
 

 

Cie "La parole de" 

"Les Guerriers de l'Imaginaire" 

Création 2019 

 

 

"Sans doute existe-t-il quelque part, dans un coin perdu, dans un peuple 

oublié du cyberespace, ou dans un quartier mutant d'une mégalopole 

urbaine, les prémisses d'une alternative au développement occidental, 

une autre manière de penser  l'homme-au- monde. Je suis là qui 

l'imagine, et le simple fait de l'imaginer commence à introduire cette idée 

dans le monde..! " 

 

 

Inspiré de l'œuvre 

"Ecrire en pays dominé" de  Patrick Chamoiseau 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Jeu et chant lyrique 

Robert Parize 

 
Création musicale 

Mag Mooken Percussions 

Fred Meyer Guitares 

Jean Luc Peilhon Instruments à vent 

 
Chorégraphie et danse  

Serge Anagonou 

 
Scénographie et éclairages  

Mickael Gorce 

 
Voix et Mise en scène  

Florence Meier 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
"Les guerriers de l'imaginaire" est une création artistique pluridisciplinaire : 

théâtre, poésie, danse, musique et chant lyrique. Elle a pour volonté de donner à 

voir, à penser, à ressentir, à entendre la beauté et la richesse des singularités 

humaines contemporaines : un appel à l'émancipation de nos imaginaires 

culturelles et artistiques.  

 
C'est une œuvre qui cherche à mettre en lumière la domination "silencieuse" 

que subissent nos esprits et nos imaginaires dans nos sociétés occidentales. Elle 

s'inspire de l'œuvre littéraire "Ecrire en pays dominé" écrit en 1997 par l'auteur 

martiniquais Patrick Chamoiseau.  

 

"Les guerriers de l'imaginaire" ce sont les témoignages et les réflexions d'un 

écrivain et d'un vieux guerrier, qui s'interrogent sur leurs rôles et places dans le 

monde contemporain, en tant qu'artiste, et en tant que guerrier... 

Questionnements existentiels philosophiques et politiques qu'ils nous 

transmettent grâce à la langue poétique de Patrick Chamoiseau. 

 

 

 



 

 

 

 

Les guerriers de l'imaginaire" est une démarche artistique qui s'inspire du 

collage/montage tel qu'on le trouve en peinture et au cinéma. La forme artistique est 

construite à partir du métissage de différents univers qui s'entremêlent ou se 

superposent, de  multiples traditions et expressions culturelles, dérivant entre passé 

et contemporanéité ... 

"Les oeuvres de collage mêlent la réalité concrète et le merveilleux, l'ici et l'ailleurs, 

le non contemporain et l'actuel, l'identifiable et le bizarre. Elles bâtissent des 

passages éphémères au sein desquels des figures de l'inconnu restent à décrypter. 

Leurs compositions ambivalentes invitent à la découverte de l'indéterminé, du 

différend, du pas encore là."  

Jean-Marc Lachaud 

                                                                                                                             

 

« L’histoire ne se constitue qu’à travers l’acte même de la raconter.  

Mais pour l’amour de quel lever de rideau nous dépouillons nous de nos rêves.  

Comment osons-nous au réveil les porter à la lumière ou dans la lumière ?  

Chacun de nous porte autour de soi les rêves invisibles » 
 

 

Jean Luc Godard 

 



 

 

"Les guerriers de l'imaginaire" c'est un récit dans une langue française créolisée, ce sont 

des poèmes de poètes du monde qui disent leur espérance dans l'altérité comme source 

d'amour et de liberté, c'est une danse improvisée aux influences africaines et japonaises 

(butô), une musique écrite et improvisée qui puise dans les  rythmes traditionnels 

indiens, africains et japonais, pour mieux se mêler au chant lyrique, au jazz et à la 

musique électro.  

"Je n'écris pas de phrases mais des irruptions d'ombres, des billes 

de feuilles grasses, zinzolages de bêtes-longues à l'en-bas des 

fougères, des levées d'eau, des odeurs, des lots d'odeurs. Parfois, 

donnant l'amorce, un mot déclenche ce chatoiement sensible. J'ai 

du goût pour les claquées sonores. Chaque verbe nait d'une boule 

de sensations qui m'écument la chair."  

