FLESH
D’après le boxeur manchot de Tennessee Williams

Conception et chorégraphie
Aurélien DESCLOZEAUX
Durée 50 mn

« Il s'appelait Oliver Winemiller, et avant de perdre un bras, il avait été champion de boxe,
catégorie mi-lourd, pour la flotte du Pacifique. Maintenant il ressemblait à la statue brisée
d'un Apollon : il avait la froideur et l'impassibilité d'une figure de pierre. » extrait du Boxeur
manchot de Tennessee Williams.

Une tragédie
urbaine

L'histoire en quelques lignes
Depuis son accident, Oliver traîne sa carcasse au gré du vent. Son indiﬀérence à
lui même et au monde agit comme un charme, il a<se le désir et pour survivre il
se pros=tue. Une nuit, ivre, poussé à bout par un riche client, il commet
l'irréparable. Quelques mois plus tard, un inspecteur l'interroge sur le meurtre
d'un important agent de change. Oliver est condamné à la chaise électrique, et sa
photo apparaît dans les journaux. On ne peut pas y croire. En prison, il reçoit des
centaines de leHres. « Ses amants ! ». Il s'applique à répondre à chacun, se
réconcilie ainsi avec lui-même et retrouve l'es=me de soi…
Une histoire de corps
Celui d’Oliver, manchot à la ﬂeur de l’âge. Un corps fauché qui paradoxalement
est sujet de tous les désirs. Humilia=on, violence des coups, la reconquête d’un
corps au moment même de sa perte.
Une écriture de la chair
« L'écriture de Tennessee Williams est une ma3ère organique dans laquelle les
corps s’ar3culent pour raconter des histoires. Il dépeint des êtres au bord de
l’explosion qui tendent vers un épanouissement à venir. Des peaux qui transpirent,
qui désirent, qui aDendent l’autre. » comme le dit très justement la romancière
Liliane Kerjan.

Une histoire
en lien avec
la mienne

Un texte qui m'habite depuis très longtemps, en lien avec ma propre histoire et
celles de mes proches. Une histoire profonde, intime, une synthèse de thèmes et
d’obsessions qui ont toujours nourri mes questionnements et mon travail de
chorégraphe. Une tragédie des bas fonds. Un corps, une figure, un mythe. Un
univers où le symbole, l’allégorie, l’onirisme côtoient une parole brute.
J’ai grandi dans les années 70 à l’époque de la libération des corps. Je me suis
construit dans un monde physique, avec la soif permanente de me dépasser,
d'expérimenter par moi-même, de tout essayer dans la jouissance, sans peur du
danger. Casse-cou, j'ai dû affronter accidents et tragédies, les miennes ou celles
de mes proches.
Dans mon itinéraire d’interprète j’ai collaboré aux projets de chorégraphes
mettant en valeur la personnalité du danseur, avec toutes ses failles.
Parallèlement j’ai développé un travail personnel questionnant le langage du
corps. J’ai chorégraphié et interprété des itinéraires de survie à partir de
personnages devenus mythiques : l’immigré ouvrier spécialisé, l' O.S. des années
50, réduit à un seul geste, le boxeur qui rêve de gloire en donnant et recevant
des coups, ou bien le métis qui cherche sa place dans le monde blanc. Mes
derniers spectacles sont des odes à la jubilation du mouvement collectif et à
l’engagement explosif de danseurs qui se jettent à corps perdu dans la battle de
la vie.

FLESH
Le spectacle

C’est la nécessité d’une rencontre entre une histoire, une écriture sensuelle et un
langage chorégraphique. Coordonner, donner consistance à toutes les « images
éclatantes » qui se confrontent dans ma tête pour trouver un langage propre à
ceHe histoire. Pour ça, je fais appel en priorité à la chorégraphie pour m'éloigner
de la narra=on et déployer une poésie des corps. J'y mêle une scénographie
mouvante, sorte de tectonique des plaques pour suggérer diﬀérents espaces et
créer des tensions entre les éléments et les personnages. Comme dans un ﬁlm, le
son et la lumière sont in=mement reliés à l’ac=on des diﬀérents tableaux et
par=cipent à sa dimension lyrique.
Une ﬁc6on chorégraphique
L’occasion de jouer avec diﬀérents langages ar=s=ques.
Mon approche oscille de distance à crudité, de prise de parole directe à dialogue
des corps. La lumière et le rythme des plans se rapprochent d’une esthé=que
cinéma. Je joue à créer des ellipses dans le temps. Des scènes ﬂash déroutent le
spectateur. Comme dans un rêve, il lui faut relier les indices d'une vie en
morceaux. Nous passons du côté obscur d’un monde urbain au moment précis où
des personnages cherchent une issue, se libèrent. Une plongée dans l’abîme d’un
être fauché par la vie.

