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I – ASKIP* (A CE QU’IL PARAIT), UN SPECTACLE IMMERSIF EN 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE  
 
  
 
Ils sont trois : une collégienne, Eliza, son professeur de français M. Maran, et l’agent de 
maintenance. D’une salle de classe aux toilettes des filles en passant par la salle de repos des 
agents ou encore un endroit caché au fond de la cour, les personnages livrent leurs pensées à 
voix haute : pensées légères, graves, introspectives ou tournées vers le quotidien donnant au 
spectateur accès à différentes strates d’intériorité et apportant un éclairage différent sur 
chacune des histoires, sur chacun des personnages, ses actes et ses motivations. 
A travers trois récits entremêlés, les personnages livrent leurs doutes, leurs rêves, leurs 
résistances... Les histoires personnelles s’entrechoquent et se font écho. 
 
 
Une classe de collégiens sera invitée à suivre cette fiction en se déplaçant dans son propre 
établissement scolaire ; les espaces réels deviennent le décor du spectacle. 
Les élèves vivront une expérience singulière qui s’intègre pourtant dans le déroulement d’une 
journée ordinaire. 
Pendant une heure de cours les élèves suivront ces trois personnages tour à tour, déambulant 
dans le collège en même temps que dans la tête des protagonistes, dans leurs pensées, témoins 
de leurs échanges et de leurs moments de solitude. 
 
Les élèves seront divisés en trois groupes et chaque groupe suivra un objet différent (un 
marqueur, une pochette, un outil) qui passe (et repasse) d’un personnage à un autre. 
Chaque groupe va vivre le spectacle de façon différente, car chaque parcours sera différent. 
La transformation des lieux familiers en espace scénique décalera le regard des élèves et les 
invitera à voir leur quotidien sous un nouveau jour. 
 

 
« Nous sommes des visiteurs. Invisibles. Invisibles et discrets. Nous sommes des visiteurs, comme des 
fantômes, ou des petites souris, mais invisibles, des petites souris invisibles. Nous pouvons tout voir ; 
nous pouvons aussi tout entendre, y compris les pensées. Les souvenirs. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



II– BEGAT THEATER, UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE DU THEATRE  
 
La compagnie rassemble des artistes français et américains autour de la conceptrice de spectacles Karin 
Holmström, architecte de formation. 
Créée en 1992 à New York, Begat Theater s’installe en France dans la région PACA en 1994. 
Reconnue pour ses créations innovatrices et contemporaines, la compagnie tourne depuis 25 ans en 
France et à l’étranger. 
Begat Theater créé des expériences intimistes dans l'espace public. Les artistes développent de nouvelles 
formes d'écriture dramatique qui mettent en résonnance une histoire, un lieu et le spectateur : Une façon 
contemporaine et poétique d’aborder l’humain (le spectateur autant que le personnage de fiction), sa 
place dans l’espace, ses solitudes et ses interactions avec le monde. Précurseurs dans le genre de la balade 
sonore, les artistes maîtrisent l’écriture de parcours dans l’espace public : En synchronisant les 
déplacements du public au jeu des acteurs, au son, et aux images, ils réinventent les codes du théâtre à 
chaque nouvelle création. 
Les lieux traversés surprenants ou ordinaires créent un dialogue entre le propos narratif et le contexte ; la 
fiction est convoquée au coeur du réel. Begat Theater propose des expériences à vivre : le public est actif 
et la technologie au service d’une histoire. 
 
 

 
 
« Ce sont mes inquiétudes vis-à-vis du monde actuel, de ses dysfonctionnements et ses inégalités s’ajoutant à 
mon désir d’aller vers un public non-averti qui m’amènent à l’école, un lieu qui regroupe les jeunes de tous 
horizons, notre futur en devenir. 
J’aimerais offrir aux élèves la possibilité de porter un autre regard sur l’école, de redécouvrir leur quotidien, 
les bâtiments et espaces, mais aussi les personnes qui y sont et les liens qui existent entre elles. 
Je voudrais faire parler les murs. 
Poser les questions : Qu’est-ce qu’on laisse derrière nous? Quelles traces resteront de notre passage ?  
Je propose un spectacle où les spectateurs ne voient pas tous la même chose, où les apparences peuvent être 
trompeuses. Je veux permettre au public de se mettre à la place de multiples personnages et de découvrir des 
perspectives différentes d’une même histoire, de comprendre les motivations et sentiments de personnages en 
opposition. 
Je fais appel à l’écrivain Patrick Goujon pour m’accompagner dans cette réflexion. 
Notre recherche commune : une écriture entre la pensée et la parole… une oralité dans la solitude. » 
 