Extrait des "Guerriers de 'imaginaire" 

 

"Les guerriers de l'imaginaire" ce sont des artistes d'influences culturelles et esthétiques 

diverses qui témoignent, incarnent et défendent leur singularités artistiques et la 

"créolité"  de nos identités culturelles. 

 

"Les guerriers de l'imaginaire" c'est un projet et une démarche artistique sur trois 

années pour interroger nos représentations et imaginaires culturelles et esthétiques, 

dans un va et vient créatif entre la scène de spectacle et les rencontres artistiques 

organisés avec des habitants porteurs  de différentes langues et cultures.  

 

 
"La créolisation relève d’une dynamique multiforme en 

mouvement : choc des peuples, des cultures, des civilisations, des 

individus, rencontres à la fois terribles et grandioses. La 

puissance des migrations, leur tragique, nous oblige à considérer 

qu’un autre monde se réveille, qu’une dimension oubliée de 

notre vivre-ensemble se rappelle à notre mémoire : le vivre en 

relation."    

P. Chamoiseau Liberation juin 2017 

 

 

 



 

 

 

Le récit  

ou "fragments poétiques" 

inspiré de "Ecrire en pays 

dominé" 

 

Dialogue imaginaire entre un artiste et 

un vieux guerrier 

Le vieux guerrier racontera son histoire 

et celle d'un peuple : celui des 

martiniquais à travers différents âges, à 

travers aussi les luttes et dominations 

auxquels ils ont du faire face : esclavage, 

colonisation, assujettissement à la 

métropole et au modèle occidental… Il 

veille et tente de  dénicher les nouvelles 

formes de domination du monde 

moderne occidental. 

Le vieux guerrier est celui qui n'a pas 

d'âge, vieux sage des temps anciens, il 

appartient à l'Histoire. Son corps danse. 

L'écrivain, lui, s'interrogera sur son art, 

sur la nature de ses rêves et de ses 

imaginaires, et sa place en tant qu'artiste 

sous "domination silencieuse".  Il parle, il 

conte, il joue, il chante. 

Leur dialogue nous mènera  vers la 

découverte d'une nouvelle forme de 

domination, plus contemporaine, plus 

silencieuse, plus insidieuse celle de nos 

esprits et de nos imaginaires.  

 

 

 

 

 

 

"Nous laissant sans voix, 

sans singularité, sans 

imaginaire autre que celles 

et ceux  qui sont tolérés par 

une culture mondiale qui se 

veut unique, et 

transparente."  

 

L'écrivain  deviendra alors "luciole", 

guerrier de l'imaginaire, porteur et 

précurseur d'une force vivifiante celle 

de la créolisation du monde de 

demain, garant des singularités 

humaines qui habitent notre monde, 

interrogeant nos modèles culturels, 

nos croyances et nos représentations 

du réel. 

 

"Chaque  jour, répéter ce 

vouloir de Guerrier. En faire 

un bégaiement de mon esprit. 

Le dire en toutes manières, le 

reprendre sous d'autres 

angles, l'accumuler comme la 

spirale réinvente ses retours 

et surtout le rêver." 

 

 



 

 

Note d'intention de mise en scène 

 

Il y a dans les guerriers de l'imaginaire une place donnée à la parole intime, adressée, 

partagée qui mêle vision poétique et politique de notre société, réflexions 

philosophiques et artistiques pour mieux traduire la complexité du monde 

contemporain auquel nous devons faire face en tant qu'artiste et en tant que citoyen du 

monde. L'écriture de P. Chamoiseau est foisonnante, musicale, spiroïdale  et 

visionnaire, et nous découvrons une langue française transformé au contact du créole 

martiniquais.  

 

"Moi créole américain, deux langues m'on été donné, le créole et le 

français, comme m'ont été donné la parole du conteur et son 

oraliture, la littérature et ses siècles d'écriture. Je dois ameuter dans 

chaque mot, dans chaque phrase, cette trouble-richesse, de divers-

intérieur.  

P. Chamoiseau 

 

Il m'a semblé important de raconter une partie de  l'histoire des martiniquais dans leur 

trajectoire identitaire car les questions des modèles culturels et identitaires se trouvent 

aujourd'hui au coeur de l'actualité. La domination "silencieuse" de nos imaginaires 

interroge nos pratiques artistiques et nos modes de relation.  

