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Rémi Checchetto écrit le monologue intérieur imaginaire de Mohammed Ali en plein combat.

Un combat douloureux où l'homme oscille entre toute puissance et fragilité extrême, entre révolte et

abandon. 

Malgré les coups qu'il donne et grâce aux coups qu'il prend, il réafrme sa révolte face à une 

Amérique blanche, guerrière et consommatrice à l'excès.

Mais la fgure de Mohammed Ali n'est qu'un prétexte, car cet homme noir, ''combattant de son 

propre destin'', exprime une révolte et une colère universelles.

Le  texte est édité à ''Espaces 34'' : www.editions-espaces34.fr

                                                                                                                                                                          Photographie : Estelle Monnier                                 
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Né en 1962 à Briey, Meurthe et Moselle.

Depuis plus de 15 ans, Rémi Checchetto écrit principalement pour le théâtre avec 

des metteurs en scènes, des comédiens, des musiciens, des photographes, des 

danseurs, des plasticiens, des éditeurs ... Il a écrit une quinzaine de textes de 

théâtre.Ses pièces sont régulièrement jouées et lui-même propose des lectures-

performances.

Parallèlement à son travail d'auteur, Rémi Checchetto dirige des ateliers d'écriture.

''(…) danse enfant volé de bicyclette, danse puisque jamais ta cicatrice au coeur ne se refermera,

danse toi qui vois le monde s'efacer, toi dont le sang gelé te fait disparaître de tes chairs, danse de douleur première,

danse avant arrière, danse droite gauche, danse diagonale, danse enfant volé de bicyclette (…)''
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Parce que le texte de Rémy Checchetto parle de la combativité dont chacun doit faire preuve dans 

son combat pour la vie, j'ai eu envie de confer l'interprétation de ce texte à Adeline Walter. Pour ne 

pas entrer dans ''l'imitation'', pour mettre en avant ce qui ''rassemble'' chez Ali.

Qui mieux qu'une femme blanche pour porter l'universalité de la parole d'un homme noir ?

King du Ring me paraît être un merveilleux outil pour du ''théâtre mouvementé''. La verve d'Ali 

sculptée par l'écriture de Checchetto et la ''danse'' du boxeur, la lourdeur du corps et la violence des 

coups qui impriment leurs rythmes aux mouvements et au texte.

Je continue donc  la recherche (entamée avec les deux précédentes créations) sur le lien étroit entre 

corps, mouvement  et texte , à travers cette logorrhée rythmique, poétique et politique. 

Notre version de King du Ring  tient réellement de la performance, puisque nous lirons à la 

partition textuelle, une partition physique très intense, inspirée du mouvement des boxeurs.

Une comédienne (et boxeuse), fne et blonde, vêtue d'une tenue de boxeuse entièrement blanche se 

tient sur le décor : une structure-écran en trois lais et un tapis de danse blanc.

Un travail vidéo créé par Marie Jumelin accompagne les divagations de l'esprit de la combattante, 

comme la projection des visions intérieures du personnage et projette au sol un ring-vidéo qui 

structure l'espace et évolue en même temps que le texte.

Ce travail vidéo est accompagné d'une création lumière de Cyrille Coé qui permet de centrer 

l'attention sur le jeu de la comédienne.

                                                                                                                                                  Photographie : Estelle Monnier
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Corps de Passage est une compagnie de "théâtre mouvementé", basée sur Avignon.

Les spectacles de la compagnie travaillent, cherchent, comment les mots et le corps 

co-existent et s'enrichissent.

Un théâtre de sens et d'images qui raconte la société, l'humain, dans toute sa 

complexité et sa sensibilité. 

En 2012 la première  création de la compagnie, ''Une Bulle (pour résumer) ''  s'est 

jouée au mois de Mars et de Juillet au théâtre de la Rotonde et au théâtre des 

Carmes, sur Avignon (84). En 2013, la deuxième création de la compagnie, ''Tout 

ce dont nous avons besoin'',  a été joué au théâtre du Balcon sur Avignon (84) en 

Mai, dans le cadre du festival Emergence(s).

