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Quand on se retrouve entre nous, chacun reprend sa place 

Collectif KO.com  
Création 2019 

 
Danse – théâtre 

Pièce présentée dans le cadre d’un dispositif INES 
Lycée - équipement : en extérieur – stade ou mini stade 

Durée du spectacle : 1h 
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Historique du projet 
Ce projet s’inscrit dans un cycle de créations autour de l’exil et de l’accueil que mène Manon Avram 
chorégraphe et pédagogue de la compagnie, depuis 2015.  
Il est né de plusieurs rencontres avec des jeunes réfugiés et primo-arrivants du CIERES à Marseille, qui 
ont donné lieu à des ateliers artistiques autour du témoignage écrit et corporel. 
De ces premiers matériaux est née la création « Quand on se retrouve entre nous, chacun reprend sa 
place » en 2019. Pièce tous public pour 6 danseurs – comédiens et 3 marionnettes, qui questionne avec 
le public les notions de frontières pour tenter de (re)trouver du commun. 
Chacune des représentations a été suivie d’un débat avec les spectateurs notamment avec 
l’anthropologue et maitre de recherche Michel Agier (spécialiste des questions migratoires). 
 
 
Projet adapté en direction des adolescents lycéens - objectifs 
Manon Avram de son parcours de chorégraphe et pédagogue au sein de la compagnie, entrevoit depuis  
Longtemps, l’acte de création comme un acte de transmission. Le Collectif KO.com mène depuis des  
années des créations participatives en lien étroit avec des interventions artistiques auprès de différents  
publics. Ces interventions sont envisagées non seulement comme des actions de sensibilisation, mais  
surtout place les publics au centre des préoccupations et au cœur des projets. 
Avec ce spectacle, le sujet dont il traite et la mixité de l’équipe artistique (personnes voyantes et non 
voyantes), il parait évident d’aller à la rencontre des jeunes, ceux qui appréhenderont le monde de demain, 
et qui seront malheureusement confrontés aux problèmes migratoires, probablement plus qu’aujourd’hui. 
Proposer ce projet au sein des établissements scolaires, c’est aller à la rencontre des jeunes gens dans 
leur quotidien.  Il s’agira de partager et questionner avec eux la notion de frontières et de ce qu’elles 
engendrent en termes de « lutte des places », de questions identitaires et de peur de la différence.  
Les premières rencontres de ce projet en 2015 ont été réalisées avec des jeunes réfugiés, qui ont environs 
le même âge et vivent des situations similaires que ce soit du côté des accueillants ou des accueillis. 
 
 
Programme du projet proposé 
Le spectacle d’une durée d’une heure sera imaginé au sein de l’établissement équipé d’un mini stade ou 
stade. Pour accompagner le spectacle, aiguiser le regard et la pratique des élèves,  plusieurs types 
d’interventions en amont et en aval sont à envisager en fonction du temps et de la disponibilité des 
classes et en concertation avec les professeurs référents. 
 

 
 

Présentation de la pièce 
 
 
Quand on se retrouve entre nous chacun reprend sa place 
Pièce (danse et texte) pour 6 danseurs – comédiens et 3 marionnettes  
Pour cette pièce qui témoigne d’adversité, entre résilience et résistance, Manon Avram est allée à la 
rencontre de personnes réfugiées à Marseille, d’une jeunesse en survie, mais pleine d’espoir. Elle s’est 
appuyée sur deux auteurs, le sociologue Abdelmalek Sayad et l’anthropologue Michel Agier, dont les 
écrits stimulent et déplacent notre vision sur les conditions d’exil et d’accueil.  
Sur scène, tout est affaire de places, de rapports d’influence, de jeux d’incidences voulues ou imposées, 
que le groupe partage avec le public. Dans ce lieu délimité par de simples dessins à la craie où chacun 
négocie son espace, il s’agirait peut-être de transgresser les frontières. Entre soi et les autres, des 
équilibres s’effondrent et se retrouvent, pour tenter de (re)trouver du commun. 
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Note d’intention - Manon Avram 
« Dans le contexte actuel qui n’a pu et ne peut toujours pas me rendre indifférente, il m’est apparu 
nécessaire d’aborder ce sujet sur scène. Ces jeunes gens échouant à Marseille après un long périple, 
questionnent par leur histoire, notre présence en tant qu’artistes et citoyens. Mais avant tout m’interroge, 
par cette incroyable envie de vivre et de pouvoir encore rêver. Cet incroyable besoin de « reconstruire sur 
les décombres ». Le sujet qui est traité ici, est un sujet grave. Non sans nier les enjeux dramatiques que 
rencontrent les éxilés, nous avons choisi de l’aborder sans y apporter un jugement, tout du moins un 
regard moralisateur. Il n’est question ici ni de bourreau ni de victimes au sens stricte du terme, chacun 
d’entre nous est amener à se questionner sur son rapport à l’autre, à l’étranger, à celui qui est différent,  
tout en cheminant dans ce que l’on pourrait retrouver de commun. Cet aspect est un des enjeux essentiels 
à l’adaptation de la pièce pour un jeune public, pour laquelle nous renforcerons leur implication pendant 
la représentation. Le spectacle commence d’ailleurs par une scène dans laquelle 8 spectateurs sont 
invités à jouer avec les comédiens danseurs, à un match de foot, sans ballon (référence à la scène  
phare du film Timbuktu) ».  
 