 

" le vieux guerrier dit : Dominé, je résiste. Je suis un guerrier, avec 

ce que ce mot charge de gestes résolus et d'interrogation, de rires 

qui doutent et d'ironie rituelle, d'ossature et de fluidité, de lucidités 

et de croyances. Guerrier de l'imaginaire. Guerrier parce que 

compagnon de sa mort, en train de naître toujours, et jamais retenu 

dans le treillis de ses racines. 

Extrait des "Guerriers de 'imaginaire" 

 

 

 



 

 

Les livres et les poètes ont une place prépondérante pour Patrick  Chamoiseau dans 

l'ouverture à de nouveaux horizons, les voix des poètes contemporains des quatre 

continents et en particulier les voix féminines appellent de nouvelles libertés et un désir 

fécond d'altérité et de singularité. C'est pourquoi elles ponctuent le récit de l'écrivain et 

du vieux guerrier. 

"Je te danserai les brumes qui rendent aux yeux la fulgurance, 
les silences des choses, les chants des mondes 
les animaux de l'aube et les premiers frissons, 
la beauté de ce qui est et la silhouette tremblée de toi homme" 
 
Mariem Mint Derwich poétesse Mauritanienne 

 

Les musiciens libres d'improvisations accompagnent continuellement la parole 

de l'écrivain, le corps du danseur, et les mots des poètes qui ponctuent le 

dialogue imaginaire.  

« Quand tu improvises, tu es la musique que tu joues, car la 
musique te porte et quand tu improvises avec d’autres tu joues 
l’autre, tu deviens l’autre… C’est une histoire d’amour. 
L’instantanéité donne à l’improvisation une valeur intrinsèque de 
vérité, de risque, et de ratage parfois. Quand tu improvises, tu ne 
peux pas tricher. Tu choisis, tu sélectionnes parmi les possibles, il y 
a une telle fragilité. L’improvisation est une musique humaine, qui 
suppose la confiance en l’autre. »  
 
Joëlle Léandre, juillet 2011. 

 

Je souhaite que les guerriers de l'imaginaire  puissent être une représentation 

artistique qui invente une voie, et une voix à un théâtre populaire, dans un souci 

constant à créer ce "commun" qui nous réunit le temps de la représentation. 

Cette création est un appel à ré-enchanter le monde, par les mots, ceux des livres, 

mais aussi par la parole de ceux et celles qui témoignent d'une autre façon d être au 

monde, d'autres perceptions, et bien sûr par l'acte artistique créateur de beauté, de 

liberté et de rêves...  

Florence Meier 

 

 

 

 



 

 

Scénographie 

La scénographie sera  structurée comme les pièces d’un collage contemporain. 

3 espaces distincts serons présents : 

 

- Les musiciens en avant scène Cour seront tournées en direction de la scène et du 

public pour créer un lien permanent entre les 2. 

Une structure en piles de livres posée au sol accompagnée d' éléments végétaux 

donneront un coté « terrien » à l'espace musicale. 

- L’espace scénique de l'écrivain sera en avant scène Jardin. Un panneau décor de 

bibliothèque mêlé d'affiches publicitaires en profondeur et des piles de livres 

désordonnées donneront la dimension littéraire à l’espace. Un carde de tulle gobelin  

viendra casser la profondeur et rapprocher l'écrivain, conteur, du public. 

Ce sera l’espace de l’introspection. Un caddie rempli de livre pourra suggérer tantôt 

une table d’écriture ou un moyen de déplacement dans l’espace et le temps, il est le 

lien temporel de l’histoire. 

- L’espace scénique du danseur sera délimité par un grand cadre de tulle gobelin qui 

partira du cadre de tulle de l'écrivain jusque derrière les musiciens, légèrement à 

l'oblique. Le tulle créera une frontière physique pour ce personnage énigmatique et 

poétique. 

Les jeux de lumière et les projections vidéo à l’esthétique très sobre permettrons de 

faire exister ou disparaître le danseur, de créer une relation proche ou lointaine avec 

l'écrivain. Cet espace créera la dimension onirique de l’histoire. 

