFÉRENTS DÉCOUVRIR LES AUTRES 

Nous avons délibérément choisi des
gens qui ne se ressemblent pas, qui
n'ont rien en commun, et qui
appartiennent à des groupes sociaux
très stéréotypés, sur lesquels nous
avons déjà un avis précis.
Alors, souvent, il semble qu'il n'y ait
« rien à dire de plus ». Pourtant, nous
avons été surpris par une militante
Front National, un ancien sportif de
haut niveau aujourd'hui en situation de
handicap,, une étudiante
démissionnaire de 20 ans, un ancien
toxicomane tout juste sorti de prison et
sans domicile fixe, deux personnes
âgées issues de la bourgeoisie, des
jeunes partis en Syrie dans le but de
faire le djihad.*
 
 
 

Nous présentons les multiples
facettes de ces personnes, leurs
points de vue inattendus, leurs

actions inimaginables, leurs
paradoxes, leur humanité. Toutes

ces histoires de vie se mélangent et
ont un lien qu'elles ignorent : elles
écrivent aussi la "grande" histoire...

* témoignages issus de l'ouvrage Les revenants de David Thomson
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RECHERCHES

DE PLATON À YOUTUBE
Nos documentations vont de l’allégorie de
la caverne de Platon aux recherches des
psycho-sociologues Nicole Dubois et
François Le Poultier sur le processus de
catégorisation sociale, en passant par des
vidéos sur internet pour apprendre à faire
bonne impression lors d'un entretien
d'embauche. Sans oublier un recensement
non-exhaustif de blagues sexistes, racistes
et homophobes et des documentaires
scientifiques sur les fonctionnements de
pouvoir intra-groupes.

Ces recherches nous ont inspiré des
heures et des heures d'improvisations,

mettant en scène des supporters de
foot en extase, un président de la

république coupé de toute réalité chez
son psychologue, un goûter-philo où le
spectateur est invité à s'interroger sur
sa "caverne", ou encore une parodie de

jeu télévisé consistant à classer des
personnes selon leur catégories sociales.

Le gagnant ? Celui qui connaît le plus
de blagues visant une communauté... 

 
 

PRÉJUGÉS PARTOUT
Des archives des bibliothèques aux fins de
repas arrosés en famille, la question du
processus de catégorisation, des préjugés,
des stéréotypes, du regard que nous
portons les uns sur les autres est partout.
Nous avons trouvé l'inspiration via tous
types de supports : articles scientifiques,
documentaires, discussions, reportages,
internet... Chaque information est bien sûr
vérifiée avant d'être utilisée dans le
spectacle.
 

BULLES DE RESPIRATION

Quelques scènes issues de ces
improvisations viennent offrir des bulles

de respiration humoristiques au milieu
des parcours de nos personnages. Au-

delà du dynamisme qu'ils apportent au
spectacle, ces moments permettent de

lier les histoires de vie et de questionner
les problématiques du processus de
catégorisation sociale à une échelle

sociétale, qui dépasse l'individu.



UNE JOURNÉE D'ATELIER
Avant chaque représentation, notre équipe

passera une journée avec ces volontaires
pour travailler autour de ces interviews. Par
un travail de chœur, nous recherchons une
parole spontanée, quotidienne, à partir des

écrits et des mémoires de chacun.

Ce troisième ingrédient de nos spaghettis
est un appel à participation. Il consiste à
faire intervenir des amateurs au sein du
spectacle.
 
En effet, à chaque fois que la compagnie
se produira dans une ville, nous lancerons
cet appel à participation, notamment à
destination des groupes d'amateurs et des
écoles de théâtre. En amont de notre
arrivée, nous demanderons à quelques
volontaires (25 maximum) d'interviewer
une personne de sa ville pour lui poser une
série de questions, comme nous l'avons
fait avec May, Hervé, Nicole, Seb,
Jacqueline et Bernadette. Que pouvez-
vous me dire pour vous présenter ? A
quelle catégorie sociale pensez-vous
appartenir ? Quel est votre rêve ? Qu’est-
ce qui ne vous convient pas dans le
monde actuel ?
Etc...
 
A partir de cet entretien, chaque
participant rédigera un court texte
présentant la personne qu'il aura
rencontrée.

APPEL À 
PARTICIPATION

SE RENCONTRER

Ce « chœur de témoins » aura son rôle à
jouer le soir de la représentation. En effet,

à un moment dans le spectacle, tous ces
participants, qui se seront glissés dans le
public, feront entendre ces témoignages,

tous en même temps, tel un brouhaha qui
nous parle des « gens d’ici », travail

orchestré en direct par les comédiens au
plateau.

Chaque personne interrogée par les
participants sera invitée gratuitement à la

représentation.

UN CHŒUR DE TÉMOINS

LES OBJECTIFS DE CE DISPOSITIF

"J’aime les autres en tant qu’êtres humains, en tant

qu’énigme. Chacun est une énigme, quelque part."

Nicole, 70 ans, élue du front national

Appuyer notre propos : pour
déconstruire la catégorisation

sociale, il faut rencontrer et
écouter les « autres ».

Faire venir au théâtre un public
qui se sent éloigné de cette

culture.
Créer du lien social avec la

participation active d’un groupe
d’habitants d'une même ville au

spectacle.



