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Faire 
différem-
ment. Depuis des années, les spectacles de la compagnie se créent dans un 

schéma qui s’affine un peu, qui bouge un peu, mais pas tant.

Un texte, un dispositif, un dossier, un budget, la recherche de partenaires, 
coproduction/diffusion, des institutions pour les subventions…

Un calendrier imposé à respecter, des rendez-vous, des commissions.

Ça met entre 3 et 5 ans entre l’idée et la première.

1 an de conceptualisation, 1 an d’écriture, 1 an de production, 1 an de 
répétition a minima.

Et puis on prend 2020 dans la tête, tous, toutes.

Et au cours de l’année grandit la sensation, instinctive et réfléchie que 
non, cette fois, il ne faut pas faire comme ça.

Qu’on n’a pas le temps, cette fois-ci, de passer par tout ça.

Que tout bouge tellement vite, que les contraintes sont tellement fortes 
et imprévisibles que si on est trop rigides, on ne pourra rien faire.

Alors on part sur simple. 
On va faire des spectacles.

On a un texte 
On a une équipe 
On a un dispositif

En 2021, à partir de ces 3 éléments-là, on va faire des spectacles.

Sept spectacles, 
au moins

Quels que soient les contextes.

On jouera.

On veut être heureux·se

On veut de l’amour, des histoires 

d’amour, de grandes histoires 

d’amour

qui commencent un soir d’été 

et qui durent longtemps et qui 

sont belles et qui nous rendent 

heureux·se

On veut des balades à vélo

On veut regarder le soleil se lever

On veut des sourires, des cou-

chers de soleil sur la mer, voir 

des oiseaux s’envoler

On veut rouler sans casque

On veut se sentir beaux/belles

On veut rigoler, beaucoup, tous 

les jours

On veut rigoler tous les jours

On veut nos ami·es avec nous, 

encore et encore

On veut être aimé·es

On sait ce qu’on veut

On veut tout ça

On veut ton sourire encore et ton 

regard dans mes yeux

On veut la justice

Pour tous
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On veut

C’est un texte écrit en 2020, pendant cette année 
qu’on ne vous fait pas l’affront de résumer là.

C’est une liste de revendications.

Une grande liste de ce qu’on veut.

Entre l’intime, l’anecdotique, la pensée politique, la 
recherche d’universel…

Lister, noter, pour ne rien oublier de ce qu’on veut, 
pour poser, réfléchir, mettre en regard. Pour expulser 
aussi.

La tentative est de venir chercher tout le monde où 
il est, d’inclure, et puis d’aller un peu loin avec, de 
creuser, de chercher le fond, le complet.

Il y a encore, dans ce texte, la volonté de trouver et 
de dire ce qui nous rassemble. Créer le sentiment de 
collectif, de nous, d’ensemble.

Il y a de la nécessité d’exulter, de gueuler, de rassembler 
par la colère tout autant que du désir de douceur, de 
prendre par la main, des câlins et des bisous qui nous 
manquent.

un texte.

Pour toutes

Parce qu’on veut être heureux·ses et qu’on 

peut pas être heureux·ses sans justice

On veut être fier·es de nous

On veut le regard de nos mamans, qu’elles 

nous prennent dans leurs bras, qu’elles nous 

disent qu’elles nous aiment

On veut la fierté de nos papas, leur respect

Et l’inverse aussi

On veut être dans les bras de nos papas

On veut la fierté de nos mamans

Qu’on nous dise qu’on fait bien

On veut qu’ils nous comprennent

On veut l’amour de nos grands parents

Qu’ils nous fassent à manger encore une fois

On veut des Mr Freeze

On veut aller à la pêche

On veut se promener dans la montagne

On veut répondre aux sourires des gens qu’on 

croise dans la rue

On veut des choses contradictoires des fois 

mais on les veut quand même

On veut voyager

rencontrer les autres, savoir comment on vit 

ailleurs, comprendre le monde

On veut être heureux·se

On veut de l’amour, des histoires 

d’amour, de grandes histoires 

d’amour

qui commencent un soir d’été 

et qui durent longtemps et qui 

sont belles et qui nous rendent 

heureux·se

On veut des balades à vélo

On veut regarder le soleil se lever

On veut des sourires, des cou-

chers de soleil sur la mer, voir 

des oiseaux s’envoler

On veut rouler sans casque

On veut se sentir beaux/belles

On veut rigoler, beaucoup, tous 

les jours

On veut rigoler tous les jours

On veut nos ami·es avec nous, 

encore et encore

On veut être aimé·es

On sait ce qu’on veut

On veut tout ça

On veut ton sourire encore et ton 

regard dans mes yeux

On veut la justice

Pour tous



4

Dans on veut, il y a 10 interprètes :

6 sont des ancien·nes de la compagnie, déjà là dans les spectacles 
précédents.

