


Note d'intention

Le thème 

Le genre, masculin/féminin, homme/femme, est une donnée tellement ancrée dans nos vies
depuis notre conception qu'elle en fait partie comme une évidence à peine questionnable, à
peine visible pour la plupart d'entre nous. Pourtant, ce genre nous façonne, nous conditionne
dans ce que nous sommes, ce que nous pensons devoir être, dans la façon dont nous regardons,
abordons, échangeons avec les autres.

Quel genre de je es-tu ? se propose de questionner cette évidence par le regard que nous
portons sur les autres et peut-être en écho, en retour ouvrir aussi le regard que nous portons sur
nous-mêmes.

Dans cette pièce,  Pat, va se soumettre au bon vouloir de Xela, maître de jeu, qui lui  fait
expérimenter  2  façons  d'être,  reconnaissables,  identifiables,  « stéréotypées »,  dans  leur
rapport au genre. Au fil du JEU et des épreuves du JE, les relations entre Xela et Pat se
modifient et permettent de faire émerger, apparaître un autre, des autres genres qui sont
dans un entre-deux, ou un ailleurs, dans cette catégorisation binaire. Ils peuvent être perçus
comme des faces cachées, ou au contraire un « soi » plus vrai, plus complexe, plus subtil, plus
coloré que les deux faces de Pat du début.

La forme 

Quel genre de je es-tu ? est une création chorégraphique et musicale. 

La musique composée et interprétée par  Xela structure la pièce, porte la danse et explore le
thème en chansons.

C'est dans l'incorporation, l'incarnation en vêtements et en mouvements que Patche donne vie à
ce personnage en quête d'un soi hors genre.

C'est une pièce « Tout public » dont nous envisageons de créer d'abord une forme courte (30 –
35 min) pour la rue, puis une forme plus longue pour la scène.



La trame

Un jeu d'épreuves successives en quête de soi

ou : comment en 10 épreuves savoir quel genre de je vous êtes.

Quel est donc ce jeu ?

Lancer la roue. S'en remettre au hasard et à Xela.

Bonne ou mauvaise fortune ? 

C'est un JEU, dont l'enjeu est le JE. 

Le JE de Pat qui se lance, qui ose, qui se livre.

Cultiver un genre ? Se cantonner à un genre ?

C'est pas son genre...

Être unique en son genre ! Oui ! 

Mais quel genre ? Bon chic bon genre, mauvais genre ?

Un je-ne-sais-quoi bien à soi... Ce que l'on fait de mieux dans le genre...

Pour le savoir, il sera peut-être nécessaire, dans l'entre-jeu de l'arène, d'aller voir au-delà du

miroir des alouettes qui ne reflète que les apparences.

 



Les personnages

Xela

Maître du jeu, Xela mène la danse musicalement. 

Exposer  les  règles  du  jeu  en  chansons.  Lancer  les
séquences  d'un  jingle,  les  stopper  d'une  note  en
suspension.  Envoyer Pat se changer d'un claquement de
doigt.  Envoûter,  déstabiliser  Pat  et  le  public  de  ses
ambiances colorées, syncopées, changeantes.
Autant  de cordes à  son violon,  et  son piano,  pour nous
emporter et nous conduire dans cette traversée du JE.

Seul  le  hasard  des  thèmes  de séquences  donnés  par  la
roue lui échappe.

Maître de jeu mais aussi miroir qui permet d'aller voir au-
delà  des  apparences,  Xela  personnifie  le  pouvoir  social
auquel on se soumet sans même le savoir, ou le surmoi de
notre inconscient qui nous mène par le bout du nez.

La rébellion guette ce pouvoir trop sûr de soi et après une
période  de  déstabilisation  où  Pat  s'affirme,  s'impose,
prend les rênes du jeu, Xela offre un nouvel équilibre.

Pat

Volontaire, Pat se soumet aux épreuves proposées par Xela avec enthousiasme et naïveté.