« Un engagement artistique et sociétal : Nous avons choisi de créer ce spectacle exclusivement en 
établissement scolaire. Ce choix traduit un vrai engagement. A chaque résidence, nous nous installons pour 
une durée de 2 semaines minimum dans une école. Nous arpentons les couloirs, mangeons à la cantine, 
partageons la cour de récréation, buvons notre café dans la salle de profs, faisons nos demandes à 
l’administration, répétons, enregistrons, discutons avec les uns et blaguons avec d‘autres…tel un petit 
ouragan, nous remuons la vie quotidienne du collège et parfois la faisons voler en éclats. 
Notre envie : créer des relations mutuellement enrichissantes, des passerelles entre ses mondes parallèles, 
rétablir le dialogue.»  
 
Karin Holmström, conceptrice du spectacle 

 



III – LE TRAVAIL DE CREATION 
 
L’écriture 
 
L’écriture du texte a été confiée au romancier Patrick Goujon, auteur particulièrement proche 
des jeunes, tant par les thèmes qu’il aborde dans son œuvre que par son amour de la 
transmission auprès de ce public. Patrick Goujon a publié quatre romans aux Éditions Gallimard, 
et a obtenu deux fois la bourse d’aide à la création du Centre National du Théâtre. 
Les artistes du Begat Theater et Patrick Goujon se sont rencontrés en 2012 dans le cadre d’un 
dispositif d’accompagnement à l’écriture organisé par l’Atelline à la Chartreuse, Centre national 
des écritures de spectacle. Ils développent dès lors une véritable complicité, grâce, notamment, à 
leurs interrogations communes autour de la création, et plus particulièrement de l’écriture des 
voix, oralité et pensées, à l’agencement de structures narratives. 
En 2017 Patrick Goujon devient auteur associé de la compagnie, impliqué dans le projet Askip* 
dès sa conception.  
Une série de résidences d’écriture, de création et ensuite de rodage ont permis de tester et faire 
évoluer l’écriture, la mise en scène, la navigation et l’utilisation de nouvelles technologies. 
Travailler étroitement avec un auteur permet la réalisation de plusieurs versions successives, 
l’affinage des idées, la rencontre de visions, le modelage permanent des univers et écritures. 
 
 
« Depuis dix ans, grâce notamment aux ateliers d’écriture que j’anime, j’ai croisé la route de milliers 
d’élèves. Davantage qu’un engagement, c’est une foi qui m’anime : une croyance inébranlable dans 
les vertus de l’éducation culturelle, la transmission par l’art, l’ouverture aux autres et à soi, tout 
particulièrement en milieu scolaire. 
Aujourd’hui plus que jamais, il me paraît essentiel d’œuvrer en ce sens : donner à entendre, à voir, à 
ressentir, à prendre conscience du monde qui nous entoure, favoriser la construction d’un regard 
critique, inviter à la prise de parole dans le respect de celle des autres, découvrir d’autres cultures… 
Le projet Askip* se nourrit pour moi de cette ambition. Faire résonner la richesse d’une langue qui 
est celle des adolescents, et la richesse de celle des autres. Aiguiser le sensible, l’empathie, l’écoute. »  
 
Patrick Goujon, auteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le jeu d’acteur et le son dans le spectacle 
 
Les comédiens alternent dialogues et monologues intérieurs : ils expriment les paroles des 
personnages et leurs pensées à voix haute.  
Un système de son créé à partir d’enceintes dissimilées sur les comédiens et installées tout au 
long du parcours, propose aux spectateurs un univers sonore qui participe à la narration. 
 
La mise en parcours 
 
Dans Askip*spectacle et vie quotidienne du collège cohabitent et interagissent ; le collège devient 
notre décor toujours en mouvement, où fiction et réalité se télescopent en permanence. 
 
