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Le scotch : métaphore 
de notre rapport aux 
autres. 

SCOOOOOTCH ! est une performance jeune public à la croisée du 

mouvement du son et d’une matière : le scotch.

En relation avec l’espace trois animatrices de matière s’amusent 

des possibles entre le scotch, l’espace et leurs personnes. Ce 

scotch qui les dépasse les emmène vers de multiples mutations, 

dans la joie de l’insoupçonné, à l’écoute de l’imprévisibilité de 

la matière.

Déroulant cette matière collante entre elles et l’espace, hissant 

des cabanes verticales, c’est notre manière d’habiter le monde 

qui est ici mise à jour. De moi à moi, de moi aux autres, de moi 

à mon environnement.

SCOOOOOTCH ! est une expérience ludique de nos mutations dans 

laquelle le public est invité à prendre part à la fin du spectacle. 

Les enfants auront la possibilité de venir au plateau, toucher et 

expérimenter à leur tour ce matériau. Un module externe, situé 

par exemple dans le hall du théâtre leur permettra également 

d’aborder le matériau en amont ou en aval de la représentation.

 

Joyeusement, SCOOOOOTCH ! par l’expérience collective qu’il 

produit demande :

« Comment je me construis ? Qu’est ce qui me constitue ? 

Comment j’habite le monde ?» .



Coproductions

Théâtre le Grand Bleu, scène conventionnée de Lille

Culture Commune, scène nationale du bassin minier

Nova Villa : festival Mélimômes, Reims
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La Minoterie, scène conventionnée de Dijon

Le Cube centre international de recherche et de 

création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse, 
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Soutiens

Le réseau Petits Bonheurs, Montréal

Le Conseils des Arts de Montréal
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Créatrice pluridisciplinaire, Amélie Poirier s’initie à 
la danse classique avant de se tourner vers la danse 
contemporaine au cours de différents stages et forma-
tions. En parallèle, elle suit des études d’art dramatique 
au Conservatoire de Lille et est diplômée d’un Master 
2 dont la recherche porte sur la formation des marion-
nettistes en occident. Dans ce cadre, elle se rend dans 
plusieurs formations pour marionnettistes aux USA, à 
Montréal, en République Tchèque, en Finlande etc. En 
2011 elle interprète et participe à la conception du solo 
La Jeune fille et la morve, mis en scène par Mathieu Je-
drazak. Ce spectacle inclassable est diffusé dans des 
lieux labellisés en France, au Festival OFF d’Avignon 
dans le cadre d’une sélection régionale, en Belgique et 
au Québec : à la Chapelle : scènes contemporaines de 
Montréal et au Festival Folie Culture à Québec. Ce solo, 
lui permet d’être rapidement identifiée dans la région 
dont elle est originaire : le Nord de la France. 

Depuis 2012, elle bénéficie ainsi de plusieurs aides à 
l’émergence et à la recherche de la DRAC Hauts-de-
France en lien avec des structures labéllisées (Le Phénix 
: Scène Nationale de Valenciennes, le Centre National 
de Développement Chorégraphique le Gymnase à Rou-
baix, le Théâtre du Nord/ Centre Dramatique National 
de Lille-Tourcoing). En outre, elle est sélectionnée par 
la DRAC pour participer en 2012 à un laboratoire de re-
cherche pluridisciplinaire avec le chorégraphe Christian 
Rizzo, nourrissant ainsi son intérêt pour la recherche. 
En juin 2012, elle est finaliste du concours Danse élargie 
au Théâtre de la Ville à Paris. 

Sa rencontre avec Patricia Kuypers et Kirstie Simpson 
est fondatrice dans sa conception de l’improvisation en 
relation avec des matériaux et des architectures. Son 
approche plus récente de la danse butô auprès de Mi-
nako Seki à Berlin et de Maki Wanatabe puis du BMC 
(Body Mind Centering), la plonge dans une recherche 
organique, ouvrant un espace sur notre intériorité, 

