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CHERS ENSEIGNANT*ES, ÉDUCATEUR*ES, FORMATEUR*ES,

Nous avons préparé ce dossier pour étayer votre préparation avant de voir la pièce, le 
travail qui suivra la représentation ou quelques exercices d’approche du plateau. Ces 
textes, ces images et ces constellations de thématiques sont le matériau de base dont vous 
pourrez vous servir pour élaborer l’accompagnement de la pièce. Il ne s’agit en aucun cas 
d’un programme obligatoire : libre à vous d’utiliser ce dossier comme bon vous semble !

La première partie est consacrée à la préparation des sujets abordés dans la pièce et des 
questions formelles (jeu et chant – français et anglais). La deuxième partie est divisée 
entre des propositions de discussions sur base de la pièce et toute une série d’exercices 
ludiques d’approche du plateau en lien avec les thématiques.

Si vous le désirez, une discussion avec l’équipe de la pièce peut être organisée dix 
minutes après que celle-ci ait pris fin. Dans ce cas, veuillez prendre contact avec notre 
équipe au préalable.

Wir freuen uns auf Sie!
Auch freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen.

Galia De Backer
Comédienne et co-auteure de Cuts, Pieces and Sounds : Histoires d’une voix

Susanne Schrader
Responsable du théâtre pédagogique chez AGORA





AVANT LA
REPRÉSENTATION



CUTS, PIECES AND SOUNDS : HISTOIRES D’UNE VOIX

Pour préparer les futurs spectateurs à la pièce, ouvrez la discussion sur les éléments 
auxquels ils ont déjà accès :

• Que veut dire le titre ? Qu’évoque-t-il ?
• À quoi fait penser l’affiche ? Les couleurs, le graphisme, les photos, etc. 

Lisez ensemble le texte de présentation accessible sur le site ou sur le flyer. Ensuite, 
lisez à voix haute la phrase suivante, issue du texte de la pièce :

Qu’y a t’il de pire que de ne pas savoir chanter ?
Chanter les chansons des autres. Toujours.

• Chacun cherche sa version de la phrase en remplaçant « chanter » par un autre verbe 
 et « chanson » par un autre substantif. Ex : Qu’y a t’il de pire que de ne pas savoir 
 cuisiner ? Cuisiner les recettes des autres. Toujours.
• Attirez l’attention de chacun sur la musique qu’il/elle écoute et sur la langue de cette 
 musique. Est-ce la langue maternelle de l’auditeur ? Est-ce une langue étrangère ? 
 Quel rapport entretiennent les auditeurs avec cette langue ? 

Lisez l’extrait de l’article du Gardian disponible à la fin du dossier (dans sa version 
originale anglaise ou dans sa traduction française, selon vos besoins).

• Pour qui les personnes décrites dans l’article transforment leur apparence via des 
 filtres ?
• Pour qui se dirigent-elles vers la chirurgie esthétique ?
• A qui appartient cette décision ? Pourquoi ?
• Quelle est la différence entre la « pression sociale » et la « pression personnelle » 
 ? Y en a t’il une ?
• Dans quel autre cas de figure se pose ce genre de question ? Ex : tenue vestimentaire, 
 choix des études, etc.

Dans la pièce, le personnage historique de Jeanne d’Arc joue un rôle important. Demandez 
aux membres de votre groupe ce qu’ils en savent : quand a t’elle vécu ? quelle est son 
histoire ? où entend-t-on parler d’elle ?

Lisez ensuite cette courte biographie et regardez les images de ces trois versions 
cinématographies différentes de Jeanne d’Arc.



SAINTE JEANNE D’ARC DITE LA PUCELLE D’ORLÉANS
(DOMRÉMY 1412-ROUEN 1431), HÉROÏNE FRANÇAISE.

Jeanne était une petite bergère de Lorraine. Elle nait alors que la guerre de Cent Ans bat 
son plein. Vers l’âge de 13 ans, elle se met à entendre des voix qui lui donnent l’ordre de 
se rendre en France pour en chasser les Anglais et faire sacrer le dauphin Charles VII à 
Reims.

