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Me, Myself and I est le troisième volet d’un 
triptyque engagé par Inventaires des corps 
mouvementés, suivi de One + One.

Ces trois pièces interrogent le singulier et le 
collectif : l’individu comme sujet d’observation, 
son rapport à l’autre et au monde qui l’entoure.

Si je ne suis pas moi-même, qui suis-je ?

La pièce convoque chez les trois danseurs une 
démarche d’auto-investigation, de confrontation 
identitaire et leur propose un espace de constante 
expérimentation. Ils laissent émerger l’intime, 
leurs émotions les plus bouillonnantes, leurs 
désirs inavoués tout en cherchant une simplicité 
d’être là sur le plateau. 

Pour les interprètes l’enjeu est d’être au plus près 
de ce qu’ils sont vraiment :  trouver l’essence du 
beaucoup dans le presque rien ou au contraire,  
faire l’expérience de l’exagération.

« Sois toi-même », lit-on dans les livres de 
développement personnel.

Avec cette injonction à être dans la  « Be yourself 
attitude » et  la constatation de l’essor des réseaux 
sociaux qui recentre l’individu sur lui même, le 
collectif ne deviendrait-il pas  une somme d’égos 
s’ignorant les uns des autres ? 

Quand l’ego s’effondre, que le doute s’immisce 
que devient ma relation aux autres ? Protection ou 
provocation ? Quelle solidarité ? 

PRÉSENTATION
Me, Myself and I, propose plusieurs regards. Trois 
interprètes, trois univers, trois angles différents, 
pragmatique, fantasque ou bien didactique. La 
pièce offre  des espaces de jeux pour se transformer, 
pour créer du commun.

Elle soumet aussi aux spectateurs, « ces corps 
vivants à mobiliser »,  une mise en abîme des 
codes institutionnels de la représentation et une 
dissection de la fabrique d’un spectacle.

Des jeux de regards, confus, amusés ou insistants, 
tentent d’attirer l’attention et explore cette 
frontière poreuse entre force et vulnérabilité.

Comment être moi, 
ce que je montre, 

en étant là, extrêmement là, 
ce que je m’autorise à montrer, 

ce qui m’échappe.

Quand le Je devient le  Nous.



NOTE D’INTENTION

Me, Myself and I est né de la rencontre avec trois 
interprètes singuliers Aude Cartoux, Yoann Boyer 
(tous deux certifiés Art Life Process®) et Yendi 
Nammour avec lesquels je partage les mêmes 
interrogations sur la notion du vivant sur scène, 
tiraillés entre écriture et improvisation, entre 
minimalisme et foisonnement. Une question 
nous anime : comment l’authenticité et le 
vivant peuvent exister dans l’illusion, tout en se 
nourrissant de l’artifice du spectaculaire ?

La philosophie d’Anna Halprin enrichit ma 
recherche, ainsi, le geste fondateur de cette pièce 
fut de demander aux danseurs de se dessiner 
à l’échelle. Utilisé comme surface, matière à 
modeler ou à bruiter, le papier est donc dès le 
début le médium privilégié pour l’expression de 
soi.

Les arts plastiques tiennent une place 
prépondérante dans mon processus de réflexion. 
Des artistes référents tels que Daniel Firman ou 
Oliver de Sagazan m’ont conduit à mettre les corps 
des danseurs au contact de matières et d’objets 
afin d’explorer leur pouvoir de transformations 
et d’hybridations.

Je pense qu’aux yeux de la société, notre image 
nous définit, et que notre monde «du faux», 
véhiculé par internet et les médias, creuse la 
confusion entre ce qui est réel et ce qui est rêvé. 
Dans Me, myself and I, je réaffirme le besoin de 
partage et de connexion, l’envie de voir l’être 
humain derrière l’interprète. Je demande aux 
danseurs un engagement physique et émotionnel 
conséquent dans l’intention de tendre un 
miroir aux spectateurs et les inviter à se laisser 
contaminer par cette energie brute collective. 

Christine Fricker

« Je veux que les danseurs et le public fassent 
équipe. »

Anna Halprin



De la fusion à la confusion

Le plateau évoque une page blanche, 
un espace à parcourir, à investir, où 
chacun peut projeter ses obsessions, 
son imagerie et convoquer les 
fantômes de son passé. Une 
scénographie monochrome qui 
autorise la mise en scène de la 
personnalité de chacun dans de 
l’auto ironie

Les costumes jalonnent, en couleur, 
le parcours des trois personnages 
et leur permettent d’aller de la 
neutralité à l’incarnation de leurs 
fantasmes.

Trois modules blanc aux formes 
géométriques, sont manipulés, 
glissés, soulevés, renversés. Ils 
servent de support, de malle de 
rangement ou d’accessoire de jeu. 
Ces objets, à la fois projections et 
partenaires des danseurs, finissent 
par s’imbriquer pour ne faire qu’un.

Une bande son aux sonorités 
rock électrise les danseurs et les 
plonge dans une énergie primitive, 
archaïque.  Elle saisit le public 
en invoquant la dynamique d’un 
concert, cet instant puissant de 
communion à l’aura vibratoire. 

