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14/06/2017 Thinker's Corner, un concept de Dominique Roodthooft - La Couleur des Planches
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"Il lui a souri en retour et ce sourire qu'ils ont eu l'un pour l'autre aurait pu faire croire qu'ils pouvaient, eux, ces deux-là, même pendant un moment
aussi court que celui-là, vous voyez, que ces deux-là auraient pu, oui, comme si c'était possible, qu'ils auraient pu mourir d'aimer" – Savannah Bay –



Savannah Macé, La Couleur des Planches, 16 mai 2017
Lien vers l’article en ligne
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Nathalie Béasse vient des arts plastiques, de la per-
formance et du cinéma. Elle a beaucoup travaillé
avec des publics empêchés, adolescents psycho-
tiques et prisonniers. Cette conscience du corps lui
a inspiré La meute, un spectacle avec des amateurs
sur l’animalité qui émane du groupe.

La meute, c’est un titre très évocateur pour un spec-
tacle sur le chœur…
Ce qui m'intéresse en travaillant sur le groupe, c'est
autant le groupe que l'individu face à ce groupe. C’est
à dire, comment on sort de la masse. Ça parle du rap-
port à l'autre, à ses fragilités, à ses forces, comment on
tombe, comment on se relève et on continue d’avan-
cer.
Comment avez-vous travaillé ?
J'étais en résidence pendant quatre mois au théâtre
du Point du Jour à l’invitation de Gwenaël Morin, où
j’ai pu faire des étapes de travail avec des amateurs.
J'ai commencé à creuser des choses. Ce qui m’intéresse
dans le rapport avec des non-acteurs, c’est la fragilité
des corps à exprimer des choses. Ma base de travail
n'est pas le texte. Je pars des gens, de ce qu'ils sont. Je
les mets côte à côte et on raconte des histoires avec
l’énergie que peut dégager chacun. 
Que souhaitez-vous provoquer sur le public ?
Ce qui m'intéresse c'est qu’il soit actif. C’est pourquoi
le spectacle est en plusieurs langues, arabe, néerlan-
dais, irlandais... mais sans surtitrage. Il s’agit d’ouvrir
l’imaginaire et la puissance poétique de chacun.

� La meute, conception et mise en scène de Nathalie
Béasse, assistée de Clément Puille, du17 au 21/05 

Pour la fondatrice du théâtre du Corridor à Liège en
Belgique, le chœur n’est pas que sur scène. C’est
aussi le public. C’est pourquoi ses Thinker’s corner,
inspirés des Speaker’s Corner de Londres, distillent
des pensées philosophiques dans l’espace public…

Quand Géraldine Chaillou, la codirectrice du théâtre
de la Bastille, lui propose de participer au temps fort
sur le chœur, Dominique Roodthooft réalise que le
concept lui fait peur. "J'ai plutôt très peur du chœur,
parce que je pense que le groupe fait loi. Dès qu’on de-
mande à tout le monde de faire la même chose, ça m’an-
goisse". Son lieu de création, le Corridor, est empreint
de ça. Comme son nom l’indique, au lieu de faire ce que
les autres structures font, il se situe en périphérie des
choses. Inclassable, il a pour vocation de faire le pont
entre les arts, la philosophie, la politique et la science.
Situé en plein dans la ville de Liège, une fois dedans,
on a l’impression d’être ailleurs. C’est pourquoi dans
Notre Chœur, les Thinker’s Corner tiendront une place
particulière, à l’extérieur du théâtre, dans un temps
beaucoup plus long et avec pour objectif de toucher le
cœur du public. "Un jeune acteur est derrière un stand
avec un micro et des oreillettes et il transmet les pensées
d’intellectuels". Bien plus que des consultations philo-
sophiques, ces prises de paroles publiques invitent à
réfléchir à la constitution d’une communauté bienveil-
lante dans laquelle il faut apprendre à composer avec
d’autres que soi, qui n’ont pas la même religion, pas la
même culture.

