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7 novembre 2019

Comme dans un tour de passe-passe, Mathilde Delahaye fait entrer en salle son « théâtre paysage ». La 
metteuse en scène, artiste associée du Théâtre Olympia - Centre dramatique national de Tours, dévoile toute 
cette semaine sa dernière création « Nickel ».
Ceux qui avaient assisté aux représentations de « Maladie ou femmes modernes » au Magasin Général à 
Saint-Pierre-des-Corps en mai dernier, ont retrouvé, dans la superbe scénographie de « Nickel », cette odeur 
de paysage industriel désaffecté et, étrangement, si vivant. Avec « Nickel » pourtant, l’extérieur a disparu. Les 
spectateurs comme les comédiens se trouvent confinés dans les entrailles d’une ancienne usine de nickel, 
devenue un lieu de nuit, de survie.
Dans ce « sous-terre », les revendications s’expriment par la danse, les paillettes, la musique, l’écriture et le 
maquillage aussi. Toutes les expressions sont bonnes à prendre pour sortir les rages qui rongent ces
« survivants ».
Peu de textes dans « Nickel ». Le corps des comédiens, danseurs (Mathilde Delayahe a convoqué au 
plateau des performeurs incroyables) est au cœur de ce dispositif incroyable. La pièce est ultra-visuelle et 
performative. Sans cesse, sous tension, « Nickel » respire fort, bouge frénétiquement pour trouver une sorte 
d’apaisement final. Utopie future ?
Jusqu’au 9 novembre au Théâtre Olympia à Tours. Dancefloor dans le hall du Théâtre Olympia à l’issue de la 
représentation.
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14 novembre 2019

 Critique

Jeune metteuse en scène, Mathilde Delahaye présente Nickel, une 
nouvelle création qui met à l’honneur les danses urbaines issues des 
communautés homosexuelles. Une expérience théâtrale singulière et 
déroutante.
    Guillemette de Préval, le 14/11/2019 à 14:32

Si l’envie d’assister à un ovni artistique vous prenait, la récente 
création de Mathilde Delahaye, en est un dont on sort cham-
boulé. D’entrée de jeu, la jeune metteuse en scène plonge les 
spectateurs dans une chorégraphie se muant en transe collec-
tive, rythmée par une musique techno étourdissante.

L’intrigue si ténue soit-elle, coécrite par Mathilde Delahaye et Pauline Haudepin, repose sur l’histoire d’un 
lieu : une usine d’extraction de nickel traversée par le temps. Rideau baissé et dans l’obscurité, la pièce s’ouvre 
par un monologue du dernier ouvrier de l’usine, qu’il s’apprête à quitter. Quand le rideau s’ouvre, vingt ans se 
sont écoulés. Un café-discothèque, le « Nickel bar » s’est installé au sein duquel se retrouve une petite com-
munauté d’habitués. Exit les protections vestimentaires des ouvriers, place à des scènes de danses urbaines, 
inspirées du voguing. Cette culture, née de l’exclusion des personnes homosexuelles et transsexuelles au sein 
de la communauté noire, a connu un essor particulier à New York, dans les années 1980. Une rencontre entre 
la metteuse en scène et des vogueurs parisiens - dont la communauté se développe depuis une dizaine d’an-
nées - est à l’origine de la pièce.
Des accents cinématographiques

Comme les scènes de danse, les décors - hors-norme pour une scène théâtrale - sont un spectacle à part 
entière. Une cabane vitrée perchée en hauteur, des restes de l’usine bétonnée, un bassin d’eau gisante en ar-
rière-cour duquel émerge une comédienne…
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14 novembre 2019

Mathilde Delahaye, diplômée de l’École supérieure d’art dramatique (Esad) du théâtre national de 
Strasbourg, s’était déjà distinguée, notamment avec Maladie ou femmes modernes d’Elfriede Jelinek, par ses 
scénographies singulières en travaillant la notion de théâtre paysage. Elle y entremêle aussi de nombreux 
procédés cinématographiques : plusieurs scènes sont filmées et projetées sur un écran transparent qui sépare 
le public de la scène.

