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CieÉTAT D’URGENCE

La Cie Etat d’Urgence est née de la volonté d’Amanda Da Silva, chercheuse en 

migrations, de partager ses recherches au travers de médias capables de toucher 

le tout public. Elle réunit artistes et chercheurs pour discuter des questions 

sociales. 

Ce projet tient son innovation dans le fait d’adapter, d’interpréter, de ressentir et 

partager corporellement et visuellement avec les publics une matière réflexive, 

produit des recherches scientifiques.

Considérer l’art comme un vecteur, un outil, un moyen d’enrichissement 

réciproque, d’apprentissage et d’ouverture, de relation à l’autre et au monde. Se 

positionner à l’inverse des thèses d’exclusion, de repli identitaire, de populisme. 

Déplacer le théâtre aux frontières de l’intime et du politique.

Nous empruntons le chemin de traverse qui nous conduit au cœur du projet, 

un spectacle : « Dites à ma mère que je suis là », des conférences et des ateliers, 

avec l’exigence artistique et la volonté de mettre ce travail à la portée du plus 

grand nombre. Alors fournir aux citoyens des connaissances et savoirs sur les 

situations auxquelles ils sont confrontés tous les jours devient un moyen de 

co-construction, pour lequel la culture et la science sont prêtes à travailler 

ensemble afin de construire de nouvelles perspectives et des ponts entre les 

groupe sociaux. 

Ce projet réunit spectacle, conférence et ateliers.



L DITES À MA MÈRE QUE JE SUIS 
LÀ

 «   Les frontières ont pour fonction l’inclusion 
et l’exclusion qui jouent ensemble un dialogue 
complexe, figurant une ambivalence car elles 
sont l’espace d’exclusion et de contact. En ce sens 
les frontières culturelles sont créées et transmises 
comme identités de groupe, et sont constamment 
redéfinies afin de limiter les ambiguïtés 
territoriales et sociales ». Amanda Da Silva, 2014

Dites à ma mère que je suis là fait voyager le public avec les réfugiés 
dans les camps, en utilisant comme fil conducteur le seul élément 
qui nous rassemble...l’humanité. 

S‘appuyant sur les recherches d’Amanda Da Silva, nous partons 
de l’idée que les frontières, les camps, et l’exclusion sont des 
conceptions de pouvoir politique. Pour comprendre et prendre 
en charge ces questions, la science vient dialoguer avec l’art, pour 
créer un spectacle basé sur une expérience réelle avec les données 
du terrain. Cette création vise à montrer le chemin de ceux qui ont 
franchi les frontières à travers le corps des danseurs, des acrobates 
et de la conception scénographique. 
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Notre travail est basé sur l’observation de la réalité. Nous avons effectué des 

mises en situation concrètes auprès des réfugiés se trouvant dans la ville 

de Calais, un des symboles de l’immigration en Europe, pour voir, vivre, 

ressentir et comprendre dans quels différents états (émotionnel, physique, 

psychologique...) ces personnes se trouvent. 

Des caméras troublent l’action sur le plateau, démultiplient les possibilités, 

trahissent la réalité et la transforment. Malgré tout, nous souhaitons que 

l’image soit à la fois documentaire et poétique. Le discours de l’image s’aligne 

évidemment sur celui du spectacle tout entier et se caractérise par des 

représentations symboliques et poétiques de passages, de chemins, mais aussi 

de barrières et de murs... Il nous faut trier, essayer maintes fois, annuler, refaire 

afin de ne garder que l’essentiel, l’indispensable des images. Il y a de la musique, 

du bruit, du son, des pulsations, il y a des voix amplifiées ou chuchotantes, il y a 

de la danse, de l’acrobatie, de la performance, et il y a l’image qui sert le propos, 

l’amène ailleurs. Nous avons fait le choix d’utiliser un traitement spécifique de 