� Thinker’s corner, conception, dramaturgie et mise en
scène de Dominique Roodthooft, les 13 au 14/05

NOTRE CHOEUR
Théâtre de la Bastille - Paris

à partir du

10
Mai

Nathalie Béasse  
La meute

Dominique Roodthooft  
Thinker’s corner

26 Théâtral magazine Mai - Juin 2017

Hélène Chevrier, Théâtral Magazine, mai-juin 2017
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FESTIVAL D'AVIGNON CRITIQUES PERFORMANCE

La roue de la culture
Par Léa Coff

[FESTIVAL] 

FESTIVAL D'AVIGNON
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Auteur :  
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Des passants s’attroupent devant un curieux stand tenu par une jeune femme à

crinière bleue. Elle adresse à la foule un discours engagé avec un fort accent

hispanique. Il ne s’agit pas d’une dégustation de tapenade sous le soleil estival

mais d’une performance d’un nouveau genre, un comptoir de culture à déguster

sur place et à emporter. Au-dessus de la tête de la jeune femme s’affichent en

lettres numériques « BLESSURE – Miguel Benasayag ». On comprend alors que la

parole diffusée est celle du philosophe franco-argentin et que celle qui la porte

est une comédienne parlant du reste un parfait français. La prouesse des acteurs

du « Thinker’s Corner » est de nous transmettre les pensées de philosophes,

artistes, chercheurs et écrivains du xxe siècle alors qu’ils reçoivent leur voix dans

un casque vissé sur les oreilles. Ils reprennent les tics de langage, accents,

manières et intonations d’une cinquantaine de grands penseurs, dans une

présence au public pleine et jubilatoire. Les badauds sont invités à faire tourner

une roue de la chance qui choisira le prochain thème abordé : Humeur, Plante,

Succès, Vie, Mort. Le stand face à ces rangées d’oreilles attentives et avides prend

des allures d’université populaire. Petits et grands y reçoivent un peu de matière

à réflexion ; pas seulement du savoir immédiat mais du savoir à digérer, à

discuter, à garder pour plus tard. Du savoir à faire pousser.

EN BREF

I/O N°64 – 08/07/2017

Léa Coff, IO, La Gazette des Festivals, 23 mai 2017
Lien vers l’article en ligne
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Anaïs Heluin, Journal la Terrasse, 25 juin 2017
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Léa Coff et Rick Panegy, La Gazette des Festivals, 8 juillet 2017



7

10/07/2017 Shoot de pensées - I/O Gazette

http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2017/shoot-de-pensees/ 1/2

Théâtre, Danse, Opéra, Musique, Arts plastiques
LA GAZETTE DES FESTIVALS

  8 juillet 2017 Article publié dans I/O daté du 08/07/2017

   Festivals   Shoot de pensées

Thinker's Corner

FESTIVAL D'AVIGNON CRITIQUES THÉÂTRE

Shoot de pensées
Par Rick Panegy

[FESTIVAL] 

FESTIVAL D'AVIGNON

Thinker's Corner  

Auteur :  

Genre : Théâtre 

Mise en scène/Chorégraphie :

Dominique Roodthooft 

Distribution : Anton Kouzemin,

Céline Estenne, Emilienne

Flagothier, François Maquet 

Lieu : Théâtre des Doms 

  

 

Toutes les critiques sur Thinker's

Corner : 

Shoot de pensées (8 juillet 2017)

La roue de la culture (23 mai 2017)

> Télécharger le PDF du n°64

(spécial Festival d’Avignon) 

> Où trouver I/O papier ?