Troisième et dernier tableau de cette fresque, l’abandon du bar nickel. Vingt ans ont encore passé et la nature 
reprend peu à peu ses droits. L’atmosphère devient enfin plus légère. Au sortir du spectacle, l’impression 
d’avoir vécu une expérience artistique qui transcende les arts domine. Nickel déroute, dérange, peut même 
susciter le rejet, à la mesure de son audacieuse originalité.

Début de tournée : à la Comédie de Reims du 20 au 22 novembre, à l’Espace des Arts à Châlons-sur-Saône du 
3 au 5 décembre, au Nouveau Théâtre de Montreuil du 16 janvier au 1er février 2020.
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25 novembre 2019

Avec Nickel, Mathilde Delahaye pose son regard acéré sur le monde et interroge un avenir incertain entre 
décombres et rêves. Elle défend la quête d’un devenir sans haine et de liberté pour tous les êtres humains.

Tours (Indre-et-Loire), envoyé spécial.

Dans les lumières qui  déclinent, un jeune homme en blouson de cuir, micro en main, barbe nourrie, prend 
la parole au bord du plateau comme d’autres le font pour  demander d’éteindre les mobiles. « Mesdames, 
messieurs, je suis la metteure en scène de ce spectacle, et je vais tenter de vous le raconter… » dit-il. Autre-
ment expliqué, nous voici déjà ailleurs. Mathilde Delahaye, avec cette nouvelle création présentée au Théâtre 
Olympia de Tours, s’est attelée, en supplément à la mise en scène, à l’écriture du texte, avec Pauline Haudepin. 
Ensemble, elles convoquent une collection de personnages imprévus, tel l’étonnant barbu, ou une encore plus 
mystérieuse écrivaine russe ou soviétique, on ne sait plus bien, qui serait à l’origine de toute l’affaire.

Derrière un vaste tulle, le décor se dévoile lentement. Et encore, c’est beaucoup dire, tant il est dense, tapi 
dans une ombre savamment dosée, et foisonnant. Il est appelé à se transformer au fil de la représentation. 
Voilà un arbre descendant des cintres en s’ébrouant comme un bel animal, des plantes jetées çà et là et qui 
s’animent, un plan d’eau sur lequel on fera plus tard du canot gonflable, un cabanon qui demeurera sombre 
et mystérieux, s’ouvrant sur un canapé récupéré peut-être dans une décharge. Une autre guérite prend vie, en 
hauteur celle-là, jadis poste de commandement ou d’observation, désormais à la fois salon de confidences, 
coin maquillage, studio de tournage, accessoirement loge pour les comédiens.

7



25 novembre 2019

Des individus tentent de survivre, sur une terre à bout de souffle

Jadis, c’est-à-dire il y a quelques années, des hommes exploitaient sur ce site une mine de nickel, d’où le nom 
du spectacle. Un nickel qui a servi et sert à couler des pièces de monnaie. L’ultime décision du dernier mineur 
permet la transition. Vingt ans après, voilà le Nickel Bar qui a ouvert ses portes sur place. Vingt ans plus tard 
encore, dans la ruine industrielle, on ne fait plus la fête, le monde court un peu plus à sa perte, et la nature 
a repris ses droits. « S’y retrouve un petit groupe de chercheurs-cueilleurs à la recherche de matsutakés (un 
champignon japonais rare et cher qui ne pousse que dans les ruines du capitalisme) », explique Mathilde 
Delahaye. Ces individus sans autre perspective que de tenter de survivre, sur une terre à bout de souffle, dé-
couvrent qu’ils ne sont pas seuls dans l’errance.

Puis, au final, « un groupe de jeunes personnes vient s’adonner à un rituel de l’équinoxe », précise Mathilde 
Delahaye. Ils sont alors une vingtaine sur le plateau, non pas pour dire un texte qui pour sa grande part est 
projeté sur l’écran de tulle, mais pour se fondre dans une parenthèse de voguing, cette culture urbaine née 
dans les années 1980 au sein de la minorité homosexuelle de la « communauté noire » américaine. Il s’est agi, 
pour de jeunes gays, bi, transgenres… rejetés à plusieurs niveaux, d’inventer de nouveaux codes, de nouveaux 
liens de solidarité, de fraternité, d’amour, au-delà des conventions, des sexes normés. À travers ces tâtonne-
ments, ces liens éphémères, ces rencontres improbables, dans un univers en souffrance, Nickel ne se contente 
pas de radiographier une planète malade, mais d’en imaginer des futurs. Fugaces et fragiles, aux contours 
hésitants, mais comme une résistance à la fin d’une histoire humaine.