Plus de détails sur la compagnie sur le site : www.corps-de-passage.com
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On connaît la ''Danse-théâtre'' qui est devenu un terme assez général pour couvrir les spectacles 

hybrides ou difciles à classer dans l'un ou l'autre art, mais qui est davantage revendiqué par des 

danseurs qui ouvrent leur pratique au théâtre. On parle parfois de ''Théâtre gestuel", ''Théâtre 

physique" ou "Théâtre corporel", mais ces termes évoquent plutôt un théâtre visuel, plus proche du 

mime, sans texte, ou avec un texte qui n'est pas vraiment traité pour son sens, mais plus pour sa 

musicalité.

Je recherche un corps brut, ce qui ne l'empêche pas de s'exprimer avec délicatesse et sensibilité. 

Travailler sur un corps, un mouvement, qui fait sens, mais qui n'est pas un corps technique. Le 

mouvement d'une respiration paraît aussi poétique et puissant qu'un entre-chat parfaitement 

exécuté. 

Amoureuse des mots, du texte, j'ai appris , grâce mon parcours de comédienne, à dire ces mots, à 

m'appuyer sur leur sens, sur ce qu'ils évoquent. Explorer la ''corporalité'' de la parole, mais d'une 

parole qui raconte, qui a un sens, qui donne un sens à notre rapport à la vie et à la société.

J'étais mal à l'aise avec  les termes employés habituellement pour ce genre de théâtre qui fait appel

au corps, car je ne suis pas danseuse, ni chorégraphe et je me refuse à l'être ! De plus, je veux

conserver un rapport fort au texte.

C'est pourquoi, quand j'ai eu la nécessité de porter sur scène mon univers, j'ai voulu trouver un

terme plus exact que celui de ''Danse-théâtre'', diférent de ''Théâtre gestuel'' et de ses déclinaisons,

j'ai donc adopté celui de ''Théâtre mouvementé''.
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Parce que je suis férue de défnitions, et des diférentes facettes du même mot, selon le petit Robert :

Théâtre : ''Le Théâtre'' : art visant à représenter devant un public une suite d'événements où des 

êtres humains agissent et parlent ; genre littéraire, œuvres qui y correspondent.

Mouvementé : 1. Qui présente des mouvements => accidenté. 2. (composition littéraire) Qui a du 

mouvement, de l'action => vivant - Qui présente des péripéties variées.

Voilà donc un bon résumé de ma recherche formelle en tant que metteuse en scène :

 un théâtre en mouvement, accidenté et vivant.

                                                                                                                                                                                                                              Photographie  : Estelle Monnier

'' (…) ma langue est mon amie, j'ai inventé la langue debout dans son axe, la langue gantée, la langue de l'afrontement,

la langue dansée, vérifez ses muscles, admirez sa maestria, et voyez, depuis que je vous parle j'ai posé mes poings à terre

(…)''
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Elle est fondatrice de la compagnie de théâtre mouvementé ''Corps de passage ''. Elle 

conçoit et interprète le spectacle  ''Une Bulle (pour résumer)'' joué sur Avignon en 

Mars et Juillet 2012 au théâtre de la Rotonde et au théâtre des Carmes. Puis en 2013, au

théâtre du Balcon d'Avignon, elle conçoit et met en scène ''Tout ce dont nous avons 

besoin'' avec une matière textuelle demandée à Aude Schmitter, auteure. Elle crée et 

interprète, également en 2013,  une petite forme pour l'extérieur : ''Human Danse Box'',

un juke box humain et mouvementé. En 2014 elle débute le travail sur la création de 

''King du Ring'' de Rémi Checchetto et sur le projet ''Trouble(s)''

Après sa formation initiale au conservatoire d'art dramatique d'Avignon et l'obtention 

de son Bac option théâtre et de son DET  (Diplôme d'études théâtrales), elle suit les 

cours proposés par l'ERAC (Ecole d'Acteurs de Cannes) dont elle sort en 2007. Elle 

joue durant sa dernière année de formation dans « Une Orestie » d'Eschyle mis en 

scène par J-P Vincent, et dans « Troïlus et Cressida » de Shakespeare mis en scène par 