    
 / 

    
A propos About us

Recherche

DR

Et si, au détour d’une balade, ou au cœur de l’agitation quotidienne, chacun

prenait le temps de rencontrer une pensée ? Celle d’auteurs, d’écrivains, de

philosophes, de poètes dont le regard sur le monde ne serait plus rangé dans un

recueil, mais accessible, porté à haute voix dans l’espace public ? C’est ce que

propose Dominique Roodthooft avec ce concept original et interactif : des stands

lumineux, derrière lesquels un comédien incarne, au hasard ou à la demande, la

pensée d’un artiste, la récitant, la jouant, l’habitant jusqu’à la mimique ou à la

gestuelle de l’auteur. La pensée de l’artiste en question déroule dans le casque du

comédien, lequel retransmet « en live » ce qu’il entend au public. Une manière

d’incarner un médium, un transfert, une sorte de témoin. Ces pensées, ce sont

celles de Viola, Bachelard, Cyrulnik, Enthoven, Lacan, Deleuze et de dizaines

d’autres qu’a recueillies Dominique Roodthooft pour constituer un corpus qui,

davantage que de la politique, s’approche des questions autour du monde et de

l’homme. L’objet, en effet, n’est pas de faire du concept une tribune mais un

espace de suspension du temps où la pensée et le regard sur l’autour de soi

prennent place dans la banalité moderne. Sur les frontons des stands « MOT »

EN BREF

I/O N°64 – 08/07/2017
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  Le Crépuscule des dieux Mourir d’ennui 

Rick Panegy

Co-fondateur et rédacteur du site ricketpick.fr @ricketpick
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Cirque  Clown  Comédie musicale  

Danse  Danse-théâtre  Exposition  

Film  Humour  Lecture  Livres  

Marionnettes  Mime  Musique  

Opéra  Performance  Poésie  

Seul en scène  Spectacle musical  

Spectacle pour enfants  Théâtre
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apparaissent les thèmes choisis au hasard sur une roue virtuelle : « Tristesse »,

« Plaisir », « Relation »… Avant que le comédien « vive » le texte (en français ou

dans la langue de l’auteur). Concept original, qui remet au cœur du forum la

question du sens et l’importance de la transmission, de la stimulation,

« Thinker’s Corner » aurait pu pousser son statut d’aiguillon de la pensée jusqu’à

l’appropriation, peut-être.

A PROPOS DE L'AUTEUR

D'autres articles par Rick Panegy   

GENRES

(c) 20152017, I/O Gazette | A propos | Les rédacteurs | Contact | Publicité | Où trouver I/O ? | Mentions légales
   

   

Le

Crépuscule
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exactement…

Asleep in

the

Afternoon

Sunshine

  

Rick Panegy, IO, La Gazette des Festivals, 8 juillet 2017
Lien vers l’article en ligne

10/07/2017 Shoot de pensées - I/O Gazette

http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2017/shoot-de-pensees/ 1/2

Théâtre, Danse, Opéra, Musique, Arts plastiques
LA GAZETTE DES FESTIVALS

  8 juillet 2017 Article publié dans I/O daté du 08/07/2017

   Festivals   Shoot de pensées

Thinker's Corner

FESTIVAL D'AVIGNON CRITIQUES THÉÂTRE

Shoot de pensées
Par Rick Panegy

[FESTIVAL] 

FESTIVAL D'AVIGNON

Thinker's Corner  

Auteur :  

Genre : Théâtre 

Mise en scène/Chorégraphie :

Dominique Roodthooft 

Distribution : Anton Kouzemin,

Céline Estenne, Emilienne

Flagothier, François Maquet 

Lieu : Théâtre des Doms 

  

 

Toutes les critiques sur Thinker's

Corner : 

Shoot de pensées (8 juillet 2017)

La roue de la culture (23 mai 2017)

> Télécharger le PDF du n°64

(spécial Festival d’Avignon) 

> Où trouver I/O papier ?