La musique originale d’Antoine Boulé, la scénographie d’Hervé Cherblanc, l’univers sonore de Rémi Billar-
don, les costumes de Yaël Marcuse et Valentin Dorogi confèrent à l’ensemble suffisamment de mystère pour 
que l’on soit saisi, transporté. Dans un espace-temps « entre la fin du monde et la fièvre du samedi soir », dit 
encore la metteure en scène, citant Bernard-Marie Koltès à propos de « Nickel Stuff », scénario qu’il renonça 
finalement à tourner. Mathilde Delahaye utilise aussi l’image en direct, qu’elle projette par fragments. Son 
Nickel interroge avec passion un futur qui n’existe pas encore.
Espace des Arts Chalon-sur-Saône, du 3 au 5 décembre ; Nouveau Théâtre de Montreuil, du 16 janvier au 
1er février 2020 ; Domaine d’O, Montpellier 27 et 28 mars ; CDN de Rouen 1er et 2 avril ; Théâtre national de 
Strasbourg, du 27 avril au 7 mai.

Gérald Rossi
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5 novembre 2019

Vous êtes devant une usine de nickel, à l’heure de la fermeture. Son dernier ouvrier vient 
vous parler du monde du travail… Déjà, vous voici vingt ans plus tard, au même endroit. Le 
« Nickel Bar » a remplacé le lieu industriel. Vous découvrez ses clients, une population inter-
lope, aux rituels dansés, déployant une polyphonie de gestes et de paroles. Des êtres en marge, 
des corps non normés en résistance à l’exclusion et au déni des différences… Vous voici en-
core vingt ans plus tard ! Une autre histoire a commencé. Le bar-discothèque s’est évanoui 
dans la nature. Une communauté de cueilleurs ramasse des champignons – des matsutakés 
– qui ne poussent que dans les ruines du capitalisme… En bouleversant l’histoire d’un lieu 
et notre perception des identités, Mathilde Delahaye crée une véritable partition de l’espace, 
où viennent s’exprimer et danser six performers, dont plusieurs adeptes du Voguing, culture 
apparue au sein des milieux queers latinos et afro-américains dans les années 80. Hors de tout 
cliché, la metteuse en scène raconte des communautés marginales multiples. Jouant avec les 
possibles métamorphoses de l’espace scénique et des individus, elle nous livre une véritable 
oeuvre anthropologique. Une invitation généreuse à rejoindre la quête d’un être-ensemble 
libre et sauvage.

Nickel
Mise en scène • Mathilde Delahaye Texte • Mathilde Delahaye & Pauline Haudepin Collaboration artistique • 
Claire-Ingrid Cottanceau Assistant mise en scène et chorégraphie • Julien Moreau Distribution • Daphné Bii-
ga Nwanak, Thomas Gonzalez, Keiona Mitchell, Julien Moreau, Snake Ninja, Romain Pageard Scénographie 
• Hervé Cherblanc Création lumière • Sébastien Lemarchand Création son • Rémy Billardon Composition • 
Antoine Boulé Régie générale • Vassili Bertrand Costumes • Yaël Marcuse & Valentin Dorogi Regard choré-
graphique • Volmir Cordeiro 10



12 novembre 2019

Malgré l’expérience postapocalyptique et postdra-
matique qu’il nous propose, « Nickel » se donne 
l’allure d’un vieux manuscrit retrouvé. Son « arche 
narrative » tripartite s’inspire fictivement d’une 
chronique minière, polluée et fantaisiste, qui 
reconfigure par son énergie désespérée la topogra-
phie d’une vieille usine métallurgique, aujourd’hui 
désaffectée. Collaborant avec Pauline Haudepin 
dans l’écriture, Mathilde Delahaye concrétise les 
promesses spectaculaires du récit en faisant de la 
scène une utopie fourmillante et effrénée où une 
troupe d’anges mineurs (mêlant vogueurs et ac-
teurs) redonne vie à ces ruines impures peuplées 
par l’orge des rats, des perruques spectrales en 
lévitation, des danseur.se.s indompté.e.s à coiffes 
bretonnes. L’image plurielle, prenant grâce au tulle 
castelluccien une étoffe visionnaire, multiplie les 
plans et les régimes d’expression. Comme surface 
de projection littéraire, le dispositif nous rappelle le 
« 2666 » de Julien Gosselin par ses accumulations 
édifiantes et toxiques de mots, inventaires matériels 
ou biologiques qui historicisent le lieu.

