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b4t4rd5

théâtre physIque • danse, cascade & acrobatie

tout public dès 7 ans
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L’écriture de B4T4RD5 est une écriture physique, une forme hybride entre un 
théâtre sonore et une chorégraphie de la violence. Le portrait que propose 
B4T4RD5 est celui d’une errance, dehors, d’un individu, un homme. Les points 
de vue que propose l’espace public sur la solitude, les souvenirs et les actes 
manqués, sont autant de perspectives pour une mise en scène ambitieuse. 

Un homme. Il regarde le monde qui le regarde. C’est un jeu de construction 
narrative avec sa mémoire, et les lieux où il se trouve. Cet homme dirige les 
regards en témoins muets d’une vie qui pourrait être la leur. On le suit, au fil des 
voix qu’il ne peut pas oublier. Ce sont tous les regrets et la rancune que cet 
homme traverse avec son corps, dans un silence. 

Quelle serait la durée d’un souvenir si nous pouvions le revivre? Pouvons-nous 
influer sur la durée de ces souvenirs ? Que se passe-t-il entre le souvenir et 
l’instant où nous le vivons à nouveau ? 

B4T4RD5 se construit comme un objet vivant, un conte d’adulte, adressé à 
un public pour une rencontre de la réalité et de la fiction, entre le libre-arbitre 
et l’auto-déterminisme, pour traiter finalement la fatalité comme une matière 
riche de sens et profondément ancrée en chacun. Ce spectacle cherche à 
faire du mensonge, des malheurs, des regrets et du dépit, des axes d’écriture 
décomplexés et ironiques.

note d’intention



Le jeu d’écriture 

B4T4RD5 rappelle que nous sommes les acteurs de notre vie et les victimes 
de nos choix. Quels sont nos rapports à la justice, à la raison, à la vérité, quand 
à chaque instant la vie bascule, la vie nous bouscule ? Avons-nous un chemin 
tracé, une règle de conduite, des principes justes, lorsqu’on ne possède plus 
rien ? Lorsqu’on a tout perdu, est-ce qu’on devient ce rien?

Il y a d’abord un homme, ici et maintenant. Qui est-il ? Il n’est pas de notre 
temps, il vit juste à côté du temps. Nous avançons dans un parcours humain, 
dans les dédales de souvenirs, d’actes manqués qui peuvent être les nôtres et 
qu’il nous témoigne sans jamais vraiment nommer son ennemi : la Fatalité. En 
suivant cette histoire, on comprend qu’il n’est pas facile d’éviter les choix dans 
un monde qui ne fait que poser des questions. 

B4T4RD5 apporte une matière de jeu d’écriture entre un personnage réel 
dans un monde imaginé et le monde réel pour un personnage fabriqué. Tout 
le but de la forme de B4T4RD5 est de diffuser plusieurs étapes de la vie d’un 
homme, à plusieurs instants, dans plusieurs situations, dans plusieurs lieux de 
manière physique (danse, acrobaties, cascade). 

Le corps 

Le spectacle ne se construit pas chronologiquement : l’histoire se développe 
à rebours. En remontant le temps, un homme construit des ponts, des 
passages, des relais qui le poussent inexorablement à courir, sauter, grimper 
dans son parcours de vie. Il est toujours le point de fuite entre ce que l’on voit et 
ce que l’on découvre. Il montre aussi les limites qu’il a dû dépasser, l’entraînant 
au-delà de ce qu’il croit et de ce qu’il sait. Le corps de B4T4RD5 supporte et 
dépasse les limites. Il s’agit d’une performance physique où l’acteur transcrit le 
rythme du récit par le langage corporel. Le public n’a pas le temps de reprendre 
son souffle. B4T4RD5 tente d’entrainer notre expérience de spectateur dans 
l’action qui est donnée à voir. 

Le rapport au son

Le son apporte des partenaires de jeux au personnage. Ce sont aussi ses 
clips qui apportent des clés de lecture. Chaque intervention sonore décuple le 
schéma narratif et installe une relation entre le jeux du personnage et le public. 