Cette création a été nourrie par l’échange : les temps de travail se sont articulés autour de 
plusieurs résidences en immersion dans des collèges différents (Château Arnoux, La Bâtie 
Neuve, Manosque, Cavaillon,) puis dans un lycée (Draguignan), où l’équipe du Begat Theater a 
rencontré les élèves et a expérimenté différentes façons de travailler, différentes contraintes 
techniques. 
Toutes ces expériences ont poussé l’équipe vers une exigence d'adaptation qui permettra de 
jouer Askip* en divers milieux scolaire. 

 
 

    
 
 

IV - EXTRAIT DU TEXTE 
 

Eliza [toilettes des filles] 
Y a pas de constellation qui s’appelle Samir, ça serait plus simple à retenir pourtant, ou Fatou, ou 
Diego. Ou même Jean-Paul. 
La constellation Jean-Paul. 
Pas de constellation Eliza non plus. 
Avec un Z. Eliza avec un Z. 
Z comme zigzag. La constellation Z. La constellation fantôme. On punit pas les fantômes. Les 
fantômes ça existe pas. 
Et si ça existe, les fantômes, on voit pas, on sent pas, y a personne. 
Là y a rien, là rien, rien. 
Même toi, déjà, t’existes, mais t’existes pas vraiment. 
C’est ça, t’es genre un fantôme quoi. 
Ou de l’eau. L’eau c’est bleu, on dit c’est bleu mais l’eau en vrai c’est des conneries c’est 
transparent et moi, voilà, je suis transparente, transparente comme l’eau, voilà. 
Un jour y aura mon nom ici. 
Eliza, avec un Z. 
Z. 

http://begat.org/wp-content/gallery/askip/jean-de-pena-askip_1.jpg
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Comme zéro. 
Z comme zarbi. 
Je suis qui je veux… je suis personne… je fais ce que je veux. 
Je vais encore me faire engueuler. 
J’y vais ? J’y vais pas ? 
Rattrapage pourri pour les débiles. 
Un jour on trouvera une nouvelle étoile et on écrira mon nom dessus. 
 
Mr Maran [salle de classe] 
Faudrait que t’aies des sixièmes. C’est mignon les sixièmes. C’est tout petit les sixièmes. Tu sais 
faire avec les sixièmes. T’es pas capable de mettre zéro à une gamine qui sèche l’interro. T’es pas 
capable d’écrire à ta fille. Enfin si, écrire, si, oui, d’accord, écrire, la belle affaire écrire si t’es pas 
capable d’envoyer une lettre ou de décrocher le téléphone, tu peux toujours écrire, écrire tout le 
monde peut le faire, avec des sixièmes oui ça serait plus simple, c’est pas la même langue, merde 
merde merde j’ai oublié de sortir les poubelles. 
 
L’Agent [salle de repos des agents] 
Toi tu te souviens de quoi ? 
De quoi tu te souviendras ? Quand tu seras parti ? 
Le diamètre des vis, la référence des chevilles. 
Tout ça, ça intéresse qui à part les murs ? 
Tu te souviendras du code de la porte d’entrée ? 
6725. B227A. 84 rue des cerisiers. 
La sonnerie du réveil. La musique de la sonnerie du réveil. 
Le goût du pain beurre sucre au goûter. Les carrés de chocolat. 
Action ou vérité. 
Les pierres que ton père ramassait dans la montagne. 
Pauline. Ah, Pauline. Il y a des choses, et il y a des gens, des choses et des gens qu’on n’oublie pas. 
Pauline. 
 
 

V – AVANT LE SPECTACLE  
 
Pour préparer les élèves à vivre cette expérience particulière, les professeurs peuvent leur 
proposer de jouer à un quizz. 
Différentes personnes travaillent dans votre collège.  
- Connaissez-vous leurs métiers ?  
- Pouvez-vous les lister ? 
- Connaissez-vous les noms de ces personnes ? 
 
Imaginez que vous pouvez connaître les pensées des autres. A votre avis : 
- à quoi pense un professeur de français quand il n’est pas en cours ? 
- à quoi pense un élève pendant une heure de perm ? 
- à quoi pense un élève qui sèche un cours ? 
- à quoi pense un agent de maintenance pendant son service ? 
- à quoi pense la personne qui s’occupe de l’accueil (conciergerie) pendant son service ? 
 