Le texte pour sa part est bien plus percutant dans ses incartades fabulatrices (du récit épique d’un certain-
Dolipranerappelant clairement les « narrats » d’Antoine Volodine à cette ode aux termites génialement 
interprétée par Thomas Gonzalez) que dans ses envolées politiques, parfois mièvres et sentencieuses, qui 
didactisent un peu trop l’image. Après son adaptation paysagiste de Jelinek, Mathilde Delahaye impose sa 
politique passionnante de l’espace. La réhabilitation scénique du lieu ne passe pas par une sublimation scéno-
graphique (pourtant à l’œuvre par l’imposante structure d’Hervé Cherblanc et les lumières toujours sublimes 
de Sébastien Lemarchand), mais par une pratique vitalisante de l’espace. Dans les performances impulsives 
des danseur.se.s, la spontanéité des attroupements festifs et la lenteur balbutiante des premières rencontres, la 
scène redevient un authentique milieu de vie. Avec « Nickel », Mathilde Delahaye fait bien plus que donner 
une visibilité à un collectif marginal. Dépassant l’injonction actuelle à faire naïvement du théâtre le lieu d’une 
communion retrouvée (qui avait la dent dure cet été au Festival d’Avignon), sa politique réside dans « l’image 
fictive d’une communauté » (cf. Rancière) que reconstitue son art postdramatique et profondément roma-
nesque, injectant du sens dans les décombres tout en rendant sa « communauté de présences » parfaitement 
inassignable. 11



12 novembre 2019

Nickel de Mathilde Delahaye et Pauline Haudepin, 
mise en scène de Mathilde Delahaye
Posté dans 12 novembre, 2019 dans critique.

Nickel de Mathilde Delahaye et Pauline Haudepin, 
mise en scène de  Mathilde Delahaye

Il était une fois une ville qui existe encore: Norilsk, 
capitale du nickel au-delà du cercle polaire et aux 
confins de la Sibérie. Travaux forcés, pollution ir-
respirable. Staline rêvait que Norilsk soit aussi belle 
que Saint-Pétersbourg… Mathilde Delahaye prend 
la mine à l’état de ruine quand elle perd sa fonction 
de production et devient alors un lieu marginal, un 
repli, une cachette.

Au Nickel Bar, on danse, on se tient chaud entre hommes et femmes, au-delà des distinctions de genre. Là, le 
nickel n’est plus le poison mais l’image de l’éclat, «nickel-chrome». « Le langage des corps : le « voguing » est 
une culture, plus que la désignation d’un style de danse urbaine, né d’une double exclusion, dit la metteuse en 
scène, celle de la communauté homosexuelle au sein de la communauté noire, à New York dans les années 80. 

Dans le noir, brillent paillettes et performances, jusqu’à ce que… cette ruine industrielle à nouveau délais-
sée, refleurisse une décennie plus tard comme un nouveau Tchernobyl, hantée par la végétation et par des 
scientifiques en combinaison isolante à la recherche du précieux champignon qui pousse seulement dans ces 
lieux condamnés. Cette épopée mythique sur fond très réel et angoissant, Mathilde Delahaye la raconte avant 
tout de façon plastique, même si la parole, souvent sous forme de cartons sur écran, a aussi sa poésie et sa 
force.  Ce« théâtre-paysage » jouant sur la force et la singularité des friches urbaines  comme lieu de repré-
sentation et frottement des textes. Et elle a su reconstruire sur le plateau de l’Olympia un authentique paysage 
avec les traces de son histoire : ruine en plusieurs plans, entre tulles avec projections de textes ou d’images, 
boîte de nuit clinquante avec sa « tour de contrôle » vitrée, étang noir et invasion progressive du plateau par 
les plantes. En 3D, elles s’entremêlent, se superposent, formant une jungle souterraine, urbaine, évoquant 
celles que produisent inlassablement les graffeurs. Le son est tordu pour produire l’avancée du temps : fin de 
l’usine qui continue à siffler dans les poumons de la population, échos et rares gouttes d’eau évoquant le vide 
d’un lieu souterrain, chaleur sonore de la boîte de nuit, choc d’une éclosion, étrange silence des herbes qui 
poussent ou d’un radeau glissant sur l’eau, à la toute fin.
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12 novembre 2019

