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De la pensée en mouvement, de l’humour, du 
rythme, la pluridisciplinarité d’Aude Lachaise 
témoigne de son goût de l’aventure et de 
sa curiosité. Après la comédie musicale, la 
chorégraphe emprunte au stand-up sa forme 
spectaculaire et crée Outsiders, la rencontre. 
Entourée de deux complices, Aude Lachaise 
réintroduit du collectif dans une expression qui est 
avant tout individuelle et tire de la portée politique 
du rire, une réflexion sur les inégalités raciales, 
sociales et de genre. Des tournures de phrases 
bien senties, des mots d’esprit, des anecdotes 
soi-disant personnelles et un débit de mitraillette 
installent un paysage d’idées qui instillent dans le 
divertissement, des questions de fond. Un stand-
up micro sur pied dans un halo de lumière, une 
poursuite ou une douche peut-être… La gestuelle 
typique du stand-uper crée une connivence avec 
le public et le mouvement dansé fait apparaître 
des images au contraste éloquent. Dans le 
travestissement, Aude Lachaise expérimente aussi 
la voie d’une émancipation possible. 

NOTE D’INTENTION D’AUDE LACHAISE

Je veux revisiter la virtuosité du comique, sa 
physicalité et utiliser sa puissance performative. 
La thématique que j’ai choisie d’aborder est celle 
des inégalités. Mon désir était de profiter de 
l’humour et de la légèreté inhérente à la forme du 
stand-up pour traiter de ce lourd et important sujet 
des inégalités. Inégalités en générale : raciales, de 
genre et de sexe. 

Ce sont des sujets au cœur de nos vies et de 
l’actualité et pourtant très difficiles à aborder. 
À force de vouloir éviter la maladresse, la bonne 
conscience, la naïveté, nous ne savons plus quels 
mots utiliser et ces problématiques deviennent 
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tabous. Comment rappeler le chemin 
parcouru et encore à parcourir ? 
Comment se positionner en tant 
qu’artiste vis-à-vis de ces sujets ? 
Quelle est ma légitimité pour aborder 
des thématiques comme la lutte des 
classes ou la question du genre ? Est-
ce que si je suis une femme blanche 
hétérosexuelle issue de la classe 
moyenne d’un pays démocratique, j’ai 
le droit d’aborder ces sujets et de me 
les approprier ? Est-ce que si je suis 
une femme blanche hétérosexuelle 
issue de la classe moyenne d’un 
pays démocratique, j’ai le droit de 
souffrir des inégalités ? Est-ce que 
j’ai d’ailleurs le droit de seulement 
parler de quoi que ce soit ? Ces sujets 
soulèvent à la fois le consensus et 
le rejet. C’est aussi le propre des 
opprimés d’être agaçants. Quoi de 
plus agaçant qu’une féministe ?

Dans ce spectacle, je réinvestis la 
forme du stand-up collectivement, 
cette forme individuelle issue des 
milieux populaires américains. 
L’idée étant d’éprouver ou pas, 
l’universalité de la parole d’une 
personne en situation de ressentir 
les inégalités. Autrement dit : le 
discours d’une artiste blanche et 
féministe aujourd’hui et celui d’un 
activiste noir américain ont-ils des 
points d’achoppement ? Comment 
résonnent-ils dans la bouche d’un 
groupe hétérogène en terme de sexe, 
de genre, d’origine culturelle ?

AUDE LACHAISE

Après une licence d’allemand 
et un passage au Conservatoire 
de Rennes, Aude Lachaise suit 
en 2000 la formation Ex.erce au 
Centre Chorégraphique National de 
Montpellier. Elle travaille alors comme 
interprète pour des chorégraphes aux 
registres très divers comme Estzer 
Salamon, Robyn Orlin, Félix Rückert, 
Nathalie Pernette ou Olga Mesa, et 
fait partie avec Virginie Thomas, 
Pauline Curnier-Jardin et Maeva 
Cunci du girls-band performatif :
Les Vraoums. En 2009, Aude Lachaise 
crée et interprète le solo Marlon, 
monologue sur le désir joué deux 
ans plus tard à La Filature. Elle 
présente ensuite La fille avec 
Michaël Allibert au Festival d’Avignon 
2012, puis Naufrage, une courte 
pièce en duo avec Gilles Nicolas, 
J’aime – atelier pour amateurs 
proposé au public mulhousien 
la saison passée, et En Souvenir 
de l’Indien. Ses préoccupations 
tournent autour des questions de 
l’écriture textuelle qu’elle tente de 
mettre en scène grâce à ses outils 
chorégraphiques. Elle continue 
de développer la relation entre le 
texte, la chorégraphie et le chant 
dans Outsiders, la rencontre (2017). 
Également comédienne, Aude 
Lachaise joue dans des courts 
métrages du photographe Noritoshi 
Hirakawa ou encore de Marjolaine 
Grandjean.

www.lapetiteassociation.com



À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT...
infos détaillées (+ rencontres) sur www.lafilature.org

PEER GYNT
David Bobée d’après Henrik Ibsen

théâtre  /  du 15 au 17 oct.  /  Focus Peer Gynt

Après Hamlet, Roméo et Juliette et 
Lucrèce Borgia, le metteur en scène 
David Bobée revient à La Filature !
Il s’empare avec énergie de la fresque 
épique et poétique de l’auteur norvégien 
Henrik Ibsen pour faire des aventures 
initiatiques et mégalomanes d’un jeune 
homme en quête acharnée d’absolu, un 
vaste terrain de jeu où se mêlent théâtre, 
cirque, chant et danse dans un décor de 
fête foraine, sublime de déliquescence.

MOLLY BLOOM
Viviane De Muynck & Jan Lauwers

théâtre  /  du 4 au 6 nov.  /  création mondiale à La Filature

Après La Chambre d’Isabella, l’actrice 
hors du commun Viviane De Muynck et le
metteur en scène Jan Lauwers reviennent
à La Filature pour la création mondiale 
de leur nouvelle pièce. Cette traversée 
époustouflante du monologue de Molly 
Bloom, chapitre le plus sulfureux d’Ulysse 
de James Joyce, est une prise de parole 
démentielle et scandaleuse d’une femme 
livrant sa vie intime, réelle et fantasmée. 
Un spectacle à ne pas manquer !
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