Elle prend alors les armes, vêtue d’habits masculins et défait avec l’armée royale les 
anglais à Orléans et à Reims où Charles VII est sacré. Jeanne veut avancer sur Paris, 
achever son entreprise : repousser les Anglais hors de France. Mais le roi, trop occupé à 
d’autres querelles, n’envoie plus les renforts nécessaires. Jeanne sera bientôt capturée 
par le camp français adverse, les Bourguignons. Jugée hérétique par un tribunal 
d’Inquisition, elle sera livrée aux Anglais et brûlée vive le 30 mai 1431.

Dès l’annonce de sa mort, Jeanne d’Arc est érigée en martyr par la population française, 
lasse de la guerre et désireuse de voir le dauphin de France l’emporter.

Source :
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/sainte_Jeanne_dArc/125788

• Chacun trouve un personnage historique qui lui apparaît comme un modèle.
 Quelles sont les raisons de ce choix ?
• Chacun cherche une figure historique féminine qui l’a marqué*e. Pourquoi cette
 figure est-elle marquante ?
• Quel lien pourriez-vous établir entre ces deux personnages et vous-même ?
 À quel aspect de votre expérience peuvent-ils se rattacher ?
• Comment vous représentez-vous Jeanne d’Arc ? Prenez le temps de la visualiser,
 puis regardez les trois images issues de films sur la Sainte Jeanne. Qu’est-ce
 qui vous frappe ? Qu’est-ce qui correspond à votre projection ? Qu’est-ce qui s’en
 détache ?



 Renée Falconetti dans La passion de Jeanne d’Arc, 1928.

Milla Jovovich dans Jeanne 
d’Arc, 1999.

Ingrid Bergman dans Jeanne 
d’Arc, 1948.



But It’s not a question
Really;
It‘s not a question
Really:
At least not one
to ask in song:

why does this
place, why does
this moment feel
so wrong ?

Mais ce n’est pas une question
Vraiment ;
Ce n’est pas une question
Vraiment :
Du moins pas une {question}
à poser dans une chanson :
pourquoi est-ce que cet
endroit, pourquoi est-ce que
ce moment, ça ne va 
vraiment pas ?

How can I start with singing

When all that’s left is this:

Exhausted from the perjury,
Of days, of nights you call

Your own, I start a brawl

Comment puis-je commencer à chanter
Quand tout ce qui reste, c’est ça :
Épuisée par le parjure
Des jours, des nuits que tu appelles 
Les tiennes, je commence une bagarre

MUSIQUE ET TRADUCTION

Dans la pièce, plusieurs chansons seront chantées en anglais. Voici deux extraits que vous 
pourrez traduire avec votre groupe avant la représentation. N’oubliez pas toutefois que la 
musique s’écoute tout autant qu’elle se comprend – autrement dit, pas de stress si vous ou 
votre groupe ne parlez pas anglais.



« Vous vous souvenez ? Toi, Sarah et toi, Greg, et toi, Laura. 
J’étais sur scène et par hasard, j’ai chanté pour la première 
fois une chanson avec des lunettes de soleil. Vous vous 
souvenez de ces lunettes de soleil. De ces putain de lunettes 
de soleil ? J’avais trouvé ces bêtes lunettes dans l’herbe. 
Là-bas. Juste avant de monter en scène au festival Ingwer 
Town. Je voulais chanter et, et je voulais avancer, et je 
voulais entendre une voix. La mienne. Je les ai simplement 
mises ; je les ai prises et je les ai posées sur mon nez ! « 
Quelle diva, elle veut se rendre importante… Ah, tu veux 
devenir une star, maintenant », que tu disais à l’époque. 
D’ailleurs, il est où Fred, aujourd’hui ? à l’époque, il disait : 
« Tu ne veux plus te battre. En tout cas, plus avec nous… »

 « Une chose est claire : pour remplir le vide intérieur, il 
n’y a que soi-même. Dommage que nous n’atteignons cette 
intuition qu’après avoir bourré chaque trou, chaque orifice, 
chaque ouverture avec une variété hétéroclite de déchets 
inutiles. Avec des débris, avec des détritus et des éclats, 
avec de la chair humaine et du fumier. Et malgré cela, la faim 
reste inassouvie. Comment pourrait-elle l’être ? Son regard 
prédateur et son avidité se concentrent constamment sur de 
nouvelles choses. La gourmandise n’est jamais repue. » 