On peut parler de théâtre total ou de symphonie  avec  différents mouvements, cercles, duos, trios… Les 
acteurs Daphné Biiga NWanak, Thomas Gonzalez, Julien Moreau, Romain Pageard, les performeurs Keiona 
Mitchell et Snake Ninja et la communauté silencieuse de bénévoles venus se former à une présence harmo-
nieusement diluée sur le plateau, se relaient dans ce qui n’est pas une utopie à plusieurs visages: ce lieu existe, 
on n’aura pas envie de dire “bel et bien“, tant il est constitué de laideur et tristesse mais pourtant “bel et bien“ 
car il abrite des petites communautés successives de résistance et de joie. Dans ce théâtre, il n’y a pas que du: 
« comment c’est fait » mais un regard dur sur un monde dur, l’angoisse de la destruction de l’homme par la 
productivité et le profit, la résilience des communautés et aussi une curiosité, une vitalité toujours éveillées.

Voilà du théâtre qui ne ressemble à rien, puisqu’il s’invente comme une œuvre globale. Comment le peintre 
peut-il dire que le tableau est terminé ? Il le sait, il le sent, voilà tout. L’équipe de Nickel a trouvé l’équilibre 
exact et nous laisse des images fortes, troubles, mouvantes qui nous accompagneront longtemps.

Christine Friedel

Spectacle créé à l’Olympia, Centre Dramatique National de Tours (Indre-et-Loire).

Du 20 au 22 novembre, Comédie de Reims-Centre Dramatique National (Marne).
Du 3 au 5 décembre : Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône (Saône et Loire).
Du 16 janvier au 1er février: Nouveau Théâtre de Montreuil-Centre Dramatique National (Seine-Saint-De-
nis).
Les 26 et 27 mars : Domaine d’O, Montpellier (Hérault).
Les 1er et 2 avril : Centre Dramatique National Normandie-Rouen (Seine Maritime) et du 27 avril au 7 mai : 
Théâtre National de Strasbourg (Bas-Rhin).
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5 décembre 2019

Après Tours, Reims et avant Montreuil, la détonante et surdouée Mathilde Delahaye pose ses valises à Chalon 
sur Saône pour sa dernière création. De son regard bleu acier, la jeune metteuse continue l’introspection 
d’une humanité exsangue et signe un conte dansé des plus déroutants, un hymne à la vie flamboyant. Univers 
extravagant, artistes « queer », elle convoque sur scène la différence, l’underground, graines d’une renaissance 
joyeuse.

Un immense rideau noir obstrue la scène. Un jeune homme (épatant Julien Moreau) s’extrait des coulisses. 
Grand, brun, sous les feux des projecteurs, il annonce la couleur : « je suis la metteure en scène de ce 
spectacle, et je vais tenter de vous le raconter… » Il a fallu d’une phrase pour quitter le réel et basculer dans 
un autre monde. Bien loin du théâtre, dans usine d’extraction de nickel, qu’on imagine quelque part aux 
confins de l’Europe de l’Est, de la Russie, le dernier ouvrier livre son histoire avant la fermeture définitive du 
lieu. Après ce récit testamentaire, place à la fête. Vingt ans ont passé. La mine éventrée est devenue un bar 
sauvage où tous les exclus d’une société capitaliste de plus en plus étriquée se retrouvent.

