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DOMINIQUE BÉRODY  : « La pièce croise  
des questions sur l’identité et sur la charge  
de l’Histoire, avec une vraie force d’émotion. »

GALADRIELLE ET TESS,  élèves de 3e :  
« C’est un petit voyage, on comprend que le pays 
est coloré, vivant, qu’il peut évoluer. »

FLORENT MAHOUKOU,  danseur originaire  
du Congo : « Je ne veux pas renvoyer une image 
misérabiliste de mon pays. »
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POUR EN SAVOIR PLUS

My Brazza est joué en Yvelines  et à travers 
la France, dans le cadre d’Odyssées  
en Yvelines, jusqu’à début avril.  
www.odyssees-yvelines.com/site

Pas d’estrade, ni de rideaux. Juste un 
homme au regard magnétique, posté face 
à la trentaine de collégiens alignés der-
rière leur bureau.  Bientôt, les tables valsent et 
Florent Mahoukou virevolte entre les chaises. Par cette 
matinée de février, le danseur contemporain, originaire 
du Congo, importe en quelques phrases l’ambiance 
survoltée de Brazzaville au collège Colette de Sartrou-
ville (78). Dans sa bouche et par ses gestes élancés, 
Brazza s’imagine comme « une promesse infinie ». Bous-
culés, les jeunes se retrouvent soudain sous les tables 
pour écouter les confidences de Florent. À 16 ans, il a 
survécu aux massacres pendant la guerre civile au 
Congo-Brazzaville (1993-2002). « Je leur parle de ce que 
je considère comme un génocide, mais j’essaie surtout 
de leur porter un message d’espoir », confie l’artiste, qui 
a retrouvé le sens de la vie grâce à la danse.

Ce spectacle atypique s’inscrit dans le cadre de la 
9e biennale de création théâtrale Odyssées en Yvelines. 
Le festival en itinérance se déplace dans les collèges, 
les lycées, ou encore les salles des fêtes et les théâtres. 
«  My Brazza permet aux adolescents de prendre 

conscience que l’art peut aider à s’en sortir », observe 
Dominique Bérody, délégué général jeunesse et décen-
tralisation au théâtre de Sartrouville, qui coordonne 
l’événement. À la fin de la représentation, la collégienne 
Galadrielle Carrasco déborde d’enthousiasme : « On 
entend beaucoup de stéréotypes sur l’Afrique. Ce spectacle 
montre que le continent a beaucoup de richesses et d’His-
toire. Je ne savais pas que Brazzaville avait été la capi-
tale de la France libre pendant la 
Seconde Guerre mondiale ! »

Pour Florent, le projet relève du 
défi. Écrit par Ronan Chéneau et 
mis en scène par David Bobee, la 
pièce a été créée en six semaines, 
au collège Saint-Exupéry de Vélizy-
Villacoublay (78), en partenariat avec le centre d’art de 
l’Onde. « Nous testions le spectacle sur les élèves. Ils nous 
ont conseillé de ne pas adopter un ton moralisateur, 
c’était constructif. » Depuis, des vocations sont nées. 
Impliquée dans le processus de création à Vélizy, Anais 
Augagneur, élève en 5e, veut « devenir danseuse pour 
passer un message, comme Florent ».’ PAULINE HAMMÉ

Danser dans les classes pour conter
Transmettre aux élèves une vision optimiste du Congo, voilà l’ambition  
du spectacle My Brazza, joué par un rescapé de la guerre civile.
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20 u Paris MOMES 

Du théâtre, de la marionnette et – c’est nouveau ! – 

de la danse et de la musique : sur scène, dans les collèges, 

les bibliothèques et les petites salles de campagne, 

la belle caravane d’Odyssées sillonne les Yvelines 

avec des créations fortes, singulières et engagées.

D
es créations, rien que des créations !
Tel est le pari bel et bien tenu depuis
plus de dix-huit ans par Odyssées en

Yvelines, et hautement relevé cette année,
pour la 9e édition, avec des spectacles très
différents. Enthousiasmants.
La danse, nouvelle venue dans la bienna-
le, fait son entrée avec fracas. Forme légère
pour salle de classe — un seul interprète,
pas de décor —, My Brazza irradie de la pré-
sence de Florent Mahoukou, jeune dan-
seur congolais autour duquel le tandem
David Bobée-Ronan Chéneau a construit
ce spectacle qui s’adresse aux ados, à par-
tir de 14 ans.
Créé en résidence au collège Saint-Exupé-
ry, entre répétitions et moments partagés
avec élèves et professeurs, My Brazza racon-
te l’Afrique et ses soubresauts comme
jamais — corps et mots mêlés. C’est sa
propre histoire que révèle et danse Florent
Mahoukou, celle de son pays, écrite par
Ronan Chéneau lors d’un séjour à Brazza-
ville, à l’automne dernier. Quand il trace la
carte du continent, c’est sur son corps ;
quand il dit le génocide dont il a réchappé
de peu à l’âge de 16 ans, c’est sous une
table avec les collégiens, son visage tout
près des leurs. C’est la danse qui l’a sorti de
l’enfer, c’est la danse qu’il offre en partage
comme pour marteler que la vie reprend
toujours le dessus – et c’est très fort ce
corps lancé dans une salle de classe…