4 sont de nouvelles rencontres.

Comme à chaque fois, on rencontre les personnes dans d’autres 
milieux. S’il faut les résumer, ces 4 là viennent du cirque, du cinéma, 
du théâtre en salle et du rap.

L’équipe complète de ce spectacle, c’est l’équipe de la ktha.

Un groupe qui grandit à partir de la petite bande qui se forme à 
Paris 8 il y a plus de 20 ans et qui s’étoffe depuis des rencontres 
faites en chemin.

On ne communique pas beaucoup sur qui fait quoi. 
On est ce groupe-là et on fabrique ce spectacle ensemble :

une 
équipe.

être ami·e avec des gens différents

rencontrer

rencontrer

On veut rencontrer les autres

On veut faire de mal à personne, jamais

On veut être justes

On veut être droit·es

On veut être courageux·ses

On veut être beaux/belles et drôles

On veut être heureux·ses

On veut ne jamais être tout·e seul·es

On veut être nombreuses

On veut avoir chaud

le soleil sur la peau

On veut être fidèles

On veut danser

On veut qu’on nous chante des chansons

qu’on nous fasse des câlins

On veut qu’on nous rassure

On veut que ça change

On veut que les richesses soient mieux 

partagées

On veut qu’il n’y ait pas des gens 1 mil-

liard de fois plus riche que d’autres

David Aubé / Elvire Beugnot / Cécile Bock / Ulysse Bosshard / 
Chloé Chamulidrat / Marie-Julie Chalu / Laura Cros / Mahamadou 
Cissoko / Suzanne Gellée / Michael Ghent / Marie Gosnet / 
Anissa Kaki / Solenne Keravis / Laetitia Lafforgue / Yann Le 
Bras / Guillaume Lucas / Lear Packer / Yoli Qii / Youna Sevestre / 
Abdoulaye Seydi / Mahamadou Sissoko / nicolas Vercken / 
Romain Verstraeten-Rieux.

Pour toutes

Parce qu’on veut être heureux·ses et qu’on 

peut pas être heureux·ses sans justice

On veut être fier·es de nous

On veut le regard de nos mamans, qu’elles 

nous prennent dans leurs bras, qu’elles nous 

disent qu’elles nous aiment

On veut la fierté de nos papas, leur respect

Et l’inverse aussi

On veut être dans les bras de nos papas

On veut la fierté de nos mamans

Qu’on nous dise qu’on fait bien

On veut qu’ils nous comprennent

On veut l’amour de nos grands parents

Qu’ils nous fassent à manger encore une fois

On veut des Mr Freeze

On veut aller à la pêche

On veut se promener dans la montagne

On veut répondre aux sourires des gens 

qu’on croise dans la rue

On veut des choses contradictoires des fois 

mais on les veut quand même

On veut voyager

rencontrer les autres, savoir comment on vit 

ailleurs, comprendre le monde
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des plots.
Du presque mobilier urbain, qui se fond dans la ville.

Un volume sur lequel les interprètes montent pour s’adresser à celles et 
ceux qui sont là, pour prendre la parole.

Quelque chose entre le prêche, l’appel à la grève, Jaurès sur son estrade et 
la vendeuse d’épluche-légumes du marché.

Et les plots tournent sur eux-mêmes, lentement.

Et la rotation décale la prise de parole, renvoie à la danseuse de la boîte 
à musique, rend impossible la parole frontale, crée, de fait, la circularité, 
l’étrange, le décalage…

...et la possibilité de chorégraphier les rotations, de les synchroniser, de 
les inverser...

Chaque plot est indépendant, sur batterie. Il se pose simplement au sol, 
sans branchement ni infrastructure particulière.

La rotation est commandée à distance, par télécommande.