« Je chante ou je me tais ou je parle sans être sûre que 
quelqu’un entende quelque chose. »

( Extrait du texte de la pièce Cuts, Cuts, Pieces and Sounds : Histoires d’une voix )



SIMULER : COMMENT LA DYSMORPHIE DES SELFIES POUSSE LES GENS À SE FAIRE OPÉRER

Les filtres n’ont jamais été aussi répandus - et cela conduit certaines personnes à avoir 
recours à des injections de remplissage, au Botox et à d’autres procédures. Qu’y a-t-il 
derrière cette quête obsessionnelle d’un look impeccable ?

( Elle Hunt, Mercredi 23 Jan 2019 06.00 GMT )

Me, myself and I : un portrait d’Elle Hunt, pris à la lumière du jour avec un 
appareil photo numérique ; un selfie, pris avec un iPhone sans filtre ; un 
selfie, avec un filtre Snapchat. ( Photo : Linda Nylind / Elle Hunt )

Les gens appelaient Anika la “« Snap Queen ». Entre ses 19 et 21 ans, elle était « obsédée 
par Snapchat, au point d’avoir 4 000 followers". Au point culminant de ce comportement 
« tragique", estime-t-elle aujourd’hui – un an après avoir quitté l’application de partage 
d’images – elle prenait 25 selfies par jour.

Elle aimait le sentiment d’avoir une plateforme, dit-elle, sur laquelle un selfie obtenait 
en moyenne 300 réponses. C’était un peu genre : « Oh my God, je suis tellement populaire, 
je dois trop montrer mon visage ». Mais les filtres faisaient également partie de l’appel. 
La Londonienne était depuis longtemps inquiète au sujet de la légère bosse de son nez. Les 
effets amusants de Snapchat, qui vous permettent d’embellir vos selfies avec des oreilles 
de chien, des couronnes de fleurs et autres, effaçaient aussi entièrement la bosse. Je me 
disais : « J’aimerais bien voir de quoi j’ai l’air avec ce filtre qui rend mon nez plus fin ».

Dans le vrai monde, lorsqu’elle socialisait, elle choisait son siège pour éviter d’être vue 
de profil. Elle reconnaît que cela était irrationnel – « mais ça arrive. J’ai l’impression 
que nous vivons dans un monde où beaucoup de gens sont considérés comme parfaits, donc 
nous essayons d’atteindre ce sommet ».

Parfois, ses followers lui proposaient de la rencontrer en personne. « C’était comme si je 
devais ressembler à mon selfie. » C’est à cette époque, au plus fort de son obsession pour 
Snapchat, qu’Anika a commencé à contacter des médecins esthétiques sur Instagram.

Le phénomène des personnes demandant des procédures pour ressembler à leur image 
numérique a été appelé - parfois de manière désinvolte, parfois comme un signe 



avant-coureur de la fin des temps - « Snapchat dysmorphia ». Le terme a été inventé par le 
médecin cosmétique Tijion Esho, fondateur des cliniques Esho de Londres et de Newcastle. 
Il avait remarqué que là où les patients apportaient autrefois des photos de célébrités 
avec leur nez ou leur mâchoire idéale, ils montraient maintenant des photos d’eux-mêmes.

Alors que certains se servent de leur selfie - généralement retouchée avec Snapchat ou 
l’application d’aérographie Facetune - comme guide, d’autres disent : « Je veux vraiment 
ressembler à ça, avec de grands yeux et une peau parfaite au pixel près », explique Esho. 
« Et c’est une chose irréaliste, inatteignable. »

Un récent rapport publié dans la revue médicale américaine JAMA Facial Plastic Surgery a 
suggéré que les images filtrées « brouillant la ligne de la réalité et du fantasme" peuvent 
déclencher un trouble dysmorphique corporel (TDC), un état de santé mentale où les gens 
se fixent sur des défauts imaginaires de leur apparence.