Belles Odyssées

festivalévénement

> My Brazza, petite forme pour une salle de classe, irradie de la présence de Florent Mahoukou.
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MAÏA BOUTEILLET

A voir aussi :

u Moby Dick. A partir de 8 ans. De Fabrice Melquiot
(d’après le roman de Melville), par Matthieu Cruciani.
u Bouh ! A partir de 7 ans. De Mike Kenny,par Simon
Delattre. u Joséphine. A partir de 6 ans. De et par Anna
Nozière. u Odyssées en Yvelines. Age selon spec-

tacle. Jusqu’au 30 mars. www.odyssees-yvelines.com.

Autre petite forme, Entre chou et loup, duo
plein de malices entre la violoncelliste
Noémi Boutin et la flûtiste Sylvaine Héla-
ry, prend les chemins de traverse d’Odys-
sées à la campagne. Ces musiciennes un
peu fofolles, arpenteuses du répertoire
contemporain, s’aventurent là entre les
notes et les mots et pour la première fois à
l’intention du jeune public (à partir de 6
ans).
Présenté en ouverture du festival sur la
grande scène du Théâtre de Sartrouville, Le
Rêve d’Ana tient ses promesses. Là encore,
l’affaire est pilotée par une équipe compli-
ce. Pour accompagner le beau texte d’Eddy
Pallaro, qui mêle dimension onirique et
problématique sociale avec délicatesse et
une bonne dose d’optimisme, Bérangère
Vantusso convoque marionnettes hyper-
réalistes et acteurs dans un bel ensemble.
Et joue le jeu de l’enfant qui place la réali-
té et le rêve sur le même plan, en semant
habilement le doute entre le vivant et l’ob-
jet. Troublant. n
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Volontairement vagabond afin de 

n’oublier personne de la communauté 

du jeune public, le Festival Odyssées 

en Yvelines essaime ses spectacles 

dans tous les coins du département. 

Ce jour-là, c’était dans une classe du 

Lycée Evariste-Gallois de Sartrouville 

que se donnait My Brazza, une 

manière de reportage à vif dont le 

héros est le jeune danseur congolais 

Florent Mahoukou. 

Look copié/collé de celui de la classe 

métissée à laquelle il s’adresse, 

sweater à cagoule, retardataire de la 

classe, le danseur surgit, sac à dos, 

cette partie de lui-même depuis, explique-t-il, sa fuite de Brazzaville, sa ville qu’il a craint de ne jamais revoir et 

qu’il retrouve après six ans, familière et pourtant différente. Aujourd’hui « les gens ont l’air de vivre à tâtons dans 

l’obscurité, lentement », alors que dans ses souvenirs, « à Brazza, il se passait plein de choses. La ville était à elle 

seule un spectacle ». Corps et mots mêlés Florent Mahoukou livre ses souvenirs, raconte sa ville, son pays, le Congo 

tels qu’il les voit, tels qu’il les a rêvés, tels qu’il les a vécus avec ses problèmes, ses élans, ses déchirures et avec 

bifurcations du côté de la colonisation. 

Au fil de ses souvenirs, Florent Mahoukou, tout à la fois danseur aérien et griot, artiste et technicien, chamboule le 

bon ordonnancement de la classe, réinvente une autre organisation de l’espace, d’autres circulations plus en 

adéquation avec son histoire, donne une leçon de géographie africaine à partir de son propre corps, invite les élèves 

à se rassembler autour de lui, sous une table, pour leur raconter mezza-voce, presque comme un secret, sa vie 

explosée en même temps que les bombes tombées sur la ville et qui à 16 ans l’ont fait grandir d’un coup. 

Sauvé de l’enfer par la danse, - très beau et intense moment dansé que celui de son initiation à la danse -, en toute 

complicité avec Ronan Chéneau et David Bobée, Florent Mahoukou invente, entre violence et grâce, une 

bouleversante chorégraphie de la conversation et de l’échange, tout autant apte à séduire les adultes qu’à répondre 

aux visées d’Odyssées en Yvelines de « bousculer les idées reçues des adolescents sur le théâtre et provoquer chez 

eux des émotions qui les portent à réfléchir sur ce que le théâtre peut leur dire ». Gageons que le Congo vu à travers 

le corps de Florent Mahoukou leur restera davantage en mémoire que le meilleur des exposés. 