Liberté, insouciance, dans cet univers noir charbon, tout est possible. Travestis, homesexuel.les, transgenres, 
drag queen, font la nique aux esprits étroits, aux empêcheurs de vivre. Sur fond de musique techno, ils 
lâchent prise, dansent à perdre haleine. Adeptes du Voguing – danse urbaine née à New York dans les années 
1970 dans des clubs gays fréquentés par des homosexuels et transgenres afro-américains – ils épuisent leur 
corps, déchaînent leurs pulsions et affirment haut et fort leur différence, leur identité. Les enchaînements 
chorégraphiés par Julien Moreau – extraordinaire danseur – sont hypnotisants, étourdissants.
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5 décembre 2019

Profitant du calme d’un cabane suspendue au-dessous des restes bétonnés de l’ère industrielle, chacun se livre, 
confie ses doutes sur l’avenir, dévoile ses rêves, ses utopies. Entre conte post-apocalyptique et fable d’anticipa-
tion, Mathilde Delahaye et Pauline Haudepin esquissent dans ces récits, ces histoires, une humanité réinven-
tée. Offrant, grâce à des vidéos projetées sur la toile qui sert de quatrième mur, la paroles XXL à ces créatures 
– magnétique Snake Ninja, déroutanteDaphné Biiga Nwanak, troublante Keiona Mitchell, inénarrable Ro-
main Pageard et irradiant Thomas Gonzalez – , elles rêvent, sur les cendres d’une mondialisation moribonde, 
d’une nouvelle ère portée par les marginaux, ces êtres de lumière qui donnent corps et chair à tout ce qui les 
entoure. De leur combat, de leur flamme, la nature se nourrit. Elle reprend ses droits, nettoie les sols pollués, 
fait naître la joie au cœur de la tristesse, de la grisaille.

Habituée à investir des lieux singuliers, telles des friches industrielles, Mathilde Delahaye se joue des espaces. 
Elle travaille par touches, habite la scéne dans tous ses recoins. S’appuyant sur la scénographie incroyable 
d’Hervé Cherblanc, la metteuse en scène invite à une plongée dans un univers interlope, à une expérience 
singulière à la croisée des arts.

La parole est rare. La trame tenue se lit en lettres lumineuses. Mais de ce maelström d’idées, de formes va-
riées, d’inventions ingénieuses, elle imagine un spectacle rare, ovniesque qui touche, bouleverse, dérange. 
Malmenant les idées reçues, sortant des sentiers rebattus, Mathilde Delahaye, nom à retenir, est une écorchée 
vive, une artiste singulière qui puise dans la vitalité de ses interprètes, dans leur présence scénique, une force 
fiévreuse, féroce. Une performance incroyable pour un avenir meilleur ! 

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Chalon sur Saône

Nickel de Mathilde Delahaye & Pauline Haudepin
Création au Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia le 5 novembre 2019 
Espace des Arts – Scène nationale de Chalon sur Saône
5 bis avenue Nicéphore Niépce 
71102 Chalon sur Saône
Jusqu’au 5 décembre 2019 
Durée 1h30 environ

Tournée 
Du 16 janvier au 1er février 2020 au Nouveau Théâtre de Montreuil, Centre dramatique national 
Les 26 et 27 mars 2020 au Domaine d’O – domaine départemental d’art et de culture (Hérault, Montpellier) 
les 1er et 2 avril 2020 au Centre dramatique national de Normandie – Rouen 
du 27 avril au 7 mai 2020 au Théâtre National de Strasbourg 
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7 décembre 2019

« Nickel » de Mathilde Delahaye
Une fresque poétique sur la vie dans les bas fonds d’une ancienne mine de nickel.

C’est en s’intégrant au sein de la communauté de voguing parisien et en s’informant auprès des performeurs, 
que Mathilde Delahaye a senti que ces jeunes personnes racisées, homosexuelles et/ou trans, inventaient un 
mode de communauté protectrice et soignante, créaient les conditions pour réinventer leur vie, se redéfinir 
dans les marges d’un monde où leurs places étaient dangereuses.

« Comprendre et utiliser le voguing comme une 
technologie de pensée, dire comment la marge 
stigmatisée fait communauté pour réinventer sa vie : c’est 
tirer un fil, celui d’une résistance par le rituel exutoire, 
qui parle à tous et qui fait théâtre. En m’inspirant de 
cette culture, m’est venue une fable, une arche narrative, 
qui montrerait le passage du temps dans un lieu unique 
»précise la metteuse en scène. 