l’image et une colorimétrie adaptée aux différents moments du spectacle. Entre 

la chaleur orangée des tons sépia, retrouvailles autour d’un feu le soir tombé, 

et les images filmées en mode «  nightshot  » (noir et verdâtre), en négatif, 

accompagnant les tentatives de passages. L’image au service de la fiction. L’un 

ne se construit pas au détriment de l’autre, mais l’accompagne, le contredit 

parfois, crée un dialogue, un support, tisse entre les corps des danseurs et 

l’image des relations inédites, ouvre des possibilités de sens, préserve le réel 

enjeu artistique et esthétique de la scène.
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L’ÉQUIPE
Chercheuse au CEDEM  
diplômée en Relations 
Internationales par l’Université 
du Val du Itajai (Brésil) et 
titulaire d’un Master en 
Migrations Internationales 
à l’Université de Lisbonne. 
Doctorante en sciences 
politiques et sociales à 
l’Université de Liège, avec la 
thèse «Camps lieu de (im)
mobilité : une étude sur 
les camps aux frontières 
de l’UE».  Ses recherches 
portent principalement 
sur la «securitization of 
immigration.»

Metteur en scène, Drama-
turge, comédienne, danseuse. 
Elle a toujours beaucoup lu, 
dévoré même. Elle accumule, 
dissèque, recolle les textes de 
ses auteurs favoris. «Tout est 
intimement lié, la recherche 
dans les livres, écrire, écou-
ter, regarder, danser, être sur 
le plateau ou derrière une 
table, filmer tout, et se dire 
constamment on ne sait rien… 
mais toujours, quelque chose 
ou quelques-uns, qui nous 
poussent à continuer.»

Artiste polyvalent, danseur et an-
cien circassien formé au CNAC 
(spécialité porté acrobatique), il 
a participé à plus de 36 produc-
tions auprès entre autre de Josef 
Nadj, Guy Alloucherie, Helder 
Seabra, Kitsou Dubois, Damien 
Jalet, Alexandra Waierstall... Il 
collabore depuis 2006 avec Sidi 
Larbi Cherkaoui comme inter-
prète dans les spectacles Inter-
mezzo, Myth, Babel, Puz/zle, 
Sutra, 4D, Milonga, le film Anna 
Karenina... Également en tant 
qu’assistant chorégraphique et 
répétiteur dans Sutra (spectacle 
avec les moines shaolins).

Plasticien formé aux Beaux-
Arts et en Ethnographie, il 
a entre autres été serrurier, 
constructeur, scènographe 
pour la Cie TCF, pour la Cie 
Osmonde, pour la Cie Pok 
sous les étoiles, responsable 
des accroches aériennes 
sur différents évènements  
et réalisé plusieurs 
films documentaires 
ethnographiques.

Il découvre le théâtre en 
travaillant pour la Cie de 
la mer qui monta  « la nuit 
juste avant les forets » de 
Koltes, texte écrit pour son 
ami Yves Ferry (comédien 
de la compagnie). Ensuite 
il continue avec une 
Cie de cirque  «Vent 
d’AUTAN». Et depuis ce 
temps il navigue entre les 
différents  domaines du 
spectacle vivant (théâtre, 
cirque, danse), en occupant 
également divers corps de 
métiers …

Camille est issue du conser-
vatoire national de région de 
Lille où elle étudie la danse 
classique et contemporaine. 
De 2002 à 2016, elle tra-
vaille notamment avec Guy 
Alloucherie et la Compagnie 
HVDZ où elle participe à 
toutes les créations (Les Su-
blîmes, Base 11/19, Aimer si 
Fort…).
Elle enseigne également la 
danse au CRAC de Lomme, 
et mélange danse et cirque 
dans de nombreux projets.

Sa carrière d’artiste de cirque 
commence par la rencontre 
avec Guy Alloucherie et la Cie 
Hendrick Van Der Zee, pour 
laquelle il intervient lors de 
performances et spectacles. Il 
développe alors une pratique 
de l’acrobatie au sol, basée 
sur la respiration et la fluidité 
des sauts. Il cherche à travers 
sa corporalité l’unité entre 
cirque, danse et théâtre et 
développe ainsi « une forme 
d’acrodanse ». Parallèllement 
il se forme aux portés acroba-
tiques notamment au près de 
la Cie XY.

