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L'histoire des travailleurs chinois présents en France durant la Première Guerre
mondiale est un épisode méconnu de notre histoire moderne et coloniale.
Recrutés par les armées britanniques et françaises, engagés comme main d’œuvre
à l'arrière des champs de bataille, ils seront pourtant plus de 130 000 à traverser les mers
et les continents pour se retrouver sous le sifflement des bombes et face à l'hostilité de
leurs employeurs, qui ne les considèrent que pour leur force de travail.
Regroupés en camps de travail, isolés, sous-payés et victimes du regard d'un
monde qui les fantasme et les méprise pendant qu'il envoie ses propres citoyens à la
boucherie, ils s'organiseront pourtant afin de survivre et créer des liens.
Parcourant les traces laissées par ces hommes, notamment dans le nord de la
France, le Théâtre de l'Ordinaire et l'Asian People's Theatre Festival Society veulent
revenir sur les conditions de leur exil, sur les lieux de travail et dans les camps, ainsi
que sur leurs rapports avec l'armée et les populations locales.
Des artistes chinois et français travailleront ensemble autour de cette mémoire et
de ses répercussions pour créer une forme théâtrale originale intégrant les manières de
faire et de voir le monde propre à chacun.
Des résidences de créations sont prévues dès avril 2015 pour un spectacle qui sera
joué en France puis en Chine. Les compagnies ont également été invitées à présenter
leur travail en 2016 dans le cadre de festivals internationaux en Corée et en Turquie.

NOTE D’INTENTION
LE PROJET
C'est en 2007, lors du Congrès international de IDEA,
réseau international de Théâtre-éducation, organisé à Hongkong, que l'Asian People's Theatre Festival Society et le Théâtre
de l'Ordinaire se sont rencontrés pour la première fois.
Quelques années plus tard ils se retrouvent sur un projet
de coopération internationale - Confluence of Rivers - qui s'est
déroulé à Hongkong, au Bangladesh, en Thaïlande, en Ouganda,
en Angleterre et en France (2013).
Suite à ces rencontres, Mok Chiu Yu, directeur de l'APTFS,
proposa une collaboration plus étroite entre les deux compagnies autour de la pratique du masque. Le Théâtre de l'Ordinaire,
implanté dans l'Audomarois depuis plusieurs années, fit de son
côté ressurgir l'histoire des “célestes”, ces travailleurs immigrés
qui pour une partie d'entre eux avaient trouvé la mort des affres
du travail, de la guerre ou de la grippe espagnole. A Ruminghem
(Pas-de-Calais), un cimetière chinois, l'un des plus importants de
la région, faisait écho à cette histoire. Avec à la fois un outil et un
thème communs reliant nos deux cultures, “On the way to the
front” pouvait alors démarrer.

“A good reputation endures forever”. Cette inscription
funéraire présente sur les tombes des travailleurs illustre à elle
seule les imaginaires et les attentes des empires coloniaux français et anglais envers ces populations auxquelles on avait pris
soin de cacher les réalités d'une Europe en guerre. Elles ne trouveront sur place que peu de soutien et de compréhension de la
part de leurs interlocuteurs, et n'apparaîtront trop souvent aux
yeux des habitants qu'à travers les chroniques recensant leurs
habitudes étranges ou leurs supposés agissements “illégaux”.

NOTE D’INTENTION
Une faible minorité d'entre eux resteront pourtant en
France, oeuvrant notamment dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt et contribuant ainsi à la formation de la diaspora chinoise de France, aujourd'hui encore peu mise en avant
dans l'espace public.

LE MASQUE
La pratique du masque en Europe ou en Asie relève
d'esthétiques et de codes de jeux différents mais répondant souvent aux mêmes questionnements quant à la représentation de
l'altérité. Le masque peut ainsi servir de support physique à
l'image d'une figure mythique, ou bien marquer symboliquement un groupe, une condition sociale.
En s'emparant de cette pratique commune et à partir
d'improvisations de plateau, nous écrirons collectivement un
spectacle. Il sera joué dans la langue maternelle de chacun. Le
jeu des corps, le travail visuel sera donc déterminant : le spectateur français ne comprendra du texte que les parties énoncées
par les comédiens français, et inversement pour le public
chinois. Ce choix nous permettra de jouer sur l'incompréhension, les difficultés de la communication, mais dans un soucis de
mettre en avant d'autres formes de langage compréhensibles
par tous. La musique jouera notamment un rôle prépondérant
en favorisant le rythme, l'écoute, la compréhension entre les
comédiens mais aussi avec le public.
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Les compagnies
Le Théâtre de l'Ordinaire est une compagnie professionnelle de la métropole lilloise. Depuis
sa création, elle s'efforce de défendre un travail visuel autour du mouvement et du masque
(commedia dell'arte, masques en tissus, masques pleins...) tout en s'appuyant sur des textes
dit de répertoire (Marivaux, Brecht...). Elle a déjà monté une dizaine de pièces, tout public et
jeune public.
Le Théâtre de L'Ordinaire est une troupe. C'est un collectif regroupant interprètes, chercheur/se-s, musicien-ne-s, plasticien-ne-s, metteur-e-s en scène, qui avancent ensemble et qui partagent une réflexion commune
sur les différents projets.
Parce que le théâtre ne doit pas s'arrêter aux lieux de représentation traditionnels, le Théâtre de L'Ordinaire
défend également l'idée d'un théâtre ouvert et populaire.
Ainsi la compagnie:
- mène des actions “hors les murs”, en s'appuyant autour des pratiques et des histoires locales. C'est à partir de
collectages de témoignages et de mémoire ou de recherches historiques qu'elle créé des spectacles en extérieur,
chez l'habitant, des balades contées, en mêlant souvent comédiens professionnels et amateurs.
- organise de nombreux ateliers théâtre à destination des amateurs.
- monte des projets pédagogiques dans les écoles, initiant les enfants au théâtre masqué, aux arts plastiques, à la
musique...
- travaille en milieu rural, principalement au sein de la Communauté de Communes de la Région d'Audruicq.
Le Théâtre de L'Ordinaire mène également des projets de coopération internationale, afin d'échanger avec
d'autres compagnies et artistes sur nos actions ou nos pratiques artistiques d'éducation populaire. Ainsi des
échanges et collaborations ont eu lieu avec plusieurs pays d'Europe (Croatie, Belgique, Allemagne...) et d'Asie
(Chine, Bangladesh, Thaïlande...) et sont prévus avec des pays africains (Ouganda, Rwanda).
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L'Asian People's Theatre Festival Society a été créée à Hong Kong en 1994 et monte des
spectacles et des ateliers afin de promouvoir la culture et le théâtre populaire. Elle intègre différentes pratiques
théâtrales et développe des idées et des méthodes de théâtre-éducation dans différents lieux, en Chine et à l'international.
Ses dernières productions incluent « Confluence of Rivers » - mené avec Maxime Séchaud du Théâtre de
l'Ordinaire, autour de l'héritage des grands fleuves mondiaux ainsi que des participations aux Festivals International du Film de Hong Kong et de Théâtre Hong Kong-Bangla et Hong Kong-Pinoy.
L'APTFS a également mené de nombreux travaux inter-culturels
intégrant l'utilisation de différents langages et dans différents pays comme
« Bing Wind », « Yours Most Obediently » ou « Macau 123 ». Depuis 1999,
elle travail et collabore avec des travailleurs migrants de Hong Kong au
sein de projets artistiques.
Les deux compagnies ont déjà travaillé ensemble dans le
cadre du projet «Confluence of Rivers»

ON THE WAY TO THE FRONT

(a good reputation endures forever)