Extrait : « Il n’était pas de ceux qu’on oublie si facilement. Ce jeune boxeur
blond, mutilé d’un bras avait laissé dans les esprits comme une traînée
d’images éclatantes ; il avait été l’astre autour duquel gravitent tous les
désirs. »

La chorégraphie
Le rythme corporel du personnage, d’où il vient, ses actions, son rapport au
monde, les impasses auxquelles il se confronte définissent sa gestuelle et sa
chorégraphie. J’étire le mouvement, j’intensifie le contact des peaux, je libère les
énergies, je provoque la pulsion.
Sur une scène, je suis prisonnier d’un espace, le noir me permet de trouver une
profondeur de champ pour mieux capter la lumière des corps. Je dois rendre à la
situation concrète sa dimension tragique et donner une consistance physique à la
poésie de l’auteur. Je demande aux acteurs/danseurs d’être dans l’action plutôt
que dans la psychologie, c’est de la friction des corps que va naître l’essence du
personnage.
La boxe, un art avec une dimension mythique. L’acteur entraîné rentre dans le
corps du boxeur, la justesse des coups, l’odeur de sa transpiration, son souffle
sont les éléments de sa partition. Les autres figures qui l’entourent : la prostituée,
le « michton », le flic , le prêtre ont des enjeux physiques qu’ils résolvent par la
confrontation ou la fuite. À moi de tendre les fils qui les relient et d’orchestrer
cette symphonie des corps.
La musique
Au départ c’est un son ténu, celui du verre de cristal qu’on frotte sous son index.
C’est comme à l’intérieur de nous, une vibration pure et aérienne qui inonde
l’espace. Des chœurs sacrés font le relais ainsi que la voix suave et caressante de
James Blake. Le compositeur-arrangeur Ulrich Edorh s’applique au fur et à
mesure du spectacle à distordre toute cette matière pour créer un lyrisme
grinçant.
La lumière
Elle doit donner l’illusion de suinter des corps, révéler leur incandescence.
Chaude, elle donne à la peau un aspect précieux et doré. Tranchante, elle
sectionne l’espace et les corps en découpes franches. Froide et crue, elle
participe à la mise à nu des personnages.

La scénographie
Des plateaux Samia empilés sur des cadres à rouleHes modulent l’espace.
Glissant du ring aux blocs d’immeubles, d’un yacht au bar d’une boîte de nuit, des
murs d’une prison à une clairière dans un bois, ces changements à vue créent une
chorégraphie spa=ale.

Il est évident que les thèmes abordés dans cette nouvelle trouvent un écho direct
dans la société contemporaine. L’injustice de l’accident qui fait d’une personne
diminuée une exclue est une histoire qui perdure. De même le handicap et le
rapport à la séduction, la recherche de beauté et la perfection, la monstruosité,
son érotisation, les travers de la sublimation de l’être « différent », la violence de
l’utilisation de l’autre, la mise à mort.
On dit que les personnes discriminées sont souvent les premières proies de la
violence physique ou psychologique. Ce sont ces personnes-là, ces exclus que
dépeint Tennessee Williams. C’est à ceux-là que je veux rendre hommage.
FLESH, en anglais, veut dire chair. Cela pourrait faire allusion à un film éponyme
de Paul Morrissey, mais c’est surtout un geste vital, un coup de poing dans
l’espace, la collision de corps qui tentent par la caresse ou la friction de calmer
leurs nerfs en flammes.

Tout public à partir de 10 ans.
En salle, en frontal plateau de plain pied.
Durée prévisionnelle : 50 mn à 1h10 mn.
6 personnes en tournée : 3 artistes, 1 chorégraphe, 2 techniciens.

Les artistes
Lisa
Spatazza

Actrice
Après l'obtention d'une Licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle en
2009, elle se forme à l'ERACM, École Régionale d'Acteurs de Cannes et de
Marseille, (2011 à 2014) puis obtient le DE Diplôme d'Enseignement pour le
Théâtre en 2017.
Sur scène, elle travaille notamment avec Giorgio Barberio Corsetti,
Nadia Vonderheyden, Roland Timsit, Frédéric Grosche, Claude Georgel.
Pour Radio France, elle participe à la fiction radiophonique de Sophie Aude Picon
l'amie prodigieuse.
Elle est professeure d'enseignement artistique de théâtre au Conservatoire
Gautier d'Epinal depuis 2018.