Incarner alternativement :

-  un LUI, pâle cousin des truands des films
d'action nord-américains (The Blues Brother,
Pulp Fiction), qui attend, espère,  séduit, se
bat, se défend ;

-  une ELLE,  fausse  milonguera,  qui  désire,
fantasme, se détend.

Se laisser porter,  emporter par la musique
et ses ambiances jazzy ou tango.
Se changer  1  fois,  2  fois,  3  fois,  … 6 fois
selon  le  bon  vouloir  de  Xela.  Être
malmené.e,  déstabilisé.e, moqué.e. S'en est
trop pour Pat qui perd les codes,  renverse
les  règles, prend le dessus sur Xela.

Ensemble, Pat et Xela trouveront une nouvelle place, un nouveau JE et une autre relation. 



Une musique pivotante

Quel genre de je es-tu ?, versant musique, est le fruit d'expériences jouées entre Pat, danseuse-
chorégraphe, et Xela, auteure/compositrice/interprète. Les grandes lignes ? Un thème pour LUI,
un pour ELLE, et une infinité de possibles pour les deux êtres réunis. Le tout à partir de
registres radicalement différents, à l'image de ce que renvoient les genres masculins et féminins.

« Il/Elle était une fois
Derrière le miroir

En quête de je
Fête du moi

Des règles et des lois »

Des thèmes imposés par la maître de je

Les thèmes du début de jeu pour LUI et ELLE se basent sur le principe de la répétition. LUI
s'appuie sur une musique au clavier inspirée du courant répétitif, voire minimaliste, sur un

ostinato de deux accords, le tout dans une ambiance polar. ELLE se prête au jeu sur des motifs
largement influencés du tango argentin, instrumental et chanté, et accompagnés par un ostinato

rythmico-harmonique au violon. A partir de là, tout est possible...

Deux univers en opposition

Pat, notre individu, se voit tout de suite pénétrer dans une atmosphère volubile, peu contrôlée, 
inconsciente, aux rythmes syncopés. Le break intervient régulièrement au sein de l’œuvre et 
permet une mise en action immédiate de Pat et de l'oreille du public. Cette musique, narrative 
dès le début, raconte l'histoire d'un personnage qui attend. Oui, mais quoi ?

Xela, Maître de JE, crée donc rapidement la sensation de vide (« I'm missing you ») et prend 
possession du corps de l'individu par la présentation du thème de LUI, ambiance polar tintée de 
jazz, qui souligne un LUI à la fois décisif et acteur. La voix, de par ses mélismes, et quelques 
bruitages, apparaît alors comme un outil de l'envoûtement et vient d'ores et déjà déstabiliser 
subtilement notre individu, manipulé. Serait-ce le début d'une interchangeabilité ?

Au service d'une mise en miroir

L'arrivée du thème de ELLE annonce une nouvelle
expérience (expérimentation ?) de Pat. Le tango

annonce alors le commencement d'un dialogue à
temporalité différée et invite l'individu à incarner ces

deux entités distinctes que seraient l'homme et la
femme. Une mélodie dans un registre grave et le jeu

violonistique diversifié (umpa-umpa, pizzicatti)
apportent une chaleur au personnage et une énergie

dont il a besoin pour cette rencontre avec l'Autre.

Pat répond au masculin par une mise en miroir du tour
précédent. L'ostinato incite à l'expression du côté solide
mais aussi viril du personnage. Il impulse une rythmique

favorable à l'auto-contrôle et ses accords tantôt
plaqués, tantôt brisés, parfois cristallins ou fantômes

dessinent déjà la présence d'une complémentarité.



De nouveau, Maître de JE invite notre individu à s'essayer en ELLE. 
« Il suffirait d'une histoire, d'un autre regard, d'un tout petit rien

Il suffirait d'un miroir, d'aller quelque part, pour me dire que je suis moi »
Cette alternance de styles et de genres fait naître une musique du paraître, qui vient mélanger

illusion sonore (nappes, latigo, chicharra) et chant du violon (retour du thème de ELLE).