UNIVERS

Les musiques, issues pour la plupart 
de la culture populaire, font surgir 
l’image de la rock star au sommet de 
son exacerbation comme celle de la 
star déchue. 

La voix des interprètes permet 
de se réunir ou de se raconter 
individuellement.

Me, Myself and I utilise le ressort de 
l’humour, l’autodérision, le décalage 
et le détournement pour envisager 
un monde de solidarités où chacun 
a la possibilité de se transformer au 
contact des autres, où le besoin de 
reliance est essentiel.



« Le théâtre est le lieu où une action est 
conduite à son accomplissemnt par des 

corps en mouvement face à 
des corps à mobiliser. » 

Jacques Rancière



CHRISTINE FRICKER

Christine Fricker est chorégraphe et 
pédagogue. Formée à l’Opéra de Marseille, 
elle continue son apprentissage au Alvin 
Ailey Center à New-York.

En 1991 elle fonde à Marseille, la compagnie 
Itinérrances. La compagnie affirme sa volonté 
de mettre l’humain au coeur de ses projets ; 
une nécessité de plus en plus grande d’être 
traversée par des expériences qui parlent de 
la place du singulier dans le collectif. 

Christine Fricker privilégie la rencontre avec 
les interprètes, en accordant une dimension 
fondamentale à leur personnalité, à la recherche d’une vérité 
de corps et de présence, sans fétichisation de la technique. Elle 
s’appuie sur le fait que chaque danseur a sa propre signature 
corporelle et demande à ses interprètes de conserver leur liberté 
d’inventer dans une écriture qui demande une physicalité et un 
engagement fort sur le plateau. 

Le choix des supports musicaux ainsi que la création d’univers 
sonores contribuent à la dramaturgie des pièces. Elle oscille, 
dans un balancement constant, entre théâtralité et abstraction, 
entre rigueur et désordre. L’objet est d’entrer dans la matière 
pour en rendre le vivant, le sensible, le poétique. La compagnie 
Itinérrances a ainsi créé et diffusé de nombreuses pièces tout 
public, jeune public et participatives, tant en France qu’à 
l’étranger dans des théâtres mais aussi dans des espaces plus 
atypiques (espaces publics, écoles, musées, galeries…) croisant 
la danse contemporaine avec d’autres disciplines artistiques. 

En janvier 2015, Christine Fricker s’associe avec la compagnie 
MEAARI pour fonder le Pôle 164, pôle de création et de 
développement des publics à l’art chorégraphique à Marseille.

LES DANSEURS

Aude Cartoux se forme 
et tourne pendant 17 
ans avec la choré-
graphe Josette Baïz. A 
25 ans elle se plonge 
dans l’improvisation 
avec Mark Tompkins, 
Daniel Lepkoff, Andrew 
Harwood, G.Soto Hoff-
man... Elle crée et colla-
bore comme interprète, 
chorégraphe et assis-
tante dans le milieu 
de la Danse-Théâtre 
et de la Performance 
en France, en Bel-
gique et aux Etat-Unis, 
avec entre autres Anna 
Halprin, Sébastien 
Chollet, Carmen Blan-
co Principal, le collec-
tif Ornic’art... Trans-
mettre le mouvement 
fait sans cesse écho à 
la pratique de son art. 
Ainsi, elle est diplô-
mée pour enseigner la 
danse (D.E français) et 
les arts expressifs (Life 
Art Process®).

Yoann Boyer est un 
danseur contemporain, 
improvisateur, diplô-
mé en Life Art Pro-
cess®. Il s’est formé 
auprès de Josette Baïz 
et le groupe Grenade. Il 
rejoint ensuite le pro-
gramme européen de 
formation D.A.N.C.E. 
Depuis il travaille en 
tant qu’interprète 
auprès de nombreux 
chorégraphes comme 
William Forsythe, 
Pierre Droulers, Caro-
line Carlson, Thierry de 
Mey, Joanne Leighton, 
Stefan Dreher, Chris-
tophe Haleb & Julyenn 
Hamilton avec qui il 
découvre les tech-
niques d’improvisa-
tion. En 2012, il ren-
contre Anna Halprin à 
l’institut Tamalpa en 
Californie. Il s’ouvre 
alors à une toute nou-
velle approche de la 
danse et de la perfor-
mance : une approche 
du sensible et de l’in-
time.

Yendi Nammour est 
chorégraphe, danseuse 
et interprète. Elle étu-
die la danse contem-
poraine et la pédago-
gie au Conservatoire 
de Vienne. Après son 
diplôme, elle poursuit 
sa formation profes-
sionnelle au Centre de 
Développement Cho-
régraphique de Tou-
louse et au Centre de 
Danse Contemporaine 
de Beyrouth (forma-
tion Takwee-BCDC). 
Depuis elle travaille 
avec de nombreux cho-
régraphes contempo-
rains, tels que Anne Le 
Batard, Virginia Heinen 
ou Christine Fricker
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