Anne Alvaro et David Lescot. Elle participe ensuite à diférents spectacles comme : « Fantôme(s) de l'Opéra » 

d'après Gaston Leroux mise en scène, Florian Santos, « Atteintes à sa Vie » de Crimp mis en scène par Yves 

Borrini, elle danse dans «Esse§3 – La Matrice des Anges » chorégraphié par Karry Kamal Karry et  joue jusqu'en 

Juillet 2009 dans « Baal » de Brecht mis en scène par Jean-François Matignon en coproduction avec la Compagnie

Fraction et les Ephémères Réunis, collectif auquel elle est associée de 2008 jusqu'à sa dissolution en 2012.

En 2010, elle joue dans le spectacle « Je suis morte » mis en scène et chorégraphié par Isabelle Esposito et dans la 

''Soirée Parole'', mis en scène par Mathieu Boisliveau au Théâtre de Chaillot. C'est également avec Mathieu 

Boisliveau qu'elle travaille depuis plusieurs années sur ''Gibiers du temps'' de D.G. Gabily (présentation d'une 

maquette en 2012). Depuis 2011 elle participe également en tant qu'interprète au  projet ''Regula'' mis en scène par 

Stéphane Cheynis dont la première étape aboutie a été présentée en 2014. En 2013, elle commence à travailler sur 

''le Bilan de l'intelligence'' écrit et mis en scène par Adeline Walter, d'après Paul Valéry.

En 2010 elle joue et co-signe la mise en scène du spectacle pour enfant « La Tribu de Malgoumi » de Laurent 

Gaudé.

Depuis 2008 elle est assistante sur le spectacle de textes et chansons, « Gaston Couté 1880-1911 ».

MP'N%4'+Q$N.'&8+R4.'&(&6.'

Après un cursus universitaire en Lettres modernes, ainsi qu'un parcours théâtral au 

Conservatoire de Nancy, elle entame une formation à l'ERAC où elle travaille, entre 

autres, avec Anne Alvaro, David Lescot, Jean-Pierre Vincent, Philippe Demarle. 

Puis, elle pratique un temps le café-théâtre à Marseille avant de collaborer avec 

Bertrand Bossard sur un projet collectif, Mon Œil le cyclope. 

Elle se met en scène dans un solo-performance intitulé Elle n'est. 

Depuis deux ans, elle joue au côté de Philippe Duquesne dans un spectacle musical, Par

Hasard et pas rasé, mis en scène par Camille Grandville. Plus récemment, elle participe 

à une création de la Compagnie M42 sur une pièce de Roberto Alvim, Il faut parfois se 

servir d'un poignard pour se frayer un chemin. 

Elle compose actuellement un projet théâtral autour du Bilan de l'intelligence de Paul 

Valéry. De plus, elle donne de nombreux ateliers pour enfants, notamment en partenariat avec le Théâtre des 

Amandiers à Nanterre. Elle se passionne pour la philosophie et pratique la boxe anglaise au sein de la FFB.

'' (…) Amérique idolâtre ses cinquante deux étoiles qui font poudre brûlante aux yeux, elle vénère les décolletés qui

donnent universellement à voir combien propre est son âme, l'âme d'Amérique ne fait jamais pipi, jamais caca ne fait

l'âme d'Amérique  (…)'' 
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Elle est graphiste-vidéaste indépendante. 

Elle étudie à Marseille puis au Danemark dans une école de Design graphique.

Titulaire d’un diplôme supérieur d’arts appliqués en 2008, son travail s’oriente

rapidement vers la projection vidéo pour un premier projet d’illustration sur la façade

du Lincoln Center à New-York. 

Elle continue depuis son travail de graphiste vidéo, intervenant autant sur l’image que

sur la scénographie pour de nombreux spectacles, en France et à l’étranger : opéras,

pièces de théâtre, concerts…

Son travail est visible sur www.mariejumelin.com
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Créateur et régisseur lumière sur les spectacles ''Une Bulle (pour résumer)" et ''Tout 

ce dont nous avons besoin''.