 
 

Présentation des interventions artistiques 
 
Pour accompagner la représentation, plusieurs types d’interventions en amont et en aval peuvent être 
envisager en fonction du temps et de la disponibilité des classes. Aux vues des pratiques et du sujet 
abordé, il semble judicieux d’intervenir avec des classes spécialités arts, mais aussi HGGSP, SES et HLP. 
 
 
Interventions préparatoires à chaque représentation : 2h par classe 
Sensibilisation au sujet et à sa traduction au plateau par la danse et le texte.  
1 heure en amont de la représentation : 

- Apporter certains éclairages sur les directions choisies pour aborder ce sujet, ainsi que certains 
éléments sur sa traduction par la danse et le texte. 

1 heure en aval de la représentation :  
- Rencontre sous la forme des débats, avec les élèves sur ce qu’ils ont perçu, leurs interrogations… 

Pour préparer cette rencontre, il serait judicieux que le professeur référent prenne un temps en 
amont avec ses élèves. 

Planning proposé sur 3 semaines consécutives : 
- Semaine 1 : première intervention 
- Semaine 2 : spectacle 
- Semaine 3 : deuxième intervention 

 
Ateliers de pratiques : 2*4h par classe 
Ces ateliers de pratiques artistiques sont destinés à des classes spécialité option théâtre et danse, mais 
aussi HGGSP, SES et HLP. Il s’agira ici d’engager les élèves au processus de création dans sa globalité :  
A partir d’un texte choisi de la pièce, ils seront amenés à concevoir une petite forme de 5 mn 

- Premier atelier de 4h : « conception » intégrant l’ensemble des médiums et des outils de création :  
o Élaboration : axes et choix de mise en scène, chorégraphie et scénographie 
o Technique : lumière et son 
o Représentation : modes d’adresse au public 

Cette partie s’effectuera en collectif, avec une grille de conception élaborée par la compagnie, afin 
de les aider à développer leur pensée et à la traduire le plus fidèlement possible.  

 
- Deuxième atelier de 4h : écriture et interprétation d’une partition entre le mouvement et le texte. 

o Écriture et interprétation d’une forme dansée à partir d’une retranscription en 
mouvements de certaines lettres écrites du texte. Nous travaillons sur des mouvements 
simples, permettant à chacun de pouvoir les comprendre, les réaliser et se les approprier. 

o Interprétation orale du texte  
o Assemblage des deux partitions effectuées en même temps 
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L’enjeu de cet atelier est de sensibiliser les élèves à l’écriture des chorégraphies de la pièce où se 
joue un lien étroit, une influence réciproque entre le flux de la parole et le mouvement. L’émotion 
qui ressort du texte est ici prise en charge par l’influence du mouvement sur le flux de la parole et 
non par l’interprétation du comédien - danseur. 

 
Planning proposé sur 3 semaines consécutives : 

- Semaine 1 : premier atelier 
- Semaine 2 : spectacle 
- Semaine 3 : deuxième atelier 

Les participants seront amenés à intervenir dans le spectacle. 
 
Résidence d’immersion : 20h pour 1 classe 
Au travers d’ateliers de pratiques artistiques, l’enjeu est de concevoir avec les élèves, une œuvre 
plastique : traduction poétique de leurs regards et témoignages sur le sujet. La série photographique 
réalisée pourra être présentée sous la forme d’une exposition ou d’un livret photographique. 

