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DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) 

UN PROJET AUX MOTIVATIONS MULTIPLES ET PERSISTANTES 

Forts de leur expérience commune à danser « Happy Manif (les pieds parallèles)», les chorégraphes et 
danseur.se Elise Lerat et David Rolland entament un dialogue autour de la question de la géographie 

des cours d’école, des inégalités et des discriminations qui naissent dès le plus jeune âge. 

,

Automne 2019 Elise transmet à David un article d’Annabel Benhaiem paru sur le huffingtonpost.fr en 
janvier 2018, intitulé «Cette géographe redessine les cours d’école pour que garçons et filles jouent 
ensemble»*. Cette lecture vient renforcer l’intuition du bien-fondé de la création de cette pièce.  

En juin 2020, la saison jeune public de la Ville de Nanterre passe commande à David Rolland 
d’une nouvelle version d’Happy Manif pour les enfants autour de la question des préjugés et des 
stéréotypes, bref, du racisme ! Le lieu de la performance sera l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
Inégalités, discriminations, sexisme, racisme, on parle bien de la même chose : la peur de l’autre. Et 
qu’elle s’exerce dans les cours d’écoles, sur les parvis des mairies, dans les rues ou dans les médias… 
l’incompréhension reste la même.  

Il débutera donc là, ce projet commun dont ils avaient tant parlé. 

* «Cette géographe redessine les cours d’école pour que garçons et filles jouent ensemble. Edith Maruéjouls a déjà officié dans trois 
écoles». Par Annabel Benhaiem
Extraits de l’article paru sur le huffingtonpost.fr le 09/01/2018
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES - Les cours d’école primaire se ressemblent toutes. Des terrains de sport au milieu, des garçons jouant 
dessus et des filles sur les côtés. C’est le constat dressé par la géographe Edith Maruéjouls.      (…)
«C’est une vraie discrimination spatiale, assure Édith Maruéjouls, créatrice de l’Arobe (L’Atelier recherche observatoire égalité). Elle 
n’est pas clairement voulue, elle est implicite, et se déroule invariablement, quel que soit le milieu social ou le quartier. L’idée de départ 
est de faire bouger les enfants avec ces terrains de sport, mais ils ont été pensés dans une logique masculine, omettant que les garçons 
étaient davantage éduqués à aimer les sports de ballon que les filles.»    (…)
Ce travail de mixité s’est opéré également lors de la mise en rang. «À partir du CE2, les rangs ne sont plus mixtes, constate la géographe.      
https://www.huffingtonpost.fr/2018/01/08/cette-geographe-redessine-les-cours-decole-pour-que-garcons-et-filles-jouent-
ensemble_a_23327420/

• Tu as vu au moment de faire le grand cercle, ce petit garçon qui ne voulait 

pas prendre la main de cette petite fille ?

• On avait déjà vu « les gars avec les gars » et « les filles avec les filles » mais là ! 

•  Mon fils m’a raconté que dans la cour de l’école, les garçons prennent toute 

la place au centre à jouer au foot, et les filles se réfugient sur les côtés 

• Et si on faisait une pièce là-dessus, sur la géographie des cours d’école ? 

•  Banco ! 

•  … 
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DAVID ROLLAND /LA PEUR DE 
RENCONTRER L’AUTRE : UN 
THEME FONDAMENTAL. 

Les pièces du répertoire de David Rolland 
Chorégraphies alternent entre propositions 
participatives et  non-participatives. A chaque 
fois, elles proposent de poser un regard différent 
sur la danse.
Les fonds communs aux pièces participatives 
sont d’une part un partage de la danse, d’autre 
part le questionnement du collectif dans son 
rapport à l’autre. Cette « peur » de rencontrer 
l’autre, qui peut être un terrain favorable à la 
naissance de l’intolérance, est donc présente 
dès le début dans les pièces de David Rolland.

Parmi ces pièces participatives, David Rolland 
créé en 2011 une première Happy Manif. Puis, il 
en écrit de nombreuses autres versions « in situ 
», dédiées à un seul lieu, une seule histoire. En 
2014 et 2016, il compose deux Happy Manif dites 
« de répertoire » titrées « Walk on the love side » 
et « Les pieds parallèles ». La compagnie pourrait 
creuser sans cesse le sillon des Happy Manif 
tant les thèmes qui peuvent leur être associés 
semblent inépuisables.

ELISE LERAT / LA RELATION 
A L’AUTRE : UN MOTIF 
RECURRENT. 