Après un bac Électrotechnique et diverses formations en informatique et force de 

vente, il passe son diplôme de régisseur de niveau III à l'ISTS (Institut Supérieur des 

Techniques du Spectacles) en 2008. Régisseur de salle au centre culturel de 

Vandœuvre-les-Nancy et régisseur général des soirées pluridisciplinaires Electrozoom 

à Nancy, il alterne depuis 2008 entre les métiers de Régisseur Général pour la 

compagnie Mise en Scène au théâtre de l'Entrepôt, Avignon, Régisseur Lumière au 

cloître St Louis durant le festival IN d'Avignon ou à la salle Benoît XII, toujours sur 

Avignon, au théâtre d'Arles, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon ou au théâtre 

de Nîmes. En 2011, il crée la lumière pour le spectacle "Mélodie Conjugale" de Carole 

Nugues.

'' (…) Amérique a la profondeur des gorges roses, Amérique est la beauté des bijoux dont l'éclat est acéré, Amérique est

la beauté des  minutes aux museaux de loup, la beauté des grattes-ciel aux dents de murène (...)''
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''King du Ring'' a été créé les 3 et 6 Février 2015 au Théâtre des Carmes, Avignon (84), dans le cadre

de ''Fest'hiver''.

Il jouera ensuite au festival d'Avignon (recherche de lieu en cours) et au mois d'Octobre 2015 à 

''Viens Voir !'' à Tavel (30)

Deux représentations seront données au théâtre de la Rotonde, Avignon (84) les dates restent à 

défnir.

Le spectacle a été répété lors de résidences successives à ''Viens Voir !'', Tavel (30), au théâtre de la 

Rotonde, Avignon (84), à ''La Grange'', Sablet (84), au théâtre des Carmes, Avignon (84)

Une lecture /étape de travail a été présentée à ''La Grange'', Sablet (84) le 10 Janvier 2015 et le 13 

Janvier 2015 au ''Théâtre des Carmes, Avignon (84)

Nous sommes toujours à la recherche des partenaires fnanciers et de nouveaux lieux pour jouer le 

spectacle.

                                                                     Photographie : Estelle Monnier

'' (…) j'accepte qu'il se crache dessus pour briller, j'accepte sa bave en cirage, qu'il se crache dessus comme il le veut

quand il le veut, écoute moi petit gars, who is the greatest ? (...)'' 

9



-$+U&'33'
Article paru le 06/01/2015 dans ''Vaucluse Matin''
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Médiapart Le club : http://blogs.mediapart.fr/blog/le-davignon/250715/le-king-du-ring
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RFI, Danse des mots : 14/07/2015 http://www.rf.fr/emission/20150714-festival-avignon-tiago-

rodrigues-antoine-cleopatre-adeline-walter-king-ring/?aef_campaign_date=2015-07-

14&aef_campaign_ref=partage_user&ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_linkname=emission&n

s_mchannel=social&ns_source=FB

France Bleu Vaucluse : 06/07/2015 http://www.francebleu.fr/arts-et-spectacles/l

%E2%80%99ecume-du/l-ecume-du-une-ecume-sportive

15/07/2015 http://www.francebleu.fr/arts-et-spectacles/le-casque-et-l-enclume/le-casque-et-l-enclume-

11

Radio Osmose : http://www.osmose-radio.fr/wp-content/uploads/fwap-mp3/ITW-OFF-2015-

16-Juillet-King-du-Ring-SURIKAT.mp3

Arte blog : Boboléon :

http://audioblog.arteradio.com/post/3066007/carnet_d_avignon_10__platonov______/

;$&%H
2200 euros T.T.C ( hors  VHR )
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Metteuse en scène, Alexia Vidal :

téléphone : 06-64-96-87-50

mail : alexia.corpsdepassage@gmail.com

Chargé de difusion, Damien Baillet :

téléphone : 09-82-52-43-69

mail : contact@plateforme-spectacles.eu

Régisseur général, Cyrille Coé :

téléphone : 06-82-44-61-75

mail : turkishdelight@free.fr

sites : www.corps-de-passage.com

  www.plateforme-spectacles.eu
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