Déstructuration, exagération, interrogation

Progressivement, la musique se déforme, et Maître de JE impose une vision macroscopique du 
thème de LUI. A la manière des Sound System, Xela incite Pat à incarner l'exagération, dont les 
basses du clavier renvoient à des fréquences naturelles, sauvages, profondes. A ce stade du jeu, 
la musique évoque les côtés transcendants des rave et free parties, mais aussi les prises de 
risques et limites qu'elles imposent.

« Jusqu'à quel point accepteriez-vous d'être ridicule ?! »

L'individu doit alors tester la version féminine, via la partie chantée du thème de ELLE, basée sur 
des accords pivots. La plaque tournante harmonique de cette partie du thème est décisive pour 
les expériences menées par Maître de JE et donne la possibilité au personnage de s'aventurer 
dans une nouvelle direction, aux couleurs mineures franches et tranchantes. Xela s'inspire ici de 
l'univers satirique de l'artiste STROMAE (/MAESTRO) et joue de ses inspirations afro-cubaines.

Des sonorités vers l'intime

Plus tard, une nouvelle direction est... proposée par Maître de JE : celle d'une ambiance feutrée
d'un club de jazz. De nouveau, Xela manie les accords pivots afin de manipuler Pat, bien que cet

individu tire profit de la fonctionnalité ambiguë de ces accords. Le son du saxophone
électronique par le clavier vient en outre exacerber les sentiments naissants, une intimité

dévoilée, un renversement de situation.

Le parcours de Pat amène Xela à suggérer un nouveau visage, une nouvelle expérience. Les
sonorités mélodico-percussives, tantôt extraites d'une boîte à musique, tantôt aux consonances

orientales, amènent le personnage vers une quête de lui-même, le plongent dans une
atmosphère chaude et paisible, l'invitent à emprunter un nouveau chemin.

L'individu  se  retrouve  enfin  sur  un  «  arrangement  »  des  compositions  précédentes,  tel  un
compromis, une palette de couleurs, entre deux façons d'être, entre deux êtres. Ces mélanges
deviennent alors le nid d'un foisonnement d'expressions intermédiaires pour les personnages,
dont l'ambiguïté, via clavier, violon, looper, répétition, bruit et voix, apparaît au public.



La danse ou la dé-route de soi

Présenter les mobilités, motilités, postures, prises d'espace des genres masculin et féminin.
Les présenter avec les codes vestimentaires usuels : costume – cravate – chapeau pour LUI, robe
– talons hauts – collier pour ELLE.
Les présenter tels quels et rapidement  les amplifier, les déformer comme sous l'effet d'une
loupe, jusqu'à la caricature, le comique, l'absurde. 

Détourner les mots, les expressions qui désignent certaines figures emblématiques de ces 2
genres :

-  le  gorille qui  tient autant de son homonyme
garde du corps que du singe, n'en peut plus de
tout ce corps qui déborde de volume, de muscle,
d'envie d'en découdre ;

- la  poule qui s'inspire de l'un de ces nombreux
mots « charmants »  pour désigner une femme,
mais aussi de la tenue perchée sur talons avec
sac à mains au creux du coude.

Jouer avec l'habillage : en partie visible pour mettre un accessoire, mais aussi caché pour des
surprises,  découvertes. De plus en plus visibles,  exposées au fur et à mesure de la pièce, les
transformations  « radicales »  laissent  la  place  à  des  glissements,  des  métamorphoses  où  les
couches ou peaux successives sont apparentes.