0 3

L'EQUIPE

Mise en scène | Jeu | Ecriture au plateau |
Dramaturgie
Emilie a 33 ans et est originaire du Havre,
où elle a suivit la formation du
conservatoire avant d’intégrer l’école
Claude Mathieu à Paris. 
Plus tard, elle se spécialise à Lyon en
improvisation théâtrale.
Aujourd’hui elle anime de nombreux
ateliers, joue et met en scène divers projets
de théâtre contemporain, jeune public,
comédie ou encore de marionnette à gaine.

2
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EMILIE LEREDDE

Jeu | Ecriture au plateau
Laure a 33 ans et a été formée à l’AIDAS,
école dirigée par Carlo Boso. Depuis, elle
travaille pour différentes compagnies de
théâtre corporel pluridisciplinaires. Elle
exerce également le théâtre de rue en
intégrant la CIA, Compagnie Internationale
Alligator, basée à Montpellier.

LAURE CAILLET

Mise en scène | Jeu | Ecriture au plateau |
Dramaturgie

Rémi a 31 ans, il s'est formé à l’école
Claude Mathieu puis dans le cadre du

compagnonnage chapeauté par Thomas
Jolly au CDN de Rouen. Actuellement il

joue et met en scène
différentes formes contemporaines en

Normandie et multiplie les actions
culturelles en milieu rural.

REMI DESSENOIX

Jeu | Ecriture au plateau
Morgane a 30 ans et s'est formée au
Théâtre Universitaire de Dijon et au
sein de différents conservatoires en

Bourgogne Franche-Comté. Depuis elle
met en scènes plusieurs projets

artistiques et anime des ateliers théâtre.
Egalement improvisatrice, elle travaille
pour les ligues d’improvisation de Dijon

et de Nantes

MORGANE HUGUENIN

"Toute une soirée à ça,  moi je pourrais pas danser comme,

comme une spaghetti qui danse dans l'eau quoi"

May, 20 ans, étudiante
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LE CALENDRIER

23 NOVEMBRE
Représentation - Pau 

Maison de la Jeunesse et de la Culture
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2019

MARS  - une semaine -
Résidence - Le Havre 
LA LICE
FORT DE TOURNEVILLE
 
MAI - JUIN - 2 semaines - 
Résidence - Le Havre
THÉÂTRE DES BAINS DOUCHES
 
AOUT - SEPT - 1 semaine-
Résidence d'écriture 
 
OCTOBRE - 3 semaines - 
Résidence - Le Havre
THÉÂTRE DES BAINS DOUCHES
 
 
 
 
 
 

AOÛT - 2 semaines - 
Résidence d’écriture
 
SEPTEMBRE - 2 semaines -
Résidence - Le Havre
LA LICE 
 
 
 

2018

MAI - 2 semaines -
Résidence - Dijon
FJT URBANALIS
FESTIVAL CITRUS
 

2017

14 et 15 NOVEMBRE
PREMIERES - Le Havre

Théâtre des Bains Douches

HIVER 2019-2020
Résidence

Adaptation du spectacle pour la rue
 

PREMIERES 
14 et 15 novembre 2019
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LES PARTENAIRES

SOUTIEN FINANCIER
Cette association a été créée par des
victimes des attentats du Bataclan.
Persuadés que la communauté culturelle
a un rôle à jouer, encore plus aujourd'hui,
dans la lutte pour la cohésion sociale, les
meneurs de ce projet ont récolté des
fonds grâce à des ventes aux enchères
d'objets de groupes de musique. Cet
argent leur a permis de soutenir des
associations d'aides aux victimes et deux
projets civiques et artistiques, dont le
nôtre.

2
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THE HUMMING BIRDS PROJECT

ACCOMPAGNEMENT - 
DÉVELOPPEMENT
L'aide financière de The Humming Birds
project est accompagnée d'un partenariat
avec Make Sense, communauté
internationale de citoyens, d’entrepreneurs
et d’organisations pour résoudre des défis
sociaux et environnementaux. Make Sense
suit notre projet et plus globalement le
travail de la compagnie afin de nous aider
à développer et à pérenniser notre
structure.

MAKE SENSE

SOUTIEN FINANCIER
Aide à la création 2018 et 2019.

LA VILLE DU HAVRE

ACCUEIL EN RÉSIDENCE | SORTIE DU
SPECTACLE

Centre théâtral de la ville du Havre, le
théâtre des Bains Douches est un acteur
important de la vie culturelle havraise. 

LE THÉÂTRE DES BAINS
 DOUCHES DU HAVRE

ACCUEIL EN RÉSIDENCE
Les acteurs de cette association collégiale

ont pour objectif de faire vivre le fort de
Tourneville du Havre, ancienne friche

militaire transformée en espace culturel
multidisciplinaire.

L'ASSOCIATION FORT !

ACCUEIL EN RÉSIDENCE
Compagnie havraise de danse

contemporaine.

LA LICE

COMMUNICATION
La Compagnie des Transports de la Porte

Océane est une entreprise d'exploitation
dans le secteur des transports en commun.

Elle dessert la ville du Havre et son
agglomération. Une campagne d'affichage
dans les bus et les tramways de la ville du
Havre est prévue en amont de la sortie du

spectacle.

LA CTPO

PARTAGE DE SAVOIRS
Nous menons en 2018-2019 des ateliers de
théâtre autour de la thématique du
spectacle avec les élèves de premières Arts
Appliqués.
En parallèle, ces derniers confectionnent en
classe l'affiche du spectacle. La compagnie
Madame Phénomène est leur premier
partenaire. 

LE LYCÉE SAINT VINCENT DE PAUL DU
HAVRE 
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