connectée à l’espace environnant. Désireuse de faire 
se rencontrer sur scène corps, objets et matières, Amé-
lie Poirier se forme à la marionnette contemporaine à 
l’Ecole Supérieure Nationale des arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières (2008-2009), et plus récemment 
au sein du DESS en Théâtre de Marionnette Contem-
porain à l’UQAM à Montréal. Actuellement, elle axe sa 
recherche autour de la relation corps, mouvement, ma-
tière et cherche à transposer dans la relation à l’objet, 
des protocoles issus du contact-improvisation, du BMC 
et de la danse butô.
Elle fait par ailleurs partie des chorégraphes sélection-
né.e.s pour la 3ème édition du programme Prototype 
à l’Abbaye de Royaumont (2015-2016). Sous la direc-
tion du chorégraphe Hervé Robbe, elle y est invitée à 
questionner la notion de citation comme paradigme à la 
création chorégraphique. 
En 2018, elle est lauréate de la bourse à l’écriture cho-
régraphique de la Fondation SACD-Beaumarchais pour 
la pièce jeune public DADAAA (création 2019 au TJP de 
Strasbourg).
Elle mène également une recherche orientée autour des 
arts visuels en écho aux spectacles qu’elle crée. Dans ce 
cadre, elle réalise des films documentaires ou des instal-
lations vidéo qu’elle conçoit en binôme avec la réalisa-
trice Justine Pluvinage et plus récemment avec la com-
positrice Léonore Mercier, toutes deux issues du Fresnoy 
: Studio National des Arts Contemporains. 

Après avoir pratiqué le chant pendant plusieurs années 
et s’être formée en musique électro-acoustique avec le 
groupe Art Zoyd à Valenciennes, elle développe le pro-
jet SCOOOOOTCH ! et renoue pleinement avec la di-
mension électroacoustique de sa démarche.

Amélie Poirier est actuellement artiste associée au 
Théâtre des Ilets /Centre Dramatique National de Mont-
luçon-Auvergne dirigé par Carole Thibaut. Prochaine-
ment elle sera associée au Grand Bleu à Lille. 
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L E   S C O T C H  C O M M E  M É TA P H O R E  D E  N O T R E  R A P P O R T  A U X  A U T R E S

Le scotch est la métaphore des liens invisibles qui nous unissent aux autres.
Ces liens peuvent être souples, tendus, ils peuvent se tordre, s’agiter, s’arracher, se 
re-coller, se métamorphoser etc.

Dès l’accueil du public, les interprètes accueillent les enfants en déroulant un rouleau 
de scotch que ceux-ci sont invités à suivre et à toucher. Un soin particulier est donc 
apporté à l’accueil des jeunes enfants, les faisant entrer sensiblement dans la matière 
qui est d’emblée évaluée, touchée etc.

Pendant l’entrée du public, une autre interprète dessine des espaces avec ces rou-
leaux de scotch. 
Aidée ensuite par les deux autres interprètes.
Horizontalité / verticalité.

Des sortes de cabanes s’architecturent à différents endroits de l’espace.
A la fin du spectacle, s’ils le souhaitent, les enfants peuvent aller s’abriter sous l’une 
ou l’autre. 

Il est également probable que ce scotch embarque les interprètes dans bien des 
endroits.
Elles devront le suivre quoiqu’il arrive. Peut-être seront-elles malmenées par l’objet.
Elles se demanderont comment se débarrasser de ce papier qui colle.
Sans doute reprendront-elles un peu de pouvoir aussi.

En invitant à la fin du spectacle, le public et en particulier les jeunes enfants à toucher 
ce scotch et à entrer en interaction avec la matière de différentes manières, les en-
fants pourront percevoir avec tous leurs sens qu’ils entrent dans un tissu relationnel 
constitués de relations polysémiques.
Il s’agit d’un espace créé pour se rencontrer, vivre ensemble, partager, grandir.

Les
intentions 



Espace tri-frontal

Sol : tapis de danse + moquette de couleur

Assises : coussins

Espace de jeu + espace du public  :

10m x 11m 

Hauteur min : 4m

Jauge : 90

Nombre de représentations min : 2

Équipe en tournée

3 interprètes-techniciennes

1 metteuse en scène ou 1 technicien.n.e

1 chargée de diffusion/production 

(sur certaines dates)

T E C H N I Q U E

En pratique



Scooooootch tapeee
scotcheuuuuhhh 
ruuuban adhéééésif
tape tape tape tape

tcheuuh tchum 
tchem tchim ziffff
scotchscotchscotch
skitchskitchskitch
adhéadhéadhé
ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiffffff
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Les actions culturelles

> Les cabanes

Publics : enfants ou atelier parents/enfants.