A propos des différents lieux du collège : 
- quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux ? 
- quel est l’endroit qui vous fait peur ? 
- quel est l’endroit où vous iriez vous cacher ? 
- s’il y avait un fantôme dans le collège, où apparaitrait-t-il ? 
- y a-t-il un endroit interdit où vous aimeriez aller ? 



VI – APRES LE SPECTACLE  
 
Les élèves auront une nouvelle image de leur collège après avoir vu Askip*.  
 
A partir de leurs souvenirs, on peut leur proposer de : 
 
- dessinez un plan du collège 
- imaginez une nouvelle déambulation à partir de ce plan 
- imaginez de nouveaux personnages (par exemple : un élève, un CPE, l’infirmière) et écrivez une 
histoire les mettant en scène. 
 

 
VII – L’EQUIPE DU SPECTACLE  
 
Karin Holmström, mise en scène et écriture de parcours 
 
Architecte de formation, scénographe et conceptrice de spectacles, Karin Holmström (née aux 
Etats-Unis et formée à Columbia University, New York) crée des spectacles pour l’espace public 
depuis 1993. Co-fondatrice de BEGAT THEATER (créé à New York en 1992 et installé en France 
depuis 1994), elle est à l’initiative des créations de la compagnie et y travaille en tant que 
metteur en scène et comédienne mais aussi scénographe et costumière. Elle met en place des 
projets de territoire et mène des actions artistiques et culturelles. Elle a présenté le travail de la 
compagnie à de nombreux forums à Paris, Bruxelles, New York, et Sydney. Lauréate d’une 
bourse d’écriture de la Fondation Beaumarchais elle a aussi fait partie du jury pour le prix de la 
SACD « Auteurs d’espace public » en 2014 et 2015 et intègre la commission consultative pour le 
collège théâtre de la DRAC PACA en 2016. Elle est également graphiste et créatrice de livres 
d’artistes. 
 
Patrick Goujon, écriture 
 
Patrick Goujon, né en 1978, est l’auteur de quatre romans publiés aux Éditions Gallimard et d’un 
texte pour la jeunesse publié chez Actes Sud. Il écrit également pour le théâtre et a collaboré à 
des créations chorégraphiques. Ses textes, imprégnés d’une forte oralité, ont pour thème 
récurrent le passage de l’enfance à l’âge adulte, le deuil du temps passé ; les histoires ayant 
souvent pour cadre un univers urbain. 
En parallèle, il anime depuis dix ans des ateliers d’écriture et participe à l’élaboration de projets 
artistiques et pédagogiques transdisciplinaires. Ces dernières années, ces ateliers ont eu lieu 
essentiellement en banlieue parisienne, mais aussi, notamment, à Manosque auprès de 
collégiens dans le cadre d’un projet avec la Cie Begat Theater, à Monaco, avec la compagnie des 
Ballets de Monte-Carlo, ou encore auprès d’étudiants d’universités américaines sur Paris. 
De 2005 à 2014, il a également travaillé comme éducateur scolaire dans une association de 
prévention spécialisée. 
 
Littérature adulte 
– A l'arrache, roman, Gallimard, 2011 
– Hier dernier, roman, Gallimard, 2008 
– Carnet d’absences, roman, Gallimard, 2005 
– Moi non, roman, Gallimard, 2003 (Prix de la 
Vocation Bleustein-Blanchet) 
 

Nouvelles 
– Apocalypse, Joca Seria, pour le recueil Ecrire 
l’apocalypse, 2016 
– Sous silence, Actes Sud junior, 2011 
– Ligne de départ, pour le recueil Va y avoir du 
sport ! , Gallimard jeunesse, 2006 
– La source, pour le recueil De l’eau de-ci de-là, 
Gallimard jeunesse, 2005 
 

 
 