Il y a 30 plots.

pas avoir peur le matin

Jamais

On veut grandir

plutôt que vieillir

On veut rester enfants

On veut des pique-niques

On veut des batailles d’eau

On veut se dresser

rester droits, justes, bons

ne jamais courber l’échine, 

jamais mettre genoux à terre

On veut se reposer

être tranquilles

un peu

pas avoir besoin de se battre

pas avoir peur

On veut rester debout dans la 

tempête, crier face à l’ouragan, 

prendre la pluie dans le visage 

et sourire, rire, garder les dents 

serrées et se marrer, se moquer 

de tout, d’eux, d’eux tous, res-

ter droit·es

On veut partager

être généreux·ses

On veut accueillir

être ami·e avec des gens différents

rencontrer

rencontrer

On veut rencontrer les autres

On veut faire de mal à personne, jamais

On veut être justes

On veut être droit·es

On veut être courageux·ses

On veut être beaux/belles et drôles

On veut être heureux·ses

On veut ne jamais être tout·e seul·es

On veut être nombreuses

On veut avoir chaud

le soleil sur la peau

On veut être fidèles

On veut danser

On veut qu’on nous chante des chansons

qu’on nous fasse des câlins

On veut qu’on nous rassure

On veut que ça change

On veut que les richesses soient mieux 

partagées

On veut qu’il n’y ait pas des gens 1 milliard 

de fois plus riche que d’autres
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Une création en 
7 spectacles.

Quand on lance ce projet, on ne sait pas comment ça va se passer en 2021.

On ne connaît pas les contextes, les réglementations, l’ampleur des 
interdits, des contraintes.

Mais on décide de jouer. Quoi qu’il arrive, on va jouer.  
On va créer et on va jouer.

Avec le Boulon, on pose 7 périodes, 7 temps de création.

Et on se fixe quelques règles, simples :

À chaque fois, 1 ou 2 semaines de répétition.

À chaque fois, un spectacle différent, créé en fonction du contexte, des 
enjeux du moments.

Toujours ces trois éléments :

 ― le texte

 ― l’équipe (de 1 à 10 interprètes parmi le groupe)

 ― les plots

Toujours dans un espace non dédié, chaque fois différent.

Et on s’y met :

V1 :  en janvier 2021, on joue autour de braseros.
La nuit, l’hiver, un grand cercle, 4 braseros, 5 interprètes qui parlent dans le 
noir.

V2 :  en février, on travaille une polyphonie spatialisée.
Le jour, l’hiver encore, dehors, 4 interprètes autour du public, les voix qui 
circulent.

V3 :  en mai, au pied d’un terril.
Du vent, beaucoup, 4 interprètes, 1 terril. On joue de la distance entre le 
sommet du terril et les spectateurs et spectatrices, on dit en synchronie à 
200m les un·es des autres.

V4 :  en juin, dans un collège.
On réécrit le texte avec 3 classes de 4ème. Et on en fait un spectacle. Une 
interprète pour porter la voix des collègien·nes, pour leur redire leurs 
revendications au centre de leur gymnase.

V5 :  en octobre, 24h non stop.
Un continuum, 24h sans s’arrêter, au cœur de la ville, de 19h30 à 19h30, 4 
interprètes se relaient sous un ballon lumineux pour tenir la parole.

V6 :  en novembre, la nuit dans la forêt.
9 interprètes au milieu de la forêt, de nuit, un ballon lumineux dans un creux, 
une assemblée tout autour.

V7 :  en janvier 2022, nombreuse.
9 interprètes, 21 amateurs et amatrices, au cœur de la ville pour porter la 
multitude.

On veut construire une cabane 

au bord d’un ruisseau avec 

presque rien, un peu de ficelle et 

un beau couteau, des branches 

et des feuilles, une belle cabane 

pour mettre un trésor, pour 

s’asseoir dedans avec un ami 

et pour se raconter des blagues 

ou des histoires qui font peur 

ou des histoires importantes, 

pour se raconter la vie et com-

ment on la vit, pour s’expliquer 

l’un·e à l’autre comment c’est 

dur, des fois, mais comment 

on tient, comment on essaye, 

comment on essaye dur, et tout 

ce qu’on arrive à faire et tout 

ce qu’on rate un peu mais c’est 

pas grave, parce qu’on avance, 

encore et encore et qu’on est là, 

abrité·e dans la cabane ou de
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la suite
inventer encore.
Au départ, on imagine que le processus va 
s’arrêter là.

Qu’on va créer ces 7 versions et puis que peut-
être on en tournera une partie.

Les plus intéressantes, les plus bankables, les 
plus fortes, les plus pertinentes...

Et en le faisant, au cours de cette année, petit 
à petit s’impose à nous une autre manière de 
faire, de penser la suite.

On ne va pas tourner des spectacles, non.

On va continuer à les faire, à les inventer, 
à les créer en fonction des contextes, des 
rencontres, des enjeux qui changent, des 
partenaires et de nos envies communes.