Et puis, utiliser le dérapage entre Xela et Pat pour dériver vers
- des croisements, des entre-deux dans les tenues :

- costume, collier, talons hauts
- robe, pantalon

- et des mobilités inhabituelles
- course en talons hauts
- attitude menaçante en débardeur

et finir ailleurs, peut-être en dehors de ces deux genres :
-  sans  chaussures,  dans  une  reprise  de  contact  direct  avec  le  sol,  dans  l'absence

d'accessoires « civilisés »
- jambes nues sans artifice de mise en scène, présentation
- manches retroussées, en signe de décontraction, mais aussi dans l'image de ce « bras le

corps »  avec  nous-même  qui  nous  attend  pour  aller  chacunE  vers  son  genre,  vers
l'expression  de  soi  la  plus  juste,  la  plus  vraie,  loin  des  modèles,  clichés  et  autres
conditionnements que nous nous imposons.



Biographies 

Née en 1985, Alexandra Moreno, alias Xela, est une auteure/compositrice/interprète qui
se nourrit  de voyages,  de rencontres,  de mélanges artistiques et  culturels.  Son fil  rouge est
justement de ne pas en avoir, si ce n'est celui de partager là où elle est, par le biais de la création,
de  l'appropriation  de  soi,  de  son  environnement  afin  d'accéder  à  des  dimensions  humaines
toujours nouvelles, à une meilleure conscience de soi, de l'autre.

Une formation initiale éclectique
De l'apprentissage du violon en institution à l'organisation de festivals en passant par la
création  de  chansons  et  l'apprentissage  du  piano  en  autodidacte,  Xela  expérimente  et
s'enrichit  de  pratiques  individuelles  et  collectives,  dirigées  et  improvisées,  vocales  et
instrumentales. Elle garde de ses années d'études universitaires le goût de la recherche et de la
compréhension des mécanismes de production de l'artiste en général.

Des voyages nourrissants 
Une envie d'explorer toujours plus loin amène Xela à s'installer à Dublin pendant deux années.
Elle y pratique le fiddle et comprend que les frontières entre esthétiques artistiques sont
bien plus floues que ce qu'elle croit. C'est aussi  pour elle l'occasion de se lancer dans une
démarche  qui  lui  tient  à  cœur  depuis  longtemps  :  la  prévention  sur  la  santé  sexuelle.  Elle
s'installe alors à l'île de la Réunion et met en place avec une équipe professionnelle un projet de
prévention par le biais des arts.

Un nouvel ingrédient: la pédagogie
Les rencontres que Xela effectue au cours de ses voyages l'amènent à échanger avec des jeunes,
des moins jeunes, puis, à enseigner. En 2013, elle obtient un D.E. de professeure de formation
musicale et enseigne en conservatoires artistiques. Cette nouvelle étape est aussi marquée
par son coup de foudre pour l'accompagnement de danseurEUSES de tango argentin.

Aujourd'hui, accompagnée par le CRIPS Ile-de-France et l'IREPS de Picardie, Xela développe ses
actions de prévention par le biais des arts avec l'association co-fondée Arts et préventions,
en partenariat avec les écoles locales.  Elle  compose actuellement une commande pour un
documentaire de Franck Benoît, Oued Seguin 1959, un appelé en Algérie. 

Formation  :

Philippe Laugier, Quatuor Joachim, Nathalie Dupuy, Loïc Pierre, André Lischke, Stéphanie-Anne
Euranie, Christophe Mangou et son ensemble Amalgammes. École d'arts irlandais Comhaltas

Ceoltóiri Eireann, animatrice en prévention sexuelle à l'association Dublin AIDS Alliance (Irlande),
Association Réunionnaise de Prévention SIDA - ARPS (Réunion). CEFEDEM de Normandie, Anne Le

Corre, Alfonso Pacin et Fernando Maguna 
avec Octaèdre.