En amont ou en aval des représentations.

A l’aide de scotch papier, les enfants ou les duo parents/enfants 

seront invités à créer des cabanes individuelles en scotch avant 

de s’approprier plus collectivement cette notion de cabanes. 

Dans un espace connu, cette approche de la cabane permet 

de réinvestir un espace quotidien sous un autre regard. 

Cette notion de cabane collective, offre un espace ouvert sur 

la collaboration et le partage, permettant de faire bouger les 

lignes de nos différentes modalités relationnelles. 

Un temps de contemplation et de repos dans les cabanes vient 

conclure cette construction. 

Les matériaux utilisés seront recyclés au maximum. 

Pour un projet au plus long cours :

En aval des représentations, sur plusieurs séances. 

Nous consulter pour travailler ensemble à la construction de ce projet 

augmenté.

Construction de cabanes avec d’autres matériaux recyclables. 

Carton, tissus etc. 

En collaboration avec le scénographe du spectacle, les enfants 

seront invités à construire de manière collaborative des cabanes 

potentiellement prérennes en intérieur et/ou en extérieur. 



> Musique électroacoustique

Publics : enfants ou atelier parents/enfants.

En amont ou en aval des représentations.

A l’aide d’un simple micro piezo (aussi appelé micro-contact), 

les enfants ou les duo parents/enfants, seront invités dans 

un premier temps à venir amplifier/documenter l’espace 

environnant. 

Un petit concert sonore orchestré par l’intervenante sera 

ensuite créé à partir de ces sons amplifiés, identifiés et choisis 

par les enfants. Il s’agira pour chacun de répéter un même son 

à un moment indiqué et de s’inscrire ainsi dans une partition 

et une écoute collective. 

Ensuite, à l’aide d’un looper, chaque enfant pourra venir 

enregistrer le son choisit permettant de créer une composition 

collective fonctionnant sur la base de boucles musicales et  

rythmiques. 

Ce moment de rencontre avec la musique électroacoustique 

peut également se coupler avec l’atelier autour des cabanes. La 

contemplation sous les cabanes pourra alors avoir lieu sur la 

base d’une sieste musicale lors de laquelle les enfants seront 

amenés à écouter leur propre création sonore. 

Pour aller plus loin

Nous consulter pour travailler ensemble à la construction de ce projet 

augmenté.

Dans ce cadre, il sera possible d’appréhender également la 

voix, à travers le concept de mot-matière développer dans 

le spectacle. Là-aussi, à l’aide d’un looper, une composition 

sonore vocale pourra être créée à partir de différents jeux 

vocaux. 

Approche musicale



Approche somatique

> Moule ton parent + approche 
chorégraphique et somatique de la 
manipulation d’une forme organique

Publics : atelier parents/enfants.

En amont ou en aval des représentations.

Le scotch permet d’aborder simplement la question du moulage. 

A l’aide de ce matériau, il sera proposé aux enfants de mouler 

une partie du corps de leur parent en recouvrant l’endroit 

choisi du dit matériau. 

Suite au “démoulage”, il sera proposé une exploration 

somatique permettant d’envisager la notion de “manipulation” 

de cette forme organique à travers la mise en mouvement de 

l’ensemble du corps.

S’appuyant sur la pratique somatique du Body Mind Centering 

(anatomie par le mouvement) et partant du principe que le 

toucher et le mouvement sont nos sens premiers, il sera proposé 

aux parents et aux enfants une exploration à travers ces sens. 

D’abord à travers un toucher guidé par l’intervenante du parent 

à l’enfant (puis réciproquement) permettant de mettre en jeu 

une réorganisation somatique à travers le système des organes. 

Puis, en transposant cette qualité de toucher sensible du corps 

de l’autre à celui de l’objet-moulage pour aborder des enjeux de 

manipulation marionnettique. 

Cette approche sensible permet aux parents et aux enfants 

d’aller vers davantage d’équilibre relationnel. Elle peut aussi se 

transmettre aux équipes éducatives ou au personnel soignant 

en relation régulière avec des enfants permettant de nouvelles 

possibilités d’être et d’agir dans nos modalités relationnelles.

Pour plus d’informations sur le Body Mind Centering : 

http://www.bodymindcentering.fr/
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