
MON DÎNER 
AVEC WINSTON

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 2H ENV

| MAR 3 DÉC À 20H
| MER 4 DÉC À 20H
| JEU 5 DÉC À 20H

MATHILDE DELAHAYE 
[ARTISTE ASSOCIÉE]

L’optimisme se construit aussi sur les ruines. C’est 
cette ligne de vie souterraine, qui parcourt en trois 
tableaux l’espace d’une usine de production de nic-
kel désaffectée, que suit la nouvelle création de Ma-
thilde Delahaye. Vingt ans plus tôt, monologue d’un 
dernier ouvrier quittant l’atelier où il aura gagné et 
sans doute également perdu une partie de sa vie ; 
aujourd’hui peut-être, rituels dansés d’une petite 
communauté interlope ayant squatté l’usine pour 
y installer un bar-discothèque à l’écart du monde ; 
demain sans doute, dans ces ruines réinvesties par 
la végétation, quelques cueilleurs de Matsutakes, ce 
« champignon de la fin du monde » qui raconte à 
sa mycologique manière une autre façon d’envisager 
en milieu toxique le destin des sociétés post-capi-
talistes. L’histoire d’un lieu traversé et habité par le 
temps donc, où six acteurs-performeurs puisent à la 
source d’autres énergies, celles du voguing – danse 
urbaine inventée dans les années 80 par les queers 
de couleur new-yorkais –, celles des pensées alterna-
tives nées du désastre annoncé de l’anthropocène. 
« Faut qu’on se refasse une cabane, mais avec des 
idées au lieu de branches de saule, des histoires à la 
place des choses ». Ces mots d’Olivier  Cadiot, placés 
en exergue du spectacle à venir, résument l’esprit qui 
préside à cette chorégraphie de gestes et de paroles 
résistantes, capable de dessiner avec les mots de 
l’art un sentier « libre et sauvage » menant à de nou-
velles formes du vivre ensemble. Parce que d’autres 
équinoxes sont possibles et qu’il est urgent d’en cé-
lébrer la vitalité, parce que les scènes des théâtres 
sont plus que jamais ces derniers terrains vagues où 
poussent librement les friches de l’esprit.

Avec Daphné Biiga Nwanak, Thomas Gonzales, 
Keiona Mitchell, Julien Moreau, Snake Ninja, 
Romain Pageard
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DÈS LA 2NDE

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le voguing – La rébellion face à l’ordre établi – L’identité 
sexuelle et la question des corps – La ségrégation – L’écri-
ture cinématographique

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres – Danse – Philosophie – Enseignements artistiques 
- Éducation morale et civique – Histoire

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE 
▻ Présentation du spectacle en création : https://mana-
kinprod.fr/artists/mathilde-delahaye/voguing-nickel/

▻  Notes d’intention, croquis de travail, extraits de texte (pro-
cessus de création) : http://www.nouveau-theatre-mon-
treuil.com/media/montreuil/21482-dossier_voguing_ma-
thilde_delahaye_oct18_light.pdf

▻ Présentation de la série Pose qui aborde le mouvement 
du voguing : https://www.telerama.fr/series-tv/avec-
pose,-ryan-murphy-vogue-dans-le-new-york-lgbtq-des-
annees-1980,n5673707.php

▻ Présentation du scénario de Koltès à la source de la 
pièce : http://www.bernardmariekoltes.com/oeuvres/14-
nickel-stuff/

▻ Entretien avec Anna Lowenhaupt Tsing, anthropologue 
dont l’écrit sur le champignon matsutake, inspire le spec-
tacle : https://www.youtube.com/watch?v=SQKu-UJMtCk

▻ Film-documentaire en lien avec le contexte sociétal : 
Shirley Carke, Portrait of Jason, 1967 : http://www.film-do-
cumentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/39384