Auteure/compositrice/interprète:

Quatuor Atamy, Musiques traditionnelles de Géorgie et l'Empereur, Haydn, 2000.
Concours international UFAM, Nigun, Ernest Bloch, 2001.
Université Evry Val d'Essonne, comédie musicale Le mur du silence, création collective, 2004.
Sessions musicales et familiales à Dublin, 2008-2010.
Création, La mélodie du chien, 2010.
Interventions en milieu scolaire (collège) avec ARPS, ateliers arts-préventions SIDA, 2011.
Association AIDS de Rouen, concert caritatif piano-voix sur le thème du VIH/SIDA, 2013.
Création, C'est Noël, enregistrement d'un maxi-CD de compositions, au Kalif (Rouen), 2013.
Tania et les Zazabios, milonga de tangos argentins à Montreuil, 2013.
Composition pour un documentaire de Franck Benoît, Oued Seguin, un appelé en Algérie



Après s'être donnée en spectacle devant des élèves pendant quelques années en multipliant
conférences  et  ateliers sur les  mathématiques, Pat Gauché, alias Patche, participe à  la
création  de  la  compagnie  Kê-Seksa  en  2005, collectif  qui  réunit  danseurSEs,  comédienNEs,
plasticienNEs, musicienNEs.

Dans le cadre de cette compagnie, Patche participe à la création de plusieurs spectacles pour
la scène (Elan de mains - 2006, Instantané -2008/2014, Ici on gratte gratos – 2009, Panj – 2010), et
à de nombreuses performances avec des plasticiens (Les Noctambules avec le collectif Arc en
terre ; Corps et Graphie avec Pascal Bruandet, notamment pour la Nuit Blanche de Paris en 2007 ;
Hors Cadre aux Pays des Merveilles – 2012 ; vernissages de Lilia Salinesi-Chamack – 2010/2014).

En 2016, Patche et Naej André fondent une nouvelle compagnie, la compagnie K.

Sa danse s'imprègne du quotidien, de la rencontre et, en dehors de la scène, aime aussi à se
développer,  s'installer  à  l'extérieur  (Diabolo –  2012)  et  dans  des  lieux  permettant  d'autres
rencontres (café, appartement, librairie,...). Les mots, la voix chantée, parlée, le souffle, portés
par  les  comédienNEs,  danseurSEs  ou  musicenNEs,  sont  des  éléments  importants  de  ses
créations.

Éclectique,  son  parcours  en  danse  contemporaine  l'a  menée  à  la  danse  contact,
l'improvisation,  la  composition  instantanée,  les  performances notamment  auprès  de  Mic
Guillaumes, Françoise et Dominique Dupuis, Pierre Doussaint, Pedro Pauwels, Mathieu Burner,
Mark Tompkins.

Patche a exploré le métissage danse/théâtre dans Nous avons toutes la même histoire, de Franca
Rame et Dario Fo (en 2008), et dans son solo  Hubert Show  (en 2012). En danse, Patche a été
interprète pour les compagnies A Corps Métis (plusieurs projets de danse afrocontemporaine,
entre 2002 et 2014), La Litote, et a participé au projet Bodies in urban spaces avec la compagnie
Willi Dorner (2015).

Depuis quelques années, Patche creuse le thème du genre sous différentes formes : conférence
dansée en duo (Noir et blanc), performances en appartement en solo (la trilogie Le corps est un
menteur).

Avec  son  diplôme  d’État  pour  l'enseignement  de  la  danse  contemporaine, Patche anime
régulièrement  des  ateliers,  des  stages pour  des  publics  variés  (jeunes enfants,  adultes,
adolescents handicapés) ayant déjà ou non une pratique de danse. Il s'agit alors, pour Patche,
de faire vivre des situations de danse, faire émerger des états de corps, modifier la relation à soi-
même et aux autres pour ouvrir le champ des possibles de la créativité par le mouvement.



La Compagnie K 

Toute jeunette et déjà forte de l'expérience de ses 2 fondateurices, Naej André et
Pat Gauché, la Compagnie K voit le jour en 2016.

Pendant 10 ans, au sein de la compagnie Kê Seksa, Naej André et Pat Gauché ont créé et⁻
participé à des œuvres personnelles et collectives, des pièces pour la scène, la rue, des
performances pour l'extérieur, pour des expositions dans le métissage des expressions
dansées et théâtrales.

