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Le pitch
Le constat est sans appel : pour Booba, rappeur le plus puissant
de France, les femmes sont des chiennes, des putes, des grosses
biatchs, des tass-pé, des tchoins, seulement bonnes à se faire
baiser ou à faire à manger.
Nous, jeunes femmes, l’écoutons, le chantons, le dansons.
Est-ce grave ?
En assumant notre schizophrénie, et sans rien attendre en retour,
nous décidons de déclarer à Booba notre amour.
Sur un parking à l’abandon, autour d’une berline fumante, deux duchesses aux robes
d’un autre temps nous embarquent dans la nuit noire pour déclarer leur flamme au rappeur.
Tiraillées entre amour et haine pour celui-ci, elles brandissent leurs contradictions tel
un étendard et nous susurrent à l’oreille sa poésie crue sans que l’on ne sache jamais
vraiment s’il faut en rire, s’en offusquer ou s’en émerveiller.
Métagore : métaphore à l’image ultraviolente, gore. Néologisme inventé par l’auteur
Thomas Ravier pour décrire spécifiquement l’écriture de Booba.

« Dulcinée veut aller au ciné
J’vais lui péter le dos, elle ira juste chez le kiné »
Booba
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Note
d’intention
renforcer la domination masculine. Ce qui
nous intéresse, justement, c’est l’ambiguïté,
c’est l’impossibilité de prendre position ou de
« choisir un camp ».
L’œuvre de Booba est puissante, radicale,
drôle, violente, sexy, ironique, anarchique,
agressive, sulfureuse. Dans Métagore Majeure,
le public est invité à plonger dans cet univers
chaotique et multiple, et à expérimenter au
plus profond de son corps ce que sa poésie
déplace et déclenche en nous.
Oscillant entre punchlines 1 crues, danse
baroque, teen movie lynchéen, récital de
poésie et film d’action, sans donner de
réponses ni de leçons, Métagore Majeure
mélange les codes et les univers, et les fait se
frictionner pour en créer un nouveau, hybride,
un « bâtard sensible ».

1 Le terme punchline est utilisé dans le rap pour désigner des
paroles de chanson formant une phrase choc, au contenu cinglant.
Pour être efficace, une punchline doit être percutante et rester dans
la tête de l’auditeur.rice.
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Le point de départ de Métagore Majeure, c’est
le rap de Booba, et notre rapport ambivalent
à celui-ci.
En s’intéressant à l'œuvre de Booba et à son
personnage, on découvre une indéniable
qualité d’interprétation, une réelle démarche
d’écriture, et surtout une incroyable
démonstration de puissance qui nous fait
l’effet d’un coup de poing. Mais en tant que
femme, comment ne pas se sentir violentée
quand Booba nous informe qu’il va faire un
manteau de fourrure avec les poils de notre
chatte, ou qu’il a acheté du GHB pour être sûr
de nous mettre à l’aise ?
Serions-nous en train de piétiner notre
dignité ? Nous serait-il impossible d’écouter
Booba en tant que femmes ? Comment se
positionner quand notre cœur balance ?
Avec Métagore Majeure, il n’est pas question
de créer un pamphlet anti-rap en accusant
Booba de sexisme et de misogynie, ni de
le défendre bec et ongles envers tous ses
détracteurs qui l’accuseraient de ne faire que
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Dispositif
Celui-ci est réellement mis en condition
pour rencontrer l’œuvre d’un artiste qu’il
pourrait a priori rejeter.
Parking désaffecté, zone industrielle ou
terrain vague… Dans Métagore Majeure,
l’espace public est scénographie et apporte
à chaque représentation un caractère unique.
La chaleur du feu, la fraîcheur envoûtante
de la nuit, la fumée, la lumière rouge sang…
Dans ce spectacle immersif, tous les sens
du public sont mis en alerte.
Il est happé, stimulé, surpris, livré à lui-même
puis récupéré, percuté, enivré, pris en otage,
jusqu’à être mis à contribution.
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Le spectacle est semi-déambulatoire et se
déroule en plein air, en périphérie de la ville,
à la tombée de la nuit.
Le public est muni d'un casque audio dans
lequel est diffusée une bande-son qui le
guidera tout le long de la représentation. Le
son est pensé comme un acteur à part entière
et le casque offre à chaque spectateur·rice
une relation sensitive et intime avec le
spectacle, ainsi que des moments collectifs
pendant lesquels il·elle est invité·e à
participer à l’expérience poétique de Booba.
Le spectacle, dans sa narration éclatée
et symphonique, vise à mettre en action
le public aussi bien physiquement que
mentalement et à le placer à différents
angles de réflexion.
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« This is
a love story »
Le son, en dialogue permanent avec
les actrices et l’espace, apporte un décalage
avec l’image, permet le hors-champ
et active l’imaginaire.
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Deux intrigantes duchesses, proclamant en
chœur dès les premières minutes du spectacle
que « ceci est une histoire d’amour », nous
invitent à cheminer avec elles, à appréhender
l'œuvre de Booba qu’elles se sont collées
au corps et à goûter à leur réinterprétation
multifacettes de cette œuvre. La bande-son,
tantôt douce, tantôt brutale, nous délivre
la pensée des duchesses, leur amour pour
l’artiste, leurs questionnements, leurs récits
intimes et leur complicité, créant avec elles
une proximité troublante.
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Violences
Au travers des punchlines tranchantes
de Booba aussi bien que des basses qui
transpercent le corps, l’évocation d’une
« petite fessée au lit ? » ou des histoires de
maltraitance ordinaire, Métagore Majeure
examine la violence sous toutes ses coutures
et questionne nos endroits de limite, de zone
grise, de perte de contrôle, d’excitation, de
résistance, d’obéissance et de transgression.
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Que faire de la violence qui nous habite ?
Si l’art est un exutoire possible à la violence,
de quoi se rend-on complice en prenant
plaisir à consommer un objet artistique
qui la glorifie ? Sommes-nous ce que nous
écoutons ? Et ce que nous écoutons
influence-t-il nos actes ?
Dans le spectacle, face à cette immersion
dans la violence, d’abord prononcée,
écoutée, regardée et finalement vécue
dans le corps, le public est obligé de se poser
cette question :quel est notre degré de liberté
et d’action face à l’injonction, à la peur,
à l’agression ?
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L’équipe
Conception et
interprétation :
Pauline Desmarets
& Olivia Smets
Direction artistique :
Olivia Smets
Direction de production :
Pauline Desmarets
Co-conception et regard
extérieur :
Clémentine Colpin