- Atelier 1 : de l’analyse à la création d’images : 4h 
Ils étudieront les bases de la conception d’une mise en scène photographique, en réalisant une 
grille technique de lecture et de conception de l’image. Ce qui leur permettra d’appréhender les 
codes esthétiques pour pouvoir les comprendre et se les approprier.  
 

- Atelier 2 : du témoignage à sa traduction visuelle : 4h 
Ce deuxième temps d’atelier, sera consacré à récolter la parole de chacun des élèves sur la 
thématique abordée. Ils seront amenés à détailler leur témoignage par écrit, pour ensuite les 
traduire en image.  
 

- Atelier 3 : conceptions d’images et finalisation : 12h 
 Dans ce dernier temps d’ateliers, les élèves aborderont par la pratique l’ensemble du processus 
de création d’une exposition photographique. 
- Conception des images à partir de leur témoignage et suivant une grille de composition.  
- Prises de vue des images 
- Mise en espace de l’exposition : 

L’ensemble des photographies sera exposé en extérieur sur les façades de l’établissement 
scolaire.  

 
Planning : ateliers à aménager sur 4 ou 5 périodes à définir. 

 
 
 

Public – territoire – moyens de mise en œuvre 
 
Publics : 
Lycéens de la seconde à la terminale – section spécifiques : arts, HGGSP, SES et HLP. 
 
Nombres d’élèves : 

- Spectacle : entre 4 et 6 classes 
- Intervention 1 : 32 élèves maximum par intervention  
- Intervention 2 : 24 élèves maximum par intervention 
- Intervention 3 : 24 élèves maximum par intervention 

 
Territoires :  
Lycées publics à Marseille et en Région Sud – disposant d’un équipement sportif extérieur 
 
Moyens mis en œuvre par la compagnie : 
- L’ensemble de la compagnie (artistes, techniciens et intervenants) - matériel scénique et son 
- Matériel nécessaire au bon déroulement des interventions 
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Moyens à mettre en œuvre par l’établissement 
Pour la représentation : 
- Équipement sportif extérieur : mini stade ou stade 
- Accessibilité à un branchement électrique proche pour le dispositif de sonorisation 
- Possibilité d’accéder à l’espace, la veille de la représentation – montage et répétition 
- Personne référente disponible sur l’arrivée et le montage 
- Besoins techniques à préciser en condition 
 
Pour les interventions : 

- Disponibilité des professeurs référents pendant les interventions et collaboration sur leur 
préparation  

- Disponibilité d’une salle de classe pour les interventions 1 et 3 ainsi qu’un gymnase ou studio… 
pour l’intervention 2.  

Contacts 
Chorégraphe et direction - Manon Avram : manonavram@collectifko.com / 06 18 60 74 00 
Régisseur général – Manuel Buttner : technique@collectifko.com 
Production : production@collectifko.com 
www.collectifko.com

 

ÉQUIPE 
Chorégraphe : Manon Avram  
Interprètes : Fanny Avram, Lionel Bègue, El Hadi Guidoum, Bertrand Lombard, Gilbert Traina et 
Mélanie Vénino 
Régie générale et régie plateau : Manuel Buttner  
Régie son : Loïc Lambert 
 
Équipe – interventions artistiques : 
Manon Avram (photographe et chorégraphe), Fanny Avram (danseuse et comédienne) et Gilbert 
Traïna (danseur et comédien)   
      
 
 
PARTENAIRES – SOUTIENS DE LA CRÉATION 
KLAP- Maison pour la Danse, le Ballet National de Marseille, le CDCN les Hivernales, le Pôle Art de la 
Scène, ZINC - la Friche la Belle de Mai, la Grainerie-Centre des arts du cirque et de l’itinérance, le 
CIERES, Bibliothèque de l’EHESS-Centre de la Vieille Charité, la Cie la Zouze (pour leur accueil à Dans 
les Parages) et la Méta-Carpe (pour leur soutien à la conception des marionnettes). 
La DRAC PACA, le Conseil Général des Bouches du Rhône service SDPH, la Ville de Marseille – DAC,  
la Ville de Marseille – direction du Handicap, la Ville de Marseille  – droit des femmes, L’ADAMI (aide à 
la création) et la SPEDIDAM (aide à la création chorégraphique et l’enregistrement de la musique 
originale). 
 
Le Collectif KO.com est soutenu par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône. 
 