Comme Esho, le Dr Wassim Taktouk utilise des injections non chirurgicales et non 
permanentes comme le Botox et les produits de comblement cutané pour gonfler les lèvres 
ou lisser un nez bosselé. Il se souvient d’une cliente qui est venue le voir dans sa 
clinique de Kensington. Elle était bouleversée, après qu’un rendez-vous via une 
application ait mal tourné. « Quand elle a rencontré l’homme, il avait été assez 
désobligeant : « Vous ne ressemblez pas du tout à votre photo. »

La femme a montré à Taktouk l’image fortement filtrée sur son profil et a dit « Je veux 
ressembler à ça. » C’était parfait, dit-il – « sans une seule marque d’un visage humain 
normal ». Il lui a dit qu’il ne pouvait pas l’aider. « Si c’est l’image que vous allez 
montrer de vous-même, vous vous exposez à de la déception. »

( … )

Pour lire l’article en entier :
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/23/faking-it-how-selfie-dysmorphia-is-
driving-people-to-seek-surgery



APRÈS LA
REPRÉSENTATION



TOURS DE PAROLE

Près avoir vu la pièce, prenez le temps (dans la foulée ou quelques jours plus tard) de 
revenir sur cette pièce que vous avez vue ensemble. Vous pouvez organiser ces retours 
oralement ou par écrit, en cercle ou dans un dispositif classique de classe.

• Quel moment vous a particulièrement marqué – plu - déplu ?
• Relisez le titre et confrontez-le avec la pièce : « Cuts, Pieces and Sounds – Histoires
 d’une voix »
• Quels sont ces « cuts », « pieces » et « sounds » ? Où avez-vous pu les retrouver
 dans la pièce ?
• Pourquoi dans le titre, « Histoires d’une voix » est écrit au pluriel ?
 Mettez votre réponse en lien avec des éléments concrets de la pièce (scène,
 accessoire scénique, chanson, …).
• Quels sont les différents facteurs, les différentes influences qui déterminent
 un chemin, un parcours ? Certain*es sont ils/elles plus importants que d’autres ?
 Pourquoi ?
• Racontez une histoire qui fait partie des histoires de votre voix, de votre parcours.



EXERCICE DANS L’ESPACE

Equilibres de plateau
Les participants marchent dans l’espace à une allure régulière en essayant que le plateau 
soit occupé de manière homogène. Chacun participe à l’équilibre de plateau. Une personne 
reste en dehors du plateau.

• Lorsque celle-ci claque dans les mains, tous s’immobilisent totalement.
 (Si l’équilibre de plateau fonctionne, il ne devrait y avoir ni de trop grands espaces
 vides ni de grappes de gens.) Au deuxième claquement, tous se remettent en mouvement.
• Le même principe se poursuit. Lorsque tous sont immobile, la maître de chœur
 annonce la manière dont la marche reprendra : 

 • Plus rapidement/plus lentement
 • En étant guidé par une partie du corps (ex : mon nez décide où il veut aller,
  le reste de mon corps le suit. Ou mon petit doigt, mon genoux, l’arrière
  de mon crâne)
 • Chacun choisi (dans sa tête) une autre personne dont il/elle essayera de se
  rapprocher un maximum. La fois d’après, il/elle choisira une personne qu’il/elle
  fuira.
 • En imitant une personnalité connue (ex : Mozart, Michael Jackson, Jeanne d’Arc,…)

• Tous marchent quand une personne se met à danser. Les autres se précipitent pour 
 le plaquer (sans lui faire mal) par terre. 

Exercices d’improvisation

Trois personnes sont assises sur des chaises. La première est journaliste, la deuxième 
traductrice et la troisième est une personnalité (sport, politique, musique, cinéma, etc.). 
Le/la journaliste pose ses questions dans une langue incompréhensible (en gromlo), le/ 
traducteur*trice traduit les questions du journaliste et la personnalité répond. 
L’entretien est limité à 3 minutes.

Exercices seul en scène

• Une personne est seule sur scène. Il/elle raconte une histoire qui lui est arrivé la 
 veille. Dans un deuxième temps, la personne raconte la même histoire. À cela s’ajoute 
 un chef d’orchestre, en bord de scène, qui dirige avec des gestes le volume et la vitesse 
 du récit : plus vite, plus fort, plus bas, plus lentement, silence, reprise, etc.
• Au milieu du plateau se trouve un objet. Une personne entre en scène, ramasse l’objet, 
 le regarde et le repose. Il/elle sort de scène. Une autre personne qui a observé la 
 scène tente de refaire exactement le même parcours avec les mêmes gestes.