On va continuer à remettre sur l’ouvrage les 
mêmes éléments : texte / équipe / plots.

Et à partir d’eux, inventer encore.

Et encore.

Et encore.

Et encore.

On va prolonger le geste initial.

Résister à la solidification, à la calcification.

Rester fluides, inventives.

Et déjà pointent, se réalisent :

 ― Une V8 sur le palier du 3ème étage d’un 
logement social. 
Des solos, littéralement sur le seuil d’un 
appartement, le public assis partout dans le 
couloir.

 ― Une V9 en film. Une série de plus de 200 
portraits réalisés autour du Boulon.

 ― Une V10 au centre de Paris, avec un chœur 
d’amateurs.

 ― Une V11 en relai sur plusieurs jours, sur la place 
du marché.

 ― Une V12 sur une île, pour clore un festival, avec 
du son et de la lumière forte

 ― Une V13 tous les jours à l’aube, dans un endroit 
différent de la même ville, pendant un mois.

 ― Une V14 plastique, visible partout dans la ville  
     (...)

On veut entendre je t’aime

et puis le dire, tout doucement, en te regardant dans les yeux

je t’aime

On veut surtout le sentir

On veut protéger les nôtres

être sûr qu’il ne leur arrive rien de mal

On veut aimer qui on veut

On veut construire une cabane 

au bord d’un ruisseau avec 

presque rien, un peu de ficelle et 

un beau couteau, des branches 

et des feuilles, une belle cabane 

pour mettre un trésor, pour 

s’asseoir dedans avec un ami 

et pour se raconter des blagues 

ou des histoires qui font peur 

ou des histoires importantes, 

pour se raconter la vie et com-

ment on la vit, pour s’expliquer 

l’un·e à l’autre comment c’est 

dur, des fois, mais comment 

on tient, comment on essaye, 

comment on essaye dur, et tout 

ce qu’on arrive à faire et tout 

ce qu’on rate un peu mais c’est 

pas grave, parce qu’on avance, 

encore et encore et qu’on est 

là, abrité·e dans la cabane ou 

devant, parce qu’elle est quand 

même un peu petite, la cabane, 

et que de devant, on voit le ruis-

seau et puis il fait bon et je suis 

heureux·e d’être avec toi, ici
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production.

On veut courir vite

aller loin, devant

On veut s’échapper

esquiver

fuir

On veut se retourner et faire un bras d’honneur

On veut montrer nos culs

On veut de la poésie aussi

et puis sourire

et puis te regarder dans les yeux

On veut respirer

sentir qu’on vit

sentir fort qu’on est en vie

et tant pis si on se répète

pas mourir

On veut entendre je t’aime

et puis le dire, tout doucement, en te regardant dans les yeux

je t’aime

On veut surtout le sentir

On veut protéger les nôtres

être sûr qu’il ne leur arrive rien de mal

On veut aimer qui on veut

et que ça n’embête personne

On veut pleurer

laisser couler, laisser sortir

Pour monter ces spectacles-là, on a fait simple.

On n’a pas passé des heures, des semaines, des mois en productions.

Mettre toute l’énergie dans l’action.

Faire.

La ktha met à peu près tout ce qu’elle peut mettre.

En énergie, en budget.

Tout ce qu’elle peut dégager.

Les budgets viennent, entre autres, de ses conventionnements DRAC, 
région, Ville de Paris, sur les exercices 2020, 2021 et 2022.

Et sans y passer des semaines, on a parlé du projet à quelques 
proches.

Le Boulon, d’abord, qui invente tout ça avec nous.

Et qui s’engage très fort budgétairement et logistiquement, qui nous 
accueille 7 fois dans l’année.

Et puis Éclat, d’Aurillac

Et 2r2c, de Paris

Puis plus tard Cergy Soit !

qui se lancent avec nous, qui s’engagent aussi budgétairement.

La DGCA nous aide aussi.
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On veut tout

On veut plus de temps

Plus de compréhension

Plus d’amour

Plus d’écoute

Plus de joie

On veut plus de choix

On veut l’équité

La justice

On veut des rêves, toujours plus

On veut

On veut courir vite

aller loin, devant

On veut s’échapper

esquiver

fuir

On veut se retourner et faire un bras d’honneur

On veut montrer nos culs

On veut de la poésie aussi

et puis sourire

et puis te regarder dans les yeux

On veut respirer

sentir qu’on vit

sentir fort qu’on est en vie

et tant pis si on se répète

pas mourir

pas survivre

On veut vivre

On veut se souvenir de nos rêves

On veut se souvenir de nos rêves