En 2018, Elise Lerat crée avec le chorégraphe 
et danseur Marc Têtedoie : KYD / KIDS, un duo 
chorégraphique accompagné d’un musicien, 
destiné au jeune public sur la notion de cet 
espace qui ni trop proche ni trop éloigné de 
l’autre, nous permet de vivre ensemble.
Quelle est la bonne distance entre chaque 
personne ?
Quels sont les fondamentaux de la construction 
de cette distance idéale ?

« Par une froide journée d’hiver, un troupeau 
de porcs-épics s’était mis en groupe serré pour 
se garantir mutuellement contre la gelée. Mais 
tout aussitôt, ils ressentirent les atteintes de 
leurs piquants, ce qui les fit s’éloigner les uns des 
autres. Quand le besoin de se chauffer les eut 
rapprochés de nouveau, le même inconvénient 
se renouvela, de façon qu’ils étaient ballotés de çà 
et là entre les deux souffrances, jusqu’à ce qu’ils 
eussent fini par trouver une distance moyenne 
qui leur rendit la situation supportable».
Schopenhauer
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UNE HAPPY MANIF, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

«Happy Manif» se présente comme une pièce chorégraphique participative joyeuse, un jeu de rôle 
grandeur nature. Equipés de casques HF, sans préparation préalable, les participants deviennent 
instantanément interprètes d’une partition originale. Une bande sonore d’environ une heure, délivre 
des indications de déplacements et d’actions. La notion de jeu est au centre de la pièce, la partition 
permet de porter un regard amusé sur certains de nos comportements. Totalement ancrée dans 
la danse, cette pièce prend aussi des libertés avec l’art chorégraphique : on y joue la comédie en 
interprétant des scènes de films bien à propos, on participe à quelques parodies de performances 
d’art contemporain, on y chante parfois les meilleurs tubes du TOP 50, on y retrouve des références à 
la littérature, à l’histoire... La culture populaire est largement sollicitée pour faire passer une intention, 
pour encourager le lâcher-prise, ou encore devenir une star pendant deux minutes. 

Dans « Donne-moi la main » on ne déambule plus. Les lieux de représentations ont été choisis pour 
leur symbolique forte : les cours des Ecoles et les parvis des Mairies, alors on y reste ! Les 2 interprètes 
de la pièce sont présents à chaque instant pour encadrer le groupe et montrer les mouvements des 
séquences dansées.  
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« DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) » : UN PROJET COMMUN 

Avec « Donne-moi la main (Happy Manif)» David Rolland et Elise Lerat s’attaqueront donc au 
thème de « la peur de l’autre », riches des expériences des écritures précédentes et des nombreuses 
rencontres avec les publics. C’est « touchy » et délicat penserez-vous ? Peut-être ! Mais il est temps 
d’ouvrir le débat de la différence avec les plus petits, touchés très tôt dans leur vie par le sujet.

Le public retrouvera dans la performance les outils incontournables d’une Happy Manif : des 
danses guidées accessibles à tous accompagnées par la musique de Roland Ravard, des références 
cinématographiques populaires ou plus pointues. Mais pour la première fois, il aura le choix d’écouter 
alternativement une des deux ou trois bandes son diffusées simultanément, donc de rejoindre le 
groupe de son choix. En effet, le casque distribué permet au spectateur de sélectionner lui-même 
ce qu’il écoute, et donc d’appartenir au groupe de son choix. Les amis choisiront certainement 
d’écouter la même bande son, mais comment réagiront-ils quand il s’agira de chercher un partenaire 
qui n’appartient pas au même groupe ?!

Cette question de la discrimination sera abordée à partir de détails anodins et de petites intolérances 
de la vie quotidienne, pour dé-zoomer ensuite et arriver aux maux sociétaux. Il sera peut-être question 
(ce n’est pas encore sûr donc !) d’une forme narrative qui suit le parcours de jeunes danseurs (un 
danseur de hip-hop ? un danseur classique ? un danseur de danse contemporaine ? un danseur de 
capoeira ?) et leurs points de vue un tantinet stéréotypé sur les autres pratiquants. 

Dans le titre, la référence à la chanson de Sheila est assumée. Et même si elle n’évoque rien pour les 
enfants de la génération Z, elle sonnera à l’oreille de leurs parents et grands-parents comme le doux 
souvenir des boums, telle une madeleine de Proust yéyé !
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RENCONTREZ-NOUS !

Afin de vous renseigner, d’organiser votre sortie, de préparer la venue 
de vos élèves, de mettre en place des projets d’action culturelle... 
n’hésitez pas à contacter l’équipe des relations avec les publics ainsi que 
le service éducatif du Théâtre du Beauvaisis. 




