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Conception et interprétation  Laureline Collavizza
Conception et réalisation plastique  Lika Guillemot
Collaboration dramaturgique Marek Kubista (Enseignant en histoire-géographie et EMC)
Production Brouha Art 
Co-production  Le Claje
Soutiens  Réserve parlementaire de Sandrine Mazetier, vice-présidente de l’Assemblée nationale, députée de la 8e circonscription de Paris, 12e 
et 20e arrondissements jusqu’en 2016
Durée de la performance 30 min 
Durée du débat 1h

laïcité 
Une performance intéractive et un débat 
 



NOTE D’INTENTION
 
Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français 
depuis la fin du XIXe siècle et son importance dans les valeurs sco-
laires républicaines a été accentuée par la loi du 9 décembre 1905 
instaurant la laïcité de l’État. Plus récemment, la Charte de la laïcité à 
l’école rappelle les règles qui permettent de vivre ensemble dans 
l’espace scolaire et d’aider chacun à comprendre le sens de ces rè-
gles, à se les approprier et à les respecter. Notion complexe, la laïcité 
ne manque toutefois pas de générer des interrogations dans l’ensem-
ble de la société et, a fortiori, chez les lycéen·nes.   

Dans ce contexte, nous avons créé une performance qui cherche à 
interroger notre compréhension de la laïcité, de la tolérance et de 
l’altérité.  En utilisant le vêtement comme signe à la fois de l’intégra-
tion de chacun dans l’espace public et de la singularité de chaque être 
humain, nous cherchons à brouiller les pistes, à défaire les stéréo-
types, à bousculer le regard et l’écoute. Les voix et les mots qui 
jaillissent de ces figures sont autant de chansons, de pensées, d’émo-
tions morcelées et éparpillées dans les nombreux corps qui forment 
un pays. 



Nous utilisons une forme allégorique pour représenter la laïcité : elle est un jeu de 
cartes qui a ses règles. La performance n’a pas d’ordre préétabli. Nous faisons battre 
les cartes au public. Dans un tas se trouvent des cartes visuelles (les costumes), dans 
l’autre, des cartes sonores (les textes et musiques). A chaque fois, un spectateur tire 
au sort une carte sonore et une carte visuelle. Les combinaisons entre les images et les 
sons ainsi que le déroulé de la performance émergent en direct. Il existe 25 401 600 
de performances possibles avec ce dispositif. Ainsi, bien après la représentation, les 
spectateurs s’interrogent sur les combinaisons possibles et les questionnements 
restent présents et actifs.

UNE rEPréSENTATION 
UNIqUE 

DISCUSSION ET DébAT
La performance a été pensée pour introduire un débat sur la laïcité. 
Laureline Collavizza animera une discussion et un débat. Dans un premier temps, les 
élèves pourront poser des questions sur la performance et sa conception. Puis, en 
partant de ces questions, Laureline Collavizza élargira la discussion aux principes de la 
laïcité et notamment de la laïcité à l’école. 

 



« (…) Laureline Collavizza prend tous les risques en 

proposant de spectaculariser ce débat en son état 

de violence et de déstructuration. (…). Laïcité prend 

la laïcité là où elle est maintenant : dans le corps de 

la femme et son vêtement. Ce corps qui, au fond, 

ne va jamais. Trop présent, mon corps est média-

tique, nous explicitent les « FEMEN » dans cette 

performance. Tandis qu’on croise la femme dis-

simulée entièrement sous le niquab (niquab-robe, 

pas vraiment couverte par ce niquab-robe), la reli-

gieuse... etc.

Il faut vraiment un culot immense et cœur « gros 

comme ça » pour rendre visible, avec son propre 

corps, cette « problématique », étrange si l’on y 

pense, de la visibilité du corps de la femme !(…) » 
Orélien Péréol – AGOrA – VOX 

PrESSE 



Calendrier performance disponible à partir d’octobre 2021 
Nombre d’élèves 50 maximum

Espace
Salle pouvant acceuillir le nombre d’élèves concernés (à aménager si des conditions sanitaires particulières sont demandées) 
Une estrade ou un gradin est un plus pour la visibilité mais ce n’est pas indispensable. 
Espace scénique minimum: 5m d’ouverture sur 4m de profondeur 
Il est demandé à l’établissement d’installer les chaises pour les élèves avant l’arrivée de l’interprète.