My Brazza, tout public à partir de 14 ans. Texte Ronan Chéneau, mise en scène David Bobée, avec le danseur 

Florent Mahoukou - 50’ 4 mars et 5 mars Chatou, 6 et 7 mars Sartrouville, 10 mars Saint Cyr l’Ecole, 11 mars 

Rambouillet, 12 Neauphle – Trappes, du 28 mars au 4 avril Mantes-la-Jolie 

Odyssées en Yvelines/ Théâtre de Sartrouville 01 30 80 77 77 / Photos © JM Lobbé 



 

My Brazza Posté dans 8 février, 2014 dans critique. 
de Ronan Chéneau, mise en scène de David Bobée 

 

Cela se passe dans la grande salle polyvalente du lycée Évariste 
Galois de Sartrouville, avec des élèves installés à toutes les tables, 
que se donne My Brazza, – «une cartographie sensible écrite et 
dansée pour quelques mètres carrés». 

 

My Brazza, c’est avant tout l’acteur-danseur Florent Mahoukou, une élégance majestueuse et souple, à la 
fois sombre et lumineuse, aux cheveux hirsutes, pantalon gris, T-shirt blanc, capuche de de survêtement et 
sac à dos. L’interprète – voix ferme et attentive – est un spectacle vivant à lui seul; le public auquel il 
s’adresse ressemble aux habitants de Brazzaville dont il est originaire et d’où il puise tous les souvenirs de 
son destin tragique : « Brazzaville, dit-il, est une sorte de spectacle /Les gens dans la rue aux coins des 
maisons /Regardent ça eux aussi : ce qui passe /Ils regardent je les regarde /Ils sont le spectateur et le 
paysage». Le professeur d’un jour enseigne la géographie de l’Afrique en faisant de son corps – tête, buste, 
pieds – la reproduction du continent noir. La ville résonne de son effervescence et le danseur s’anime, 
jouant des mouvements et des gestes mais aussi des mots mêmes qui font la vie et sa respiration, révélant 
l’existence d’un corps qui pense et vibre, en même temps : « Il faut bouger /Ça bouge /Ça fait pas mal de 
choses à voir /Ça ne peut pas tenir dans l’œil /Alors on tourne /On tourne la tête sans arrêt comme ça 
/Faire attention » De la même façon qu’il bousculerait le marchand d’allumettes ou le vendeur d’arachides, 
ou éviterait une chèvre dans les rues de Brazzaville, le passant d’ici et de là-bas déplace les tables et les 
chaises, bouscule les élèves confortablement assis, marche entre les rangées, et imagine une autre 
chorégraphie de l’espace en question, dessinant d’autres lignes de passage et de fuite, en désorganisant le 
cadre initial. 

Le danseur monte sur les tables, debout ou replié sur telle figure figée, puis redéploye son corps en majesté. 
Mahoukou fait l’éloge du chantier, un espace de vibration d’un monde à reconstruire : «C’est comme si tu 
devais refaire ta maison chaque matin, avant d’aller à l’école ou de partir bosser.» Il invective les jeunes 
gens, le sourire aux lèvres, leur rappelant qu’eux aussi «débordent» en quelque sorte, et qu’ils sont 
naturellement un chantier en devenir, des matériaux en attente de forme et d’identité, une promesse 
vivante d’avenir. Faisant retour dans sa ville natale six ans après un départ précipité, l’acteur fait le récit de 
ses jeunes années jusqu’à l’âge de seize ans, quand des massacres affligèrent son pays : «J’ai dû grandir 
d’un coup /C’est ce que j’ai fait /J’ai couru j’ai foncé /Comme si ma vie entière elle aussi avait explosé 
/Partie loin dans tous les sens » L’image d’une population poussée à courir, surgit : quelque chose qui 
explose, et la vie de chacun qui part dans tous les sens jusqu’à ce qu’on en cherche les morceaux éparpillés. 
Le comédien invite les spectateurs à venir l’écouter sous une table, refuge ou abri, et il raconte la violence 
orchestrée des bourreaux immondes sur une population désarmée. Grâce à la danse, aux répétitions avec 
un ami sur les plages congolaises, grâce aussi à la rencontre avec des percussionnistes, l’artiste s’est 
construit authentiquement. Il a confiance dans le futur d’un peuple qui, dans la rue, à Brazzaville, est en 
pleine nature encore car «les fleurs sont plus colorées que la tôle et les arbres plus verts que la poussière et 
les ordures qui traînent». Le pays bouge, comme l’espoir et les mentalités de la jeunesse et de la maturité, 
d’un côté et de l’autre du continent africain.  

Véronique Hotte 

Théâtre-Danse, tout public dès 14 ans, jusqu’au 30 mars. Odyssées en Yvelines, Biennale de création théâtrale. 
T : 01 30 80 86 77. 
Le texte de la pièce est publié aux Éditions Les Solitaires Intempestifs. 

 

http://theatredublog.unblog.fr/2014/02/08/my-brazza/
http://theatredublog.unblog.fr/category/non-classe/
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