Au Burkina Faso, Edouard 
commence très tôt
l’acrobatie. En France, c’est 
l’école professionnelle de 
Châlons qui le sélectionne 
pour faire un an de stage. 
Il y reste au final 3 ans, le 
temps d’obtenir le diplôme. 
Il tourne notamment avec 
le spectacle Tetrakaï. il 
se présente à la Cie Etat 
d’Urgence pour parler 
de ce qu’il connait : 
l’immigration.

MARTINECENDRE
DRAMATURGE

AMANDA C.DA SILVA
AUTEUR

CAMILLEBLANC
DANSEUSE
ACROBATE

PERFORMEUSE

EDOUARDDOUMBIA
ACROBATE
DANSEUR

ANTHONYLEFEBVRE
ACROBATE
DANSEUR

PERFORMEUR

DAMIENFOURNIER
DANSEUR

CIRCASSIEN
PERFORMEUR

PIERRESTAIGRE
LUMIERES

SEBASTIENPIN
SCENOGRAPHE

PLASTICIEN
PERFORMEUR
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- 1 vidéo projecteur d’une puissance supérieureà 7000Lum
- 1 cyclo couvrant (dans la mesure du possible ) le fond de scène
- 3 arrivées 16A et une arrivée vidéo(câble VGA ou HDMI ) à la face du plateau, côté jardin
- 2 arrivées 16A à la face, coté cour

ESPACE SCENIQUE - Plateau d’une dimension minimum de 10m d’ouverture par 7m de profondeur
- hauteur minimum sous perche de 4m
- Tapis de danse et plancher
- Pandrillonnage à l’Allemande sans coulisse
- 1 perche placée parallèlement entre 50 et 80 cm du cyclo sur toute la largeur du plateau, suspendue à 6m de haut (pour y suspendre un tulle)

VIDEO

SON - système de diffusion en deux points :
un en façade et l’autre au lointain derrière le cyclo à 2,5 m de haut.
- 3 micros SM 58, dont un sur pied.
- 2 micros HF cravate

ACCESSOIRES - 25 kg de sable de plage

DECOR
apporté par la Cie

- 1 bâche pvc (8x8m) noire , couvrant en partie le sol du plateau
- matériel d’accroches (cordes, élingues...)
- 2 cadres métalliques (190x80cm); 2 cadres métalliques grillagés (190x80cm)
- 1 matelas (140 x190 x 40 cm),  2 tulles de 2x6m, accessoires : 1 seau, 2 saladiers, 1 pelle, 1 vidéo-projecteur, 1 caméra
- divers vêtements

LUMIERES

PLANNING DE TRAVAIL DES EQUIPES TECHNIQUES

Montage : (J-1)
– 3 services de 4h avec deux techniciens de la compagnie (lumière et plateau) 
et deux techniciens du théâtre (plateau, lumière et son)
Jeu : (J)
– 1 service le matin avec deux techniciens de la compagnie
– 1 service de répétition (techniciens et artistes)
Démontage :
– 1 service de 4h avec deux techniciens du théâtre
– prévoir 2h de nettoyage après le démontage (utilisation de sable et plâtre)

DEMANDE DE POINTS D’ACCROCHES SPECIFIQUES
Les poids et les distances sont approximatifs et à adapter en fonction des lieux d’accueil

3 agrès circassiens de 10kg et pouvant recevoir une charge de 80kg en léger 
ballant seront installés sur la même ligne au milieu du plateau. Les trois seront 
repris latéralement proche du sol, par conséquent il faudra :

- 1 point entre 5 et 8m de haut, à 2,5m du jardin et 3m du lointain résistant à 
1000 kg CMU
- 1 point proche du sol à jardin à 3,5m du lointain pour récupérer le 2nd agrès 
résistant à 1000kg CMU (possibilité de rappel sur poulie haute bord plateau 
jardin préférable)
- 1 point proche du sol à cour pour récupérer le 1er et le 3ème agrès résistant à 
1000kg CMU (possibilité de rappel sur poulie haute bord plateau cour préfé-
rable)
- 1 élément de machinerie (+/- 15kg) sera suspendu sur le grill au lointain, à 
jardin avec rappel sur poulie haute bord plateau lointain. Il ne nécessite pas de 
point spécifique.