Le personnage joue, répond, regarde, intervient avec d’autres personnages 
invisibles. Ce jeu avec le son crée un lien entre le plateau et le public, le rendant 
acteur des scènes. 
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ardestop 
(naÏm abdelhakmi)
Ardestop commence sa recherche artistique en 
tant que peintre et photographe. Ensuite sculpteur 
puis vidéaste, il entre dans le milieu du spectacle 
vivant par la grande porte de la Rue. Une amitié 
forte avec le Pudding Théâtre le pousse à faire 
naître avec trois amis la Cie Lesurbaindigènes 

pour créer pour l’espace public. Ardestop ajoute alors à sa démarche artistique 
parcours acrobatique, cascade, danse et jeu d’acteur. Au travers des rencontres 
et échanges avec Michel Crespin, Pierre Berthelot, la Cie Ex-Nihilo, Growingup 
in public, Ali Salmi Cie Osmosis, le Théâtre de l’Unité, Kurt Demey, Boueb, Berta 
Tarrago (Porcopolis), il commence à questionner la création dans l’espace public. 
Il met en scène un premier spectacle dans le cadre du panorama des chantiers 
de la deuxième promotion de la FAI AR (2007-2009) : REFELT, une performance 
audiovisuelle destinée aux espaces souterrains. Après sept années de créations et 
de joyeux délires, Ardestop développe sa propre compagnie éponyme, et ajoute 
à son écriture des médiums tels que la spatialisation sonore, la vidéo-projection, 
la réalisation de films courts. En 2016, il crée le spectacle B4T4RD5. Il fait ensuite 
partie de la première plateforme européenne de la performance (HAPPYNEST) 
dirigée par SUPERAMAS avec qui il va questionner sa place d’artiste performer 
d’espace public autour de l’écriture du spectacle In_Mortem, à paraître en 2018. 
Ardestop se questionne sur la place de l’art au service des questions de société 
et d’avenir, dans tous les espaces où la parole et le corps peuvent s’installer, en 
proposant aux spectateurs une invitation aux sensations et aux émotions dans 
des lieux improbables ou inventés. Il aime ne donner aucune réponse pour plutôt 
questionner les gens là où la pensée n’a plus de prise.

mehdi abdelhakmi
Mehdi Abdel Hakmi est danseur, cascadeur, 
acrobate et comédien. Artiste de cirque 
spécialisé en acrobatie à l’international, 
comédien et danseur en France, il est 
aujourd’hui acteur et cascadeur pour le cinéma 
et travaille régulièrement sur des événements 

l’équipe artistique



internationaux en tant qu’acrobate et danseur. Ses entraînements physiques 
réguliers et assidus en compagnie de régleurs cascade français (Jerome 
Gaspard, Patrick Cauderlier, Manu Lanzi) l’ont amené aussi à tourner dans 
des films d’action. Mehdi est un acteur physique animé par le désir d’explorer 
toujours plus intensément et de la manière la plus honnête qui soit, les 
méandres de la création de personnages au service d’une histoire. Il s’essaie 
régulièrement à la réalisation de courts métrages, notament lors du Kino, 

festival européen. 

CharLotte verrieZ
Charlotte Verriez est technicienne du 
son et travaille avec Ardestop et la Cie 
Lesurbaindigènes (39) pour réaliser les 
créations sonores des spectacles. Elle a travaillé 
pour Fréquence (93), Silence! (93), pour l’Opéra 
Bastille (75), Théâtre de la Ville (75), pour le 
Tournoi des 6 Nations au Stade de France (93) 

et le défilé du 14 juillet, la fête de la musique de Toulouse (31), la Nouvelle Star, 
les Victoires de la Musique, Les César, les 30 ans du Top 50, les 30 ans de 
Canal +, les NRJ Music Awards et le Tour de France 2012.
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www.lageneraledimaginaire.com

Conditions techniques

distribution & production

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Fanny Landemaine  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Durée : 40 minutes
En tournée : 3 personnes
Scène : Le spectacle se joue en extérieur.
Installation : 4 heures.
Sonorisation : oui*. 
Lumière : non.
* fiche technique sur demande

Mise en scène, écriture, coordination : Ardestop (Naïm 
Abdelhakmi). Regard à l’écriture et assistance mise en scène, 
direction d’acteur : Boueb/Les grands moyens. Interprète, 
cascadeur, comédien : Mehdi Abdelhakmi. Régisseur et ingénieur 
du son : Charlotte Verriez. Pyrotechnique et assistance technique 
feu : Louisa Boulebiar (fondatrice de la Cie La Salamandre) Créateur 
sonore et compositeur : Nicolas Gallo (pompomgali). Guitariste : 
Nicolas Fumey. Piano : Aurélien Pernet.

Diffusion : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : Théâtre de 
Chambre – 232U d’Aulnoye-Aymeries, La Transverse de Corbigny, 
de L’Elaboratoire de Rennes, La Ferblanterie de Lille, le CAR d’Ath 
(Belgique), le Théâtre de l’Unité d’Audincourt et la Ville de Denain.