 



 
COLLECTIF KO.COM–:35 rue des Bons Enfants 13006 Marseille  

N° SIRET :43994644300041 – Code APE : 9001Z – N° Licence : 2-1001087 
 www.collectifko.com / production@collectifko.com / contact@collectifko.com  

 

Presse sur la pièce « Quand on se retrouve entre nous, chacun reprend sa place » 
 
"... les artistes réveillent un incroyable besoin de reconstruire sur les décombres d'une vie ébranlée, où la 
fuite débouche sur la poésie sans frontières de la condition humaine. Sans tomber dans les travers d'un 
rendu trop intellectuel d'une cause dans l'air du temps, le spectacle demeure fluide, étonnant et 
bouleversant." 
La Dépêche – janvier 19 
 
« Puissante traduction d’une expérience intime, d’une expression engagée au service du 
spectateur. 
Nous pénétrons dans la salle. Dans cet espace, la liberté dépend du collectif qui nous accueille ; on n’entre 
pas sans avoir décliné son prénom, on ne s’assoit ensuite que sur indication des membres du collectif. 
Être accueilli, vivre collectivement dans un espace d’accueil signifie être séparé de ses repères, de ceux 
qui vous accompagnent. Être présent pour les autres, avant soi-même, dépendant des conditions 
d’accueil, prêt à répondre aux injonctions, aux consignes, aux mots d’ordre. Nous sommes ensemble dans 
la salle de spectacle, en collectif, avec ce lien qui réduit nos différences, aplanit nos identités et notre 
confort de spectateur. (….)   
Ainsi, tous vulnérables et remis en cause dans nos habitudes et notre tranquillité, nous sommes placés 
par le collectif dans une tension sensible très particulière, disposés à ressentir et entendre la grande 
histoire de la perte de soi dans le déplacement incessant de tous les repères. Essoufflements et courses, 
déséquilibres, rythmes multiples et variations des trajectoires, dessins au sol marquant des frontières, des 
directions, des limites données aux corps, une assignation à une place d’invité, voix qui récite, questionne 
et chante comme l’écho poétique et mélodique d’une pensée ou d’une culture dominante : visions d’une 
vie qui défile soudain trop vite. Chaque geste artistique nous rend perméables aux brusques revirements 
de fortune, tendus à la moindre insécurité, face à un nouveau choc, en déséquilibre, tenus par la 
configuration du plateau, les questions, les règles, les contraintes, sans jamais savoir lesquelles il faut 
écouter et suivre ou bien ignorer, transgresser et dépasser pour continuer à croire, à être… »                                                                   
Suzanne Beaujour / Le Clou dans la planche - janvier 19 
 
« Un entre nous sans entre soi                                                                     
 …,nous nous voyons accueillis par deux acteurs, qui nous demandent de dire nos noms à haute voix, 
nous assignant en fonction une place, parfois en salle, parfois sur la scène. L’accueil est extrêmement 
respectueux, mais décontenance, on doit bien l’avouer, rappelant de loin en loin quelque situation 
administrative faisant malheureusement l’actualité. Mais nous n’en resterons pas à ce rapprochement, 
cela serait paresse. 
Sur le plateau, la scénographie se révèle presque nue : seuls des traits marqués à la craie vont spatialiser 
le(s) plateau(x) de jeu et vont faire se succéder des architectures imaginées, (…). Six interprètes, acteurs 
et/ou danseurs, sont au plateau. L’un d’eux ne voit pas. Nous si. Mais ce que l’on va voir, ce n’est pas 
qu’eux, c’est aussi l’un ou l’autre de nous. (…) Manon Avram signe ici une œuvre qui ne se contente plus 
d’être un spectacle, ni d’offrir une forme artistique à un postulat sur le monde énoncé a priori. La 
chorégraphe qu’elle est devenue nous emmène plus loin que dans nos réflexions, dans un 
questionnement qui se prolongera bien au-delà du temps de la représentation. La magie reste d’avoir su 
nous offrir avec tant de douceur et d’humilité une intelligence au monde aussi sensible qu’impertinente, 
nous troublant par la mise aux aguets ainsi provoquée sur notre quotidien. » 
Johanna Selvidès – Ventilo – janvier 19 
 