Mikael Gorce 

 

 

Au sujet de l'œuvre "Ecrire en Pays dominé"  

 
Patrick Chamoiseau est un auteur antillais, romancier, essayiste et théoricien, 
disciple d’E. Glissant. Il a été récompensé par de nombreux prix, dont le célèbre 
Goncourt pour Texaco publié en 1992. Il publie en 1996, "Écrire en pays dominé"  
 

P. Chamoiseau  dans "Ecrire en pays dominé" raconte de façon autobiographique, sa 
rencontre avec les livres (histoires, auteurs et poètes du monde entier) puis son 
cheminement en tant qu'écrivain à travers la langue française et sa langue maternelle 
: le créole. Il interroge la façon dont chacune façonne son réel et ses rêves. Dans un 
même temps, P. Chamoiseau nous présente la Martinique : ses habitants, ses 
diversités culturelles, ses combats et l'évolution de ses relations avec l'occident et 
particulièrement la France.      



 

 

 
En prenant l'exemple des pratiques artistiques des habitants de la Martinique "sous 
domination occidentale" et ceci sur plusieurs siècles, il met en lumière le rôle 
salvateur des différents arts (poésie, littérature, danse, musique, contes) par l'espace 
de liberté qu'ils créent :  lieux d'expression des singularités individuelles et 
collectives, il décrit les formes de résistances qui ont émergé face aux différentes 
dominations culturelles et sociales qui se sont manifestées au cours du temps.  
 
P. Chamoiseau  interroge la place de l'art et des artistes dans le monde d'aujourd'hui 
en Martinique comme en Occident et tente de cerner les nouvelles formes de 
dominations culturelles afin que l'artiste en "guerrier de l'imaginaire" puisse aider 
aux transformations de nos imaginaires et par là même faire évoluer nos modes de 
relations entre les différents peuples, habitants, pays, cultures qui enrichissent notre 
monde.   

 
"La créolisation relève d’une dynamique multiforme en 

mouvement : choc des peuples, des cultures, des civilisations, des 

individus, rencontres à la fois terribles et grandioses. La 

puissance des migrations, leur tragique, nous oblige à considérer 

qu’un autre monde se réveille, qu’une dimension oubliée de 

notre vivre-ensemble se rappelle à notre mémoire : le vivre en 

relation."    

P. Chamoiseau Liberation juin 2017 

 

 

L'équipe artistique 

Florence Meier Comédienne et Metteur en scène  

  

Après plusieurs années au côté du metteur en scène Olivier Maurin comme 

comédienne et assistante à la mise en scène, elle crée sa compagnie pour approfondir 

un travail artistique sur le témoignage au théâtre. Elle travaille ensuite en 

collaboration avec la Maison des Passages sur de nombreux projets avec des 

habitants des quartiers en politique de la ville tout en continuant ses propres 

créations artistiques. Elle pratique les arts martiaux asiatiques depuis de nombreuses 

années et développe une approche pluridisciplinaire de l'art théâtral. 



 

 

Robert Parize Comédien, Chanteur, Metteur en scène 
 

 
 

Partagé entre le théâtre et la musique, c’est à 14 ans qu’il se lance sur les planches lors 
d’une option théâtre au collège en Guyane. En métropole il intègre le Conservatoire 

de Nancy puis la classe d’art dramatique et de chant du Conservatoire de Roubaix 
puis l’École de La Comédie de Saint-Étienne. Dans cette formation, une grande place 

est donnée au chant et aux pratiques scéniques pluridisciplinaires. Il crée un 
laboratoire théâtral et lyrique la Cie la Casta fior(e).  

 
 
Serge Anagonou Danseur Chorégraphe  

 

Formé à la danse contemporaine,  la danse africaine et à la danse bûto depuis de 

nombreuses années, il travaille comme interprète sur plusieurs créations d'Elsa 

Wolliaston et de Heddy Maalem, en particulier sur "Le sacre du Printemps" qui 

tournera dans divers pays et festivals. Il est le chorégraphe des solos ''Variations sur 

une solitude'' interprété par Assiata Abdou, de ''Hébété, c'est toujours moi'' dont il est 

l’interprété et de la pièce pour trois interprétés ''Le petit théâtre du premier des 

hommes". 

 

Fred Meyer Guitariste 

 

Musicien autodidacte il est très vite attiré par l'improvisation. Il se forme en 

musicologie à Dijon puis en jazz au conservatoire de Lyon et à l'ENM de 



 

 

Villeurbanne. Il se frotte ensuite au Punk, au free-jazz et aux musiques traditionnelles 

et contemporaines avec différents groupes. Son côté iconoclaste le conduit à croiser 

d'autres formes artistiques comme le théâtre musical et les cinés concerts.  

