DOROTHÉE
MUNYANEZA
Unwanted
Le Monfort
18 – 21 octobre
Théâtre du Fil de l’eau /
Ville de Pantin
24 novembre
Le CENTQUATRE-PARIS
28 novembre – 1er décembre

« La mémoire corporelle
de la violence »
Entretien avec Dorothée Munyaneza
pour lui demander de l’aide. Nous avons commencé
à échanger, et à deux reprises, je suis retournée au
Rwanda pour rencontrer à la fois ces femmes et leurs
enfants, parce qu’elle travaille aussi avec eux.
La notion d’honneur féminin est-elle très forte au
Rwanda ?
La violence qui les faisait s’eﬀondrer en larmes, c’était
surtout celle de leur entourage après le génocide, liée
au fait qu’elles portaient un enfant de bourreau. Elles
subissaient donc la haine que leurs familles déversaient
sur elles. Elles ont vécu le génocide, le viol, et en plus
la violence post-génocide, liée à cette maternité-là.

Comment l’idée de travailler sur le viol comme arme
de guerre s’est-elle imposée pour Unwanted, votre
deuxième spectacle ?
Après Samedi Détente, je me suis longuement
demandé quelle allait être ma prochaine prise de
parole. Depuis un moment, le corps de la femme m’interpelle et, ayant connu le génocide des Tutsis au
Rwanda, je me suis intéressée à la violence que le
corps humain peut subir – notamment le corps féminin. Qu’est-ce qu’il devient en temps de conﬂit, de
massacre ? Au ﬁl de mes réﬂexions, j’ai découvert des
ﬁlms, notamment L’Homme qui répare les femmes, de
Thierry Michel, sur un gynécologue-obstétricien
congolais. En le voyant, je me suis dit qu’il fallait que
j’examine le viol comme arme de destruction massive.
Vous êtes revenue au Rwanda pour rencontrer des
femmes qui avaient subi cette violence pendant le
génocide de 1994...
Oui. J’avais vu deux documentaires liés au Rwanda :
Mauvais souvenir qui donne la parole à des enfants
nés de viols lors du génocide, ainsi que Rwanda, la vie
après – Paroles de mères, qui regroupait des témoignages de mères violées. Un nom de femme revenait
dans les deux, celui de Godeliève Mukasarasi, qui a
créé une association au Rwanda juste après le génocide pour que les femmes violées puissent se retrouver,
échanger sur ce qu’elles avaient vécu. Je lui ai écrit

Comment avez-vous transformé ces témoignages
en matière scénique ?
D’abord, j’ai enregistré les paroles de ces mères. Avec
Alain Mahé, un de mes collaborateurs, compositeur
et improvisateur, nous avons commencé par faire des
montages, par créer un paysage sonore où on entendrait plusieurs témoignages. Je tenais à ce qu’il y ait
cette qualité chorale : un chœur de toutes ces femmes
qui racontent diﬀérentes histoires, mais qui ont subi
les mêmes choses.
Vous êtes également musicienne. Comment abordez-vous le travail musical dans ce spectacle ?
J’utilise en live certains passages des enregistrements
comme matière de chant. Je ne suis pas seule à chanter, puisque j’ai invité une musicienne et chanteuse
américaine, Holland Andrews, que j’ai rencontrée lors
d’une résidence aux États-Unis. Ce que j’aime dans sa
qualité de voix, c’est la manière dont elle la multiplie,
parce qu’elle travaille avec des pédales sonores. Elle
a une voix très riche, qui peut être à la fois rauque,
souterraine, charnelle, et en même temps très lyrique,
qui contraste avec ces choses violentes que je porte
sur le plateau. C’est une autre manière de créer cette
qualité chorale. J’ai beaucoup écouté la Troisième Symphonie de Górecki en travaillant et cherché cette qualité lyrique de la voix féminine.
Vous êtes-vous formée à la danse en Angleterre,
comme pour la musique ?
C’est très étonnant, mais je n’ai jamais eu de formation
en danse, mis à part auprès de tous les chorégraphes

avec lesquels j’ai travaillé. Ils m’ont donné la possibilité
ou l’envie d’explorer moi-même mon corps. En observant les autres danseurs chez François Verret, Rachid
Ouramdane ou Alain Buﬀard, j’ai pu m’inspirer d’eux
pour dire ce qui me touche, ou ce qui fait écho dans
mon corps à ce que j’observe dans le monde. Je pense
– j’espère – que je suis en train de trouver un langage
corporel qui est le mien.
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Quelles sont vos sources d’influence pour ce
langage ?
Le combat, la lutte. Les gestes de manifestation, le
danger. Le corps marqué par le traumatisme, la
mémoire corporelle de la violence : c’est ça qui m’intéresse, ainsi que la manière dont cette violence peut Production Compagnie Kadidi, Anahi // Coproduction Festival
d’Avignon ; Théâtre de Nîmes – scène conventionnée pour la danse
être vue, sentie, jusqu’au bout des doigts.
Pour Unwanted, vous travaillez également avec l’artiste plasticien Bruce Clarke. Que vous apporte-t-il ?
J’avais découvert son travail avec Upright Men, qui
portait sur les rescapés du génocide au Rwanda. Il
avait créé des œuvres monumentales, sur plusieurs
mètres de haut, de femmes, d’hommes, d’enfants rescapés. J’avais l’intuition quand je l’ai rencontré que je
voulais avoir des ﬁgures de femmes. Il m’a fait une
proposition : une femme qui est debout, sur une structure en tôle ondulée. C’est cette ﬁgure féminine qui
n’est ni africaine, ni européenne, ni orientale, ni blanche
ni noire, mais qui est l’ensemble de ces femmes-là
– une femme multiple. Parce que, justement, cette histoire n’est pas que celle des femmes rwandaises : j’ai
envie qu’on entende les femmes de notre monde.
Propos recueillis par Laura Cappelle

Dorothée Munyaneza
Dorothée Munyaneza est originaire du Rwanda et de
nationalité britannique. Chanteuse, auteure et chorégraphe, elle part du réel pour saisir la mémoire et les
corps, individuels et collectifs ; pour prendre la parole
et porter les voix de ceux qu’on tait ; pour interroger
le génocide des Tutsis, la violence faite aux femmes,
les inégalités raciales. Pour faire entendre les silences
et voir les cicatrices de l’Histoire. Elle fait dialoguer la
musique avec d’autres formes d’expression artistique :
avec le guitariste Seb Martel, elle entrelace afro-folk,
danse et textes du chanteur militant américain Woody
Guthrie, et croise danse, poésie et musique expérimentale avec le musicien Jean-François Pauvros, le
chorégraphe Ko Murobushi et le compositeur Alain
Mahé. En novembre 2014, elle signe sa première création, Samedi Détente, au Théâtre de Nîmes.
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Teatergarasjen (Bergen) ; Pôle Sud – Centre de développement
chorégraphique de Strasbourg ; L’échangeur – CDC Hauts-de-France
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Coréalisation Le CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris pour
les représentations au CENTQUATRE-PARIS // Avec le soutien de la
DRAC PACA – ministère de la Culture et de la Communication, de la
Région PACA, d’Arcadi Île-de-France, du Fonds de dotation du Quartz
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l’Institut français pour ses tournées à l’étranger.
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