« Quand on se retrouve entre nous, chacun reprend sa place » de la chorégraphe Manon Avram, 
nous a profondément questionné et nous avions une réelle envie de rester, car cette proposition appelle 
au dialogue. Nous avons été bousculés. Des interprètes magnifiques, des comédiens qui nous 
embarquent… peut-être trop. La colère, la honte et les larmes nous ont traversés. Cette pièce poursuit 
son chemin et amène à la réflexion. Voilà qui est précieux. 
Laurent Bourbousson – Ouverts aux Publics – mars 19 
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LE COLLECTIF KO.COM  

Installé à Marseille depuis 2001, il est né d’un évènement                                                                     
regroupant des artistes de pratiques différentes invités au festival                                                           
L’autre Emoi à Nice. Même si après un deuxième évènementiel de ce type, le collectif est restructuré en 
compagnie, il poursuivra sa recherche dans l’interaction entre l’art vivant et les arts visuels. Ainsi à 
partir de 2003, la compagnie crée des pièces pour la scène dans lesquelles la fixité de la photographie 
projetée est amplifiée par le mouvement des danseurs (Et puis quoi et Profil bas). Depuis 2006, KO.com 
développe son travail vers la performance avec Les Diptyques (série d’installations vivantes confrontant 
un diptyque photographique et un danseur). Et c’est avec Huit minutes de pose (2008-2010) et 
Intérieurs Nuit / Extérieurs Jour (2009-2013) que la compagnie s’oriente vers des propositions menées 
sur plusieurs années mêlant étroitement projets participatifs et création artistique. Depuis 2010, le 
Collectif expérimente des pratiques de mutualisation (moyens et compétences), en collaborant avec 
d’autres structures, notamment avec la Cie Ecrire un Mouvement avec laquelle elle coproduit trois 
pièces pour la scène. Depuis 2007, le collectif KO.com partage avec la compagnie Mali Kadi, un 
espace de travail (bureau et studio) ouvert ponctuellement à d’autres artistes ou compagnies ; 

 

MANON AVRAM  

Après une formation en photographie, elle travaille en tant que photographe de plateau (théâtre et danse) 
et crée durant quatre années des expositions sur la trace de l’homme dans l’espace urbain et l’espace 
naturel. Suite à une première collaboration avec un vidéaste, elle perçoit la nécessité de confronter la 
photographie à différents modes d’expressions artistiques, pour lui conférer un autre statut que celui du 
tableau figé. C’est ainsi qu’elle fonde en 2001 le Collectif KO.com regroupant des artistes du spectacle 
vivant et des artistes plasticiens, dans un désir de collaboration et d’interaction entre les différentes 
pratiques. A partir de 2003, elle mène des projets entre installations vivantes et pièces pour la scène et 
questionne par la transversalité la place du corps dans la société. Elle développe progressivement sa 
pratique vers une écriture étroite entre le mouvement et l’image photographique. Elle est à ce jour l’auteur 
de 10 pièces dont trois co-écrite avec Thierry Escarmant et une avec Fanny Avram. Elle partage sa pratique 
et ses recherches en menant régulièrement des ateliers et des stages sur la danse et la photographie en 
France et en Italie, expérimentant des formes plus proches de la performance. Parallèlement à la direction 
artistique du Collectif KO.com, elle travaille pour la scène et les arts visuels, avec Anne Martin, Bruno 
Corsini, Franck Pourcel, Etienne Rey, Nicolas Clauss, François Verret et Emmanuelle Germain.  

 



Quand on se retrouve entre nous chacun reprend sa place
Projet d'intervention en milieu scolaire

Budget
personnel Heures taux horaires total

Cout du spectacle - cession 3 050,00 €

Salaires / charges plateau 8 2 000,00 €
frais de mission - transport, repas… 600,00 €
frais adminitsratifs 180,00 €
frais de régie 270,00 €

Cout intervention 1 240,00 €
Heures d'interventions 2 2 60,00 € 240,00 €

Cout intervention 2 542,00 €
Heures d'interventions 1 8 60,00 € 480,00 €
Transports 1 62,00 € 62,00 €
repas 1

Coût résidence d'Immersion 1 744,00 €
heures de préparation 1 3 60,00 € 180,00 €
Heures d'interventions 1 20 60,00 € 1 200,00 €
Transports 2 62,00 € 124,00 €
Repas 4
Frais d'impressions 12 20,00 € 240,00 €

Spectacle + Intervention 1 3 290,00 €

Spectacle + Intervention 2 3 592,00 €

Spectacle + intervention 3 4 794,00 €