A l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, sur un texte 
de Mathilde Delahaye et Pauline Haudepin, Nickel se 
déroule en Russie, à Norilsk située au nord du cercle 
polaire, dans les bas fonds d’une usine d’extraction de 
nickel.

Un décor à la hauteur d’un lieu malsain et 
terriblement austère fait apparaitre une sorte de 
bureau en hauteur coté jardin, une marre d’eau 
polluée et bouillonnante en fond de plateau et des 
murs de roches insalubres d’une profonde tristesse. 
En front de scène, un voile fait office tout le long de la 
pièce d’écran transparent où sont projetés des vidéos 
et de nombreux textes. 

L’ouvrage se décline en plusieurs étapes : le dernier 
ouvrier qui quitte ce lieu dorénavant fermé et 
vingt ans plus tard la création du Nickel Bar où s’y 
retrouvent des êtres « hors normes » qui peuvent ainsi 
exprimer leurs espoirs, leurs rancœurs, leurs cultures 
et surtout leurs résistances aux idées préconçues.
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7 décembre 2019

Entre des poèmes en surtitre, de superbes danses de voguing et des phrases très personnelles, ces person-
nages en errance réinventent la société tout en prouvant qu’ils sont comme tout le monde, faits de chair et 
d’os, faits de rires et d’émotions. 

Leurs visages filmés en gros plan lors de monologues instaurent un style de mise en scène étonnant car il est 
évidemment impossible de voir un artiste d’aussi près sur un plateau. Ils racontent leurs vies marginales, font 
ressentir leurs failles, rêvent d’utopie… Des rôles qui oscillent entre Orange Mécanique de Stanley Kubrick, 
Théorème de Pasolini et l’univers de Tim Burton.

Vingt ans plus tard, alors que la 
discothèque est abandonnée, apparait 
un petit groupe de personnages 
recouverts de combinaisons jaunes 
et de masques qui recherchent des 
matsutakés (un champignon japonais 
rare et cher, qui ne pousse que dans 
les ruines du capitalisme). Bien des 
années après, des jeunes envahissent 
joyeusement ce lieu pour y faire la fête 
et du bateau sur la marre apaisée de 
son bouillonnement. 

Tout en déployant une fougueuse 
jeunesse, les intentions de mise 
en scène, où la parole, la musique, 
le chant, la danse et la vidéo se 
complètent admirablement bien, sont 
très intéressantes.

Mais, bien que les artistes soient aussi troublants que l’histoire, on peut regretter une certaine froideur et 
une inégalité d’interprétation exceptés le formidable danseur Julien Moreau et l’excellent comédien Thomas 
Gonzalez épatant dans sa tirade sur la reine des thermites. 

Toujours est-il que Mathilde Delahaye propose un fascinant spectacle empreint de fraicheur et de 
noirceur, poétique et décalé, et surtout, une brassée d’idées originales et incongrues dont les thèmes très 
contemporains s’interrogent sur notre société.

Sophie Lesort

Spectacle vu à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône le 3 décembre 2019
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#Annonces



22 octobre 2019

 Le centre dramatique national de Reims propose plusieurs projets de pratique avec des amateurs cette saison, 
soit plusieurs manières de monter sur les planches. C’est le cas pour le spectacle Nickel de Mathilde Delahaye 
qui recherche « des personnes ayant envie de danser et en bonne condition physique ». Nickel raconte les 
communautés nées du besoin des êtres marginalisés de se regrouper, de résister, pour simplement exister. 
Tout se passe dans un même lieu qui évolue à la faveur de trois époques différentes (usine de nickel désaffec-
tée, bar de nuit, puis ruine végétalisée) où se croisent comédiens, danseurs de voguing (style de danse urbaine 
né dans les années 1970) et amateurs formés pour participer au spectacle par la metteure en scène. Trois 
répétitions sont programmées (le 15 novembre, de 18 h 30 à 22 h 30, le 16 novembre, de 14 h à 19 h, et le 19 
novembre, de 17 h à 23 h) afin de préparer les trois représentations prévues du 20 au 22 novembre.
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