Régie plateau : Sébatien PIN 06 86 72 73 94 sebastienpin@hotmail.com
Son et Lumière : Pierre STAIGRE 06 08 72 51 78 pierrestaigre@gmail.com

DUREE DU SPECTACLE : 1h05

Configuration idéale, mais simplifiable en fonction du lieu
- 10 découpes type 613SX sur platine
- 5 Fresnel 2KW
- 20 PC 1KW
- 3 PAR CP 62
- 4 PAR CP 61
- 1 BT



 STAGE CONF
ÉREN

CE
Cette conférence propose d’explorer l’idée selon laquelle la culture peut aider à 

construire des ponts entre les différents groupes sociaux d’une même ville ou 

d’un même quartier (Martiniello, 2014, p 12). 

L’art peut traverser les frontières sociales. Dans le contexte actuel l’ouverture 

d’un dialogue entre les citoyens et les acteurs de terrain est nécessaire. L’art 

vivant peut être un outil important pour promouvoir le dialogue avec le public, 

car l’universalité du langage du corps peut atteindre des endroits inaccessibles 

au chercheur. Dans cette conférence, on réunira des acteurs de terrain (les 

associations et militants), des chercheurs et des artistes, pour établir un dialogue 

avec le public autour du sujet de l’immigration en France et en Europe. Chaque 

intervenant donnera son point de vue et partagera ses expériences sur le sujet, 

contribuant ainsi au débat public.

« La danse doit commencer avec ce que nous sommes ! »

L’improvisation comme méthode de recherche,entre danse théâtre et cirque

Le stage proposé est à destination de tous les publics, amateurs ou professionnels, 

adultes ou enfants. La proposition s’adaptera aux besoins de chaque groupe.

Une danseuse et un acrobate de la Cie vous feront découvrir le processus de

création du spectacle « dites à ma mère que je suis là».

Un travail de croisement des cultures, celles du cirque, du théâtre et de la danse,

mais aussi le corps comme outil de langage universel. Le stage se déroulera 

toujours avec en toile de fond les notions de partage, d’échange, d’acceptation 

et de bienveillance vis à vis de l’autre. Utiliser les différences de chacun pour 

avancer ensemble, en groupe. Nous travaillerons à partir d’improvisation sur 

des thèmes, des mots clés , des verbes d’actions issus de la création.

Objectifs généraux 

Expérimenter ensemble dans l’écoute et le respect de chacun

Accepter l’inconnu et lâcher prise

Développer son langage artistique propre

Objectifs spécifiques

Liberté de l’instant et gestion d’une proposition

Dépasser ses limites et donner du sens au corps

Aborder des techniques corporelles (acrobatie/danse/portés...)



« À Calais, les artistes s’emparent du drame humain »

« Une ode à l’humanité »

Co-productions
La Passerelle, scène nationale du Gap et des Alpes du Sud
Le 3bisf, lieu d’arts contemporains
Le Vélo Théâtre
Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue
La Maison Folies Wazemmes, ville de Lille

Partenaires
Le Channel, scène nationale de Calais
Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque
Europe Refresh

Avec les soutiens financiers de la DRAC Nord-Pas-de-Calais-Picardie, du Conseil Régional 
des Hauts-de-France, du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, de la Ville de Lille et 
Pictanovo

Cie état d’urgence
11 rue Louis Blanc
59260 Hellemmes-Lille
France
SIRET : 811 710 250 00010
APE :    9001Z
licence : 2-1087561

06 16 91 61 77
etat.urgence@gmail.com
www.cieetatdurgence.com