Stéphan Pastor, direction des acteurs et comédien 
 
Stephan Pastor suit une formation auprès de Sophie Laurence au Conservatoire de Manosque. 
Il est comédien au Théâtre de Haute-Provence de 1982 à 1987. Il collabore avec de nombreux 
metteurs en scène et équipes artistiques : En Rang d’Oignon, Pierre Dubey, Thomas Ostermeier, 
Carboni e Spirituosi, Anne Pleis, Taxi Théâtre, Cathy Deville et Christian Carrignon, la Compagnie 
Traces en poudre, Makoto Yabuki, Begat Theater… 
Directeur artistique de la compagnie Pirenopolis, il crée La Nuit de Domino, Benedito, Drame 
sans parole, Une si belle fin de journée et Ne reste pas dans mes jupes, premier et second volet 
de la Trilogie DEL’GADO de Dominique Delgado 2005. A l’écran, il joue dans Les aventures de 
Felix, court-métrage de Christian Philibert 1988 et Il était mon amour courtmétrage de Marie-
Céline Ollier 2005. En 2003, il rejoint Le Garage, atelier permanent sur l’art de l’acteur mené par 
François Cervantes à Marseille. En 2006, il rejoint L’entreprise, pour la création de La table du 
fond, et poursuit le travail pour les spectacles Une île, Le dernier quatuor d’un homme sourd, 
Silence et Carnages. 
Il est associé à l’équipe du Begat Theater depuis plus de 10 ans. 
 
Christophe Modica, créateur son 
 
Christophe Modica est faiseur de sons. Ses recherches s'inscrivent dans les frontières poreuses 
entre les genres et les arts. Il travaille à partir du réel, avant de s'en distancier afin d’élaborer 
une écriture qui entretient un rapport intime avec lui. Il interroge l'écoute, le silence, la 
perception. Il s’intéresse particulièrement aux relations entre sons, musiques, paysages, espaces 
publics et récits de vies. Il collabore avec la cie KMK, la cie SousX, l’Agence de Géographie 
affective, le Begat Theater et intervient régulièrement à la FAI-AR. 
 
Jean-Marc Fillet, comédien 
 
Depuis sa formation au conservatoire d’art dramatique à Marseille de 1989 à 1991, il n’a pas 
cessé d’expérimenter et d’aller voir ailleurs. En perpétuelle interrogation entre le langage 
corporel et le langage verbal il travaille en tant que comédien avec le collectif Nomade Village- 
Philippe Domengie, Virginie Coudoulet Cie de la Commune-Béatrice Bompas, L’Égrégore-Ivan 
Romeuf, le Mini-théâtre-Maurice Vinçon et aujourd’hui avec Begat Theater-Karin Holmström. En 
tant que danseur il fait ses premiers pas avec William Petit-Cie Rialto, intègre Ex-nihilo en 1999, 
rencontre Georges Appaix-La Liseuse pour M Encore , fait deux performances avec Félix Ruckert, 
confectionne un duo avec Balkis Moutashar et rejoint Lisa Daboit-Cie Giolisu sur Bruxelles pour 
créer Il dolce domani qui recevra le prix de la critique de la meilleurs pièce de danse 2014/2015. 
En 1997 il passe par le théâtre d’objet au sein de la cie Théâtre de Cuisine- 
C. Carrignon Opération Jules Verne et en 2002 avec Katy Deville pour une création danse-théâtre 
Curieuses !. Depuis 2009 il est porteur de projet pour la structure Opus Time où il développe des 
projets hybrides entre danse, performance, installation et théâtre. 
 
Clémentine Ménard, comédienne 
 
Après une formation de deux ans au conservatoire de Lyon, elle intègre en 2014 l’Ecole 
Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille où elle travaille notamment avec Gérard Watkins, 
Ludovic Lagarde, Emma Dante, François Cervantès, Catherine Germain ou encore Antoine 
Oppenheim. Depuis sa sortie de l’école en juin 2017, elle travaille comme comédienne avec la 
compagnie La Paloma sur la création de Trust de F. Richter, spectacle mis en scène par Thomas 
Fourneau et dans une mise en lecture de Frédéric Fisbach Enterrer les chiens, J. Fabre- au festival 
Actoral de Marseille. Elle joue également sous la direction d’Eva Doumbia - compagnie La part du 
pauvre - dans On ne badine pas avec l’amour et dans la prochaine création à venir de Gérard 
Watkins. 