Parking
Il est demandé que l’artiste puisse accéder en voiture le plus près possible de la salle pour décharger et charger le matériel scénique et 
technique.

Durée 
Temps de montage et d’échauffement: 1h / temps de démontage: 1h
Durée de la performance 30 min / durée de la discussion-débat: 1h

Préparation pédagogique 
Les enseignant·es reçoivent un dossier pédagogique contenant les textes joués pendant la performance qu’ils · elles peuvent étudier en amont 
avec leurs élèves. 

Prix
1 représentation 400€ TTC
2 représentations à la suite: 600€ TTC
  

FICHE PrATIqUE ET FINANCIèrE



Après une Licence Lettres et Arts à l’Université Paris 7 Laureline Collavizza obtient, 
en 2009, un Master 2 professionnel Mise en scène et Dramaturgie à Paris Ouest-
Nanterre. Elle complète sa formation par des stages auprès, notamment, de Robert 
Castle et Anatoli Vassiliev. Depuis 2017, elle se forme au théâtre forum au Théâtre 
de l’Opprimé. Elle a également une certification en communication grâce aux outils 
de l’acteur obtenue par le centre de formation ELEAS.

A Paris, elle a présenté ses mises en scène, au Théâtre du rond Point, au Théâtre 
de belleville, à la Loge, à la Manufacture des Abbesses, dans des Scènes de 
Musiques Actuelles… En région, elle a joué et représenté ses pièces à Avignon, à 
Morlaix, dans l’Indre… A l’étranger, elle a joué à Monaco, à Abidjan, au Québec, à 
Florence,…

Depuis 2007, année de la création de la compagnie Brouha Art, elle met en scène 
des pièces d’auteurs contemporains (Copi, Werner Schwab, Dennis Kelly) et adapte 
Pantagruel de Rabelais. A partir de 2013, elle crée des pièces qui sont élaborées 
à partir de textes non théâtraux (sociologie, philosophie, littérature,...) et 
d’improvisations: JUPE, COUP DE FOUDRE, LAICITE et CHEVEUX. Elle met aussi 
en scène des concerts et entame une collaboration avec le sextet Snap Orchestra 
pour le projet de concert participatif Rock you!

En tant qu’intervenante en établissement scolaire elle travaille depuis 7 ans au 
collège Jean Jaurès à Montfermeil. Elle anime des actions artistiques dans de 
nombreux lycées en Ile de France, notamment avec le projet MAUVAIS POILS. 

 

LAUrELINE COLLAVIZZA 
Interprète 



Diplômée de l’Ecole Olivier de Serres en 2002 et d’un Master en Art Contemporain et 
Nouveaux Médias en 2007, Lika Guillemot travaille sur le fil comme idée et matériau, 
interrogeant le corps, l’enveloppe et la transmission. Ses travaux se déploient sous 
forme de dessins, tissages, costumes et montages vidéo. 

En 2008, elle rencontre le performeur Biño Sauitzvy et crée une vidéo-danse de sa 
performance H to H, sélectionnée au Festival d’art contemporain de Montrouge. Elle 
fait plusieurs résidences dans lesquelles elle développe un travail autour de la fibre 
textile (Maison des Métiers d’Arts de québec en 2012, Dar Abdellatif à Alger en 2015, 
Art plume à Saint-Lô en 2016), et développe parallèlement un travail d’installation in-
situ et de Land Art (Nuit Blanche en 2009, la Guerche en 2011, l’Art est dans les Bois 
en 2015. 

En dehors des sentiers battus, Couleur d’Automne en 2016, Sentiers des Arts en 2017, 
Ateliers Médicis en 2020,...). En 2014, elle rencontre la metteuse en scène Laureline 
Collavizza et crée les costumes de COUP DE FOUDRE et une collection de jupes pour 
hommes en lien avec JUPE. Elle co-signe la performance LAICITE en 2016 et conçoit 
les créations capillaires de CHEVEUX l’année d’après et crée les costumes et les décors 
de MAUVAIS POILS en 2019.  

 

LIKA GUILLEMOT  
Plasticienne 



Laureline Collavizza  
Metteuse en scène - interprète 
07 61 02 06 70
compagniebrouhaart@gmail.com

Brouha art
4 Mail Yvonne Oddon 
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