Création sonore et régie :
Noé Voisard en collaboration
avec Clément Braive
Dramaturgie :
Diane Fourdrignier
Régie plateau :
Thomas Xhignesse
Création costumes :
Cinzia Derom
Lumières :
Filippo Cavinato

Une production de la Compagnie Canicule
et de Mars – Mons arts de la scène
En coproduction avec la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Les Tombées de la Nuit – Rennes (FR), Latitude 50 –
Marchin (BE), Le Manège – Maubeuge (FR)
Avec le soutien de ÉCLAT – CNAREP – Aurillac (FR),
du Théâtre des Doms – Avignon (FR), du Théâtre de l’Ancre –
Charleroi (BE), du Festival de Liège/Factory (BE)
et de la Fabrique de Théâtre – Frameries (BE)

La Compagnie
Canicule
La jeune compagnie Canicule fulmine. À l’horizon, émerge la
constellation du chien, signe des fortes chaleurs de l’été. Mais
c’est un chien à trois têtes qui chauffent d’envies et d’idées.
Ce cerbère composé de Clémentine Colpin, Pauline Desmarets et Olivia Smets, saisit de sa triple mâchoire des questions
aussi diverses qu’actuelles, tentant de créer de nouvelles
fictions pour le monde à venir. D’abord Save The Date, fête
de mariage entre tragique et comique librement adapté de
Tchekhov, ensuite Ublo, fable poétique jeune public sur l’autisme, et Métagore, performance drive-in sur la place de la
femme dans le rap.

Canicule aime échauffer les sens et les esprits. Clamant haut
et fort qu’on peut faire théâtre de tout et partout, Canicule
préfère se poser la question du comment que du pourquoi, et
n’hésite pas à sortir des murs pour déballer son théâtre là où
l’on voudra bien de lui.
Canicule mêle pop culture aux références pointues et travaille à un théâtre coloré mais nuancé, qui prend aux tripes,
qui fait rire et pleurer, qui fait du bien parce qu’il risque sa
peau et s’affranchit de toutes conventions.
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Calendrier
de représentations
2 et 3 juillet 2021 :
Les Tombées de la Nuit, Rennes (FR)
19-21 août 2021 :
Dans le cadre de ÉCLAT – les rencontres, Aurillac (FR)
12 et 13 Mai 2022 :
Festival Guerrières, Mars – Mons arts de la scène

Contacts
Mars

Bérengère Deroux
berengere.deroux@surmars.be
+32 (0)475 40 65 11

Compagnie Canicule

Pauline Desmarets
pauline.desmarets@hotmail.com
+32 (0)472 37 67 09
Olivia Smets
oliviasmets@hotmail.com
+32 (0) 497 61 14 90
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