PLUS
D’INFORMATIONS



ENSEMBLE

Jeu, chant, composition, texte :
Galia de Backer

Scénographie :
Céline Leuchter

Costumes :
Petra Kather

Régie :
Joé Keil / Nikita Zolotar

Création lumières :
Jasper Diekamp

Affiche et graphisme :
Nicolas Zupfer

Assistanat à la production :
Viola Streicher

Mise en scène, texte, dramaturgie :
Felix Ensslin

Direction artistique d’AGORA :
Kurt Pothen

GALIA DE BACKER

Galia De Backer travaille avec la compagnie AGORA depuis 2015. Elle joue dans les mises en 
scène de Felix Ensslin Animal Farm – Théâtre dans le parc humain, Les trois vies d’Antigone 
et dans la pièce pour enfant Le petit théâtre de Hannah Arendt de Ania Michaelis. Dès ses 
10 ans, elle fait ses premiers pas sur les planches au théâtre Les Tanneurs, à Bruxelles. Le 
théâtre et la musique feront partie intégrante de son enfance et de son adolescence. 
Ensuite, elle entreprend et termine des études d’Histoire pour revenir de plus belle à la 
musique et au théâtre. Entre 2013 et 2017, Galia se produit avec différentes formations de 
jazz et de chanson française en Belgique. En 2015, elle entame une collaboration intense 
avec AGORA où elle a l’occasion de continuer à travailler, à questionner les arts qui la 
passionnent : le théâtre et la musique.

FELIX ENSSLIN

Felix Ensslin travaille depuis 2016 avec AGORA Theater à St. Vith. Il avait auparavant 
travaillé en tant que metteur en scène et dramaturge entre autres au Théâtre National de 
Weimar (Allemagne) où il a montré différentes pièces dont Les Brigands et Don Carlos. Il 
est professeur d’Esthétique et de Médiation artistique à la Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste de Stuttgart et dirige avec Cristina Gómez Barrio et Wolfgang Mayer le 
nouveau M.F.A. Corps, Théorie et Poétique du Performatif. Il a également présenté avec ses 
étudiants de nombreuses performances et installations. Sa première collaboration avec la 
compagnie AGORA, Animal Farm – Théâtre dans le parc humain se joue depuis 2017. Il a 
récemment travaillé avec AGORA à une mise en scène du texte de Slavoj Žižeks, Les trois 
vies d’Antigone, dont la première a eu lieu en janvier 2020.



A PROPOS D’AGORA – LE THÉÂTRE DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE DE BELGIQUE

Le théâtre AGORA a été créé en 1980, en rapport étroit avec le Théâtre Universitaire. 
Directeur artistique, auteur et metteur en scène pendant 30 ans, Marcel Cremer en a fait 
un ensemble professionnel et renommé. La méthode du « théâtre autobiographique » qu’il 
n’a cessé de développer est une partie essentielle de son travail.

Ensemble libre et professionnel actif en tournée toute l’année, AGORA donne plus de 200 
représentations par an dans toute l’Europe et compte actuellement environ 40 membres. 
Depuis sa création, AGORA a réalisé plus ou moins 50 mises en scène jeunes public et tout 
public, et s’est produit environ 5000 fois dans 35 pays.

Le théâtre AGORA, polyglotte, est une institution qui fait sans cesse l’expérience des 
limites. Il traite en permanence les liens et les différences entre les cultures allemande, 
française et flamande, entre identité et pluralité, entre l’intérieur du pays et l’étranger, 
entre la ville et la campagne, mais aussi entre le théâtre jeune public d’une part et le « 
tout public » d’autre part. Ses pièces sont très actuelles et axées sur les individus, qu’ils 
soient comédiens ou spectateurs. Elles se prêtent de manière idéale au questionnement 
sur le rapport entre la représentation et le fait d’assister à un spectacle, entre la 
représentation et la narration, entre la scène et les tribunes, entre le monde et l’art.

www.agora-theater.net
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