Anthony

Acteur
Après une forma=on à L’ERACM (2011 à 2014), il est acteur dans La famille
Shroﬀenstein et dans Le Prince de Hambourg de Giorgio Barberio Corse<
présenté dans la cour d’honneur du Palais des papes (Avignon 2014). Il joue dans
les projets de Léa Perret, Gregor Daronian, Aline Reviraud, Alexis Armengol. Dans
Les Soldats de Anne-Laure Liégeois il interprète le capitaine d'armée Desportes et
il =ent le rôle principal dans La Flèche de Guillaume Mika.
Au cinéma il tourne avec Lauren Wolkstein, Cyril Teste, Maxence Vassilyevitch et
dernièrement avec Christophe Honoré dans Chambre 212. En 2020 il coréalise
avec Gregor Daronian le court métrage L’avantage d’être heureux.

Devaux

Morgan
Defendente

Acteur
Suite à sa forma=on à L’ERACM (2012 à 2015) il =ent un des rôles principaux dans
La soucoupe et le perroquet de Paul Pascot, il danse et joue dans les spectacles
chorégraphiques Cabaret Blaster et Bal Fic3on de Aurélien Desclozeaux. Il est
aussi acteur dans Pulsions et Le Moche avec la compagnie de l’Echo. Au fes=val
d’Avignon 2017 et 2018 il interprète Daniel Cohn-Bendit dans De Gaulle 68 : La
révérence, mise en scène Philippe Chuyen. Il tourne à la télévision pour les séries
Plus belle la vie et Pe3ts secrets en famille.

Ulrich
Edorh

Batteur, chanteur et producteur
Il n’a cessé de bâtir des passerelles musicales et culturelles, en parcourant le
monde, entre l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique du Nord, à travers de
nombreuses collaborations (Soprano, Reggie Washington, Nina Simone, Manny
Marroquin, ASA...). Médaille d’or batterie au Conservatoire de Marseille, diplômé
en violon classique au Conservatoire d'Aix-en-Provence, il cisèle sa musique à
l’extrême, aussi à l’aise dans les courants actuels que dans les profondeurs de ses
racines.

Le chorégraphe
Aurélien
Desclozeaux

Danseur / chorégraphe
Signe les créations de la structure DJAB et enseigne à L'École Régionale d'Acteurs
de Cannes et de Marseille (ERACM).
Interprète et collaborateur pour de nombreux chorégraphes et metteurs en
scène : Pierre Doussaint, Pierre Droulers, Olivia Grandville, Catherine Marnas,
Xavier Marchand, Laurent Gutmann, Marie Provence, Lamine Diagne... Au sein
de la compagnie Tamérantong ! il crée des spectacles engagés avec la jeunesse
des banlieues et quartiers populaires d’Île-de-France. Il développe en
parallèle un travail volontairement décloisonnant imprégné de cultures urbaines
où la danse est le reflet d'une révolte et de l'émancipation des peuples : hip hop,
house dance, krump, pantsula, gumboots. Il mixe aussi différents langages
artistiques, chorégraphie, cinéma, théâtre…
Avec Marie Vanaret il crée plusieurs spectacles et films et reçoit notamment le
Taghit d'or du meilleur acteur pour le film O.S.
Installé à Marseille depuis une dizaine d'années, il conçoit des projets dans
l'espace public générant une mixité de spectateurs : Cabaret Blaster et Bal
Fiction, créés pour plus d’une quinzaine d’interprètes, impliquent des ateliers en
amont avec les structures territoriales et donnent l’occasion aux spectateurs de
se projeter dans le spectacle.

La structure
DJAB

Dès sa créa=on en 2001 à Paris, DJAB a opté pour deux axes de produc=ons, le
spectacle vivant (chorégraphique) et le cinéma (court métrage). Ce choix s’est
conﬁrmé au gré d’une collabora=on non exclusive mais privilégiée avec Aurélien
Desclozeaux (danseur, chorégraphe) et Marie Vanaret (réalisatrice).
Des produc=ons DJAB, en liaison avec ces deux ar=stes, il se dégage des thèmes
précis et universels. À travers notamment l'immigra=on et le mé=ssage, proposer
un regard sur l'histoire, meHre en évidence des liens culturels qui permeHent
d'avancer ensemble. Les produc=ons DJAB ont pris de l'ampleur et entraîné des
contribu=ons d'auteurs (Françoise Vergès, Marc Cheb Sun) ainsi que des
presta=ons de danseurs de renommée interna=onale, Yoshie Koda (Japon) et Vusi
Mdoyi (Afrique du Sud) entre autres.
Depuis 2013 c’est principalement Aurélien Desclozeaux qui signe les créa=ons,
spectacles vivants et performances dont Cabaret Blaster et Bal Fic3on. Deux
formes chorégraphiques dans l’espace public réunissant une quinzaine
d’interprètes.
FLESH la créa=on en cours est plus in=miste, une ﬁc=on chorégraphique =rée du
Boxeur manchot, une nouvelle de Tennessee Williams.
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