    
 / 

    
A propos About us

Recherche

DR

Et si, au détour d’une balade, ou au cœur de l’agitation quotidienne, chacun

prenait le temps de rencontrer une pensée ? Celle d’auteurs, d’écrivains, de

philosophes, de poètes dont le regard sur le monde ne serait plus rangé dans un

recueil, mais accessible, porté à haute voix dans l’espace public ? C’est ce que

propose Dominique Roodthooft avec ce concept original et interactif : des stands

lumineux, derrière lesquels un comédien incarne, au hasard ou à la demande, la

pensée d’un artiste, la récitant, la jouant, l’habitant jusqu’à la mimique ou à la

gestuelle de l’auteur. La pensée de l’artiste en question déroule dans le casque du

comédien, lequel retransmet « en live » ce qu’il entend au public. Une manière

d’incarner un médium, un transfert, une sorte de témoin. Ces pensées, ce sont

celles de Viola, Bachelard, Cyrulnik, Enthoven, Lacan, Deleuze et de dizaines

d’autres qu’a recueillies Dominique Roodthooft pour constituer un corpus qui,

davantage que de la politique, s’approche des questions autour du monde et de

l’homme. L’objet, en effet, n’est pas de faire du concept une tribune mais un

espace de suspension du temps où la pensée et le regard sur l’autour de soi

prennent place dans la banalité moderne. Sur les frontons des stands « MOT »

EN BREF

I/O N°64 – 08/07/2017

ANCIENS NUMÉROS

10/07/2017 Shoot de pensées - I/O Gazette

http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2017/shoot-de-pensees/ 1/2

Théâtre, Danse, Opéra, Musique, Arts plastiques
LA GAZETTE DES FESTIVALS

  8 juillet 2017 Article publié dans I/O daté du 08/07/2017

   Festivals   Shoot de pensées

Thinker's Corner

FESTIVAL D'AVIGNON CRITIQUES THÉÂTRE

Shoot de pensées
Par Rick Panegy

[FESTIVAL] 

FESTIVAL D'AVIGNON

Thinker's Corner  

Auteur :  

Genre : Théâtre 

Mise en scène/Chorégraphie :

Dominique Roodthooft 

Distribution : Anton Kouzemin,

Céline Estenne, Emilienne

Flagothier, François Maquet 

Lieu : Théâtre des Doms 

  

 

Toutes les critiques sur Thinker's

Corner : 

Shoot de pensées (8 juillet 2017)

La roue de la culture (23 mai 2017)

> Télécharger le PDF du n°64

(spécial Festival d’Avignon) 

> Où trouver I/O papier ?

    
 / 

    
A propos About us

Recherche

DR

Et si, au détour d’une balade, ou au cœur de l’agitation quotidienne, chacun

prenait le temps de rencontrer une pensée ? Celle d’auteurs, d’écrivains, de

philosophes, de poètes dont le regard sur le monde ne serait plus rangé dans un

recueil, mais accessible, porté à haute voix dans l’espace public ? C’est ce que

propose Dominique Roodthooft avec ce concept original et interactif : des stands

lumineux, derrière lesquels un comédien incarne, au hasard ou à la demande, la

pensée d’un artiste, la récitant, la jouant, l’habitant jusqu’à la mimique ou à la

gestuelle de l’auteur. La pensée de l’artiste en question déroule dans le casque du

comédien, lequel retransmet « en live » ce qu’il entend au public. Une manière

d’incarner un médium, un transfert, une sorte de témoin. Ces pensées, ce sont

celles de Viola, Bachelard, Cyrulnik, Enthoven, Lacan, Deleuze et de dizaines

d’autres qu’a recueillies Dominique Roodthooft pour constituer un corpus qui,

davantage que de la politique, s’approche des questions autour du monde et de

l’homme. L’objet, en effet, n’est pas de faire du concept une tribune mais un

espace de suspension du temps où la pensée et le regard sur l’autour de soi

prennent place dans la banalité moderne. Sur les frontons des stands « MOT »

EN BREF

I/O N°64 – 08/07/2017

ANCIENS NUMÉROS

http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2017/shoot-de-pensees/


8

Marie Baudet, La Libre Belgique, 17 juillet 2017
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Milena Forest, Mouvement.net, 18 juillet 2017
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