 

Mag Mooken Percussionniste 

 

Après une formation à l'institut des Percussions Modernes, il se forme auprès de 

grands maîtres traditionnels. Percussionniste polyvalent il colllabore avec différents 

groupes comme Les Monstroplantes, les Ogres de barbak, le Peuple de l'herbe. Il 

travaille régulièrement sur des créations théâtrales. 

 

Jean-luc Peilhon Compositeur, Aérophones Harmonicas, Clarinettes, Flûtes du 

monde (Shakuhachi,  Hulusi, Caval) et Idiophones Guimbardes  

 

Poly-instrumentiste,  il développe son univers entre influences traditionnelles 

(Europe de l'Est, Turquie, Japon) et Jazz. Jouant dans des formations allant de 

L'ONL  à Nilda Fernandez , compagnon de l'Arfi et d'Anti-quarks, des compagnies de 

danses contemporaines et de théâtre musical,  il se produit en Europe, Afrique et 

Amériques. Titulaire d'un DUMI il enseigne également ses instruments et 

l'improvisation. 

 

 

 

 



 

 

Mikael Gorce Scénographe Eclairagiste 

 
Ingénieur du son, il est également créateur lumière, décorateur et régisseur général. 

Régisseur de production à l'Acting Studio auprès de Joëlle Sevilla et d'Alexandre Astier 

(Kaamelott, L’exoconférence…). Puis collaborateur auprès des producteurs/tourneurs 

parisiens il a travaillé avec avec Michel Galabru, Daniel Russo, Eric Métayer, Andréa 

Bescond…Depuis plus de 15 ans il est également directeur technique (scénographie et 

création lumières)  de "La compagnie et son personnel de bord". Eclairagiste pour 

plusieurs compagnies de théâtres, et de danse, il travaille aussi pour le cinéma comme 

électro, régisseur et cascadeur. 

 

 

La Cie la parole de 

La Cie « La parole de » est une compagnie de théâtre lyonnaise créée en 2003 par la 

comédienne et metteur en scène Florence Meier, elle est constituée de comédiens, de 

musiciens, d'un danseur et d'un régisseur éclairagiste. « La parole de » créée des 

spectacles à partir de témoignages ou d’écriture littéraire et poétique, et axe sa 

recherche artistique sur la place de la parole intime au théâtre.  

La Cie "La parole de" travaille depuis plus de 10 ans à porter la parole sur scène 

d'artistes et poètes contemporains ainsi que les témoignages de ceux et celles que l’on 

n’entend pas ou peu. Elle cherche à multiplier les modes de rencontre avec différents 

publics avec des résidences d’artistes en milieu rural ou dans les quartiers populaires, 

des projets artistiques en milieu scolaire ou en résidences de personnes âgées...du 

théâtre en appartement ou des représentations dans les lieux publics et 

institutionnels.  

La Cie « La parole de » c’est 12 créations théâtrales avec des artistes professionnels, 

des lectures spectacle poétiques et musicales, 3 résidences d’artistes à Lyon, Brest et 

Marseille, des créations en milieu scolaire, des projets intergénérationnels, des 

ateliers théâtre, des créations aves les habitants de quartiers populaires et 

l'organisation d'une fête artistique annuelle "la fête de printemps" à Lyon 8ème.  

Nos différents partenariats et lieux de représentations : Ram Dam, L’Espace latino, le 

théâtre de l'Elysée, le théâtre le Fou, le Nouveau théâtre du 8ème, les MJC St Priest, 

Montplaisir, Saint Rambert, la salle Genton, la Maison des Passages, l’ARTAG, ainsi 



 

 

que tous les partenaires rencontrés dans le cadre de nos résidences d'artistes et de 

nos projets en politique de la ville. 

La Cie « la parole de » est soutenue par la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

et  la DRAC Rhône Alpes. 

 

CONTACTS :  

Florence Meier au 0686972694 / laparolede@gmail.com 

site : www.laparolede.fr 

Cie "la parole de "8 rue de l'ancienne Préfecture 69002 Lyon 

 
 