Iels fondent en ce début 2016 leur propre compagnie pour poursuivre ces activités de
création, particulièrement autour de la thématique du genre, et mener également des
activités de transmission.
Danse, théâtre et méthode Feldenkraïs sont les piliers de l'activité de Naej André.

Ensemble, iels proposent des ateliers danse théâtre pour enfants et adolescents, des
ateliers danse et méthode Feldenkrais pour adultes.

Créations de la Compagnie K :

Noir et Blanc 
Duo danse conférence, écrit et interprété par Naej André et Pat Gauché.

Le Corps est un menteur 1 – 2 – 3 
Série de performances en appartements,  jardins, et autres lieux, de et avec Pat  Gauché.

Quel genre de je es-tu ?
Duo musique danse, écrit et interprété par Alexandra Moreno et Pat Gauché.



Contributions

Costume

Rose-Marie PETIT  a confectionné le manteau de Xela, à partir du croquis réalisé par Françoise 
DAUDE

Décor

Claude ENAULT et ses élèves de la classe Ter Micro du lycée Polyvalent Diderot (Paris)  ont 
conçu et réalisé la roue (partie mécanique).
Les peintures ont été réalisées par Xela et Patche

Voix

Les élèves du CE2-CM1 de Valérie BOUSSET à La Suze sur Sarthe ont poussé les cris 
encourageant Xela.



Calendrier de Création

Forme courte pour la rue

2015

Mars  Recherche chorégraphique sur les deux « personnages » de Pat.
Résidence à Scholae, lycée privé indépendant, Saint Hyppolite du Fort  (30).
9 au 14 mars.

Juillet Écriture chorégraphique et musicale de la partie du 1er « personnage » de 
Pat.
Résidence au Théâtre en l'Air (60).
27 au 31 juillet.

Novembre Écriture chorégraphique et musicale de la partie du 2ème « personnage » 
de Pat.
Résidence dans le théâtre de David Grimault, association "En attendant le 
ferry", à La Peyratte (79).
2 au 8 novembre.

             
    
2016

Février Reprise totale. Transformation du projet. Élaboration du jeu et des 
séquences. Recherches sur les personnages de Pat et Xela et leurs 
relations.
Résidence au Plateau, Beauvais (60)
16 au 21  février.

Avril Écriture des 8 premières séquences. Travail sur les personnages de Pat et 
Xela.

Résidence au Plateau, Beauvais (60)
7 au 12  avril

Mai Résidence au studio Marie Lenfant, Le Mans (72)
24 au 28 mai.

Juin Résidence au Quesnel Aubry (60)
5 au 10 juin.



Calendrier des Représentations

2015

8 novembre : présentation à l'issue de la résidence à La Peyratte (79) (extrait 20 min)

25 et 26 novembre : représentation pour Hors Lits Lille (59) (extrait 20 min)

2016

12 avril :  présentation à l'issue de la résidence au Plateau, Beauvais (60) (extrait 25 min)

30 mai : représentation pour l'école de La Renardière, La Suze (72)

2017

23 au  26 août :  Fesival International de Théâtre de Rue d'Aurillac (15)



Fiche technique

Version rue

Spectacle tout public

Duo

Genre : musique danse humoristico-poétique

Durée : 35 minutes

Espace de jeu : 6m x 6m
     plat
    sol dur assez lisse (bitume, asphalte)

Alimentation électrique

Montage : 30 minutes

Démontage : 15 minutes

Décor : un piano, une enceinte, un violon, un stand violon/archet, un paravent, une roue, 
une caisse, 2 micros



Contacts

Compagnie K

Association Entredanses
4 rue Edmond Léveillé

60000 Beauvais
ciek60@free.fr

www.ciek60.sitew.fr 

Patche

02 43 95 04 54
patche@mailoo.org

Xela

07 61 68 12 37
xela.moreno@laposte.net

mailto:ciek@openmailbox.org
mailto:xela@laposte.net
mailto:patche@mailoo.org
http://www.ciek60.sitew.fr/

