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NOTE D’INTENTION
Je suis un utopiste qui rêve de changer 

le monde, de changer mon monde, en 

commençant par me transformer moi-

même. J’ai grandi entre la France et le 

Cameroun et ai beaucoup voyagé depuis. 

Je me considère comme un citoyen du 

monde aux multiples influences, ayant 

conquis sa liberté de créer au-delà des 

frontières et qui cherche à tout prix 

à se réinventer.

Je vis dans un monde, à une époque, au 

cœur d’une génération où il devient de 

plus en plus dépassé, sinon ridicule, 

de croire en l’amour, en la liberté, 

en la solidarité, en la bienveillance 

collective ou en la beauté profonde de 

l’humain. C’est pourtant cette forme de 

naïveté, d’optimisme un peu béat, qui 

m’intéresse aujourd’hui et sur laquelle 

j’aimerai que notre regard se pose. 

J’œuvre à retrouver la spontanéité de 

mon enfance et renouer avec une liberté 

instinctive, une spontanéité naturelle.

La candeur n’est donc pas pour moi un 

défaut. Elle est ce qui me préserve 

des formatages, ce qui me permet de 

jouer avec les limites, de pouvoir 

sortir du cadre et de choisir librement 

d’y revenir. Parce qu’elle correspond 

à une forme d’ignorance des règles, 

la naïveté est un moyen pour moi de 

lutter contre la standardisation et 

de décider de mon propre rapport aux 

normes, de les dominer sans pour autant 

les rejeter.

Je me sens simplement lassé des 

conventions qui me briment. Lassé 

de faire pour faire, lassé de faire 

pour plaire, lassé de faire pour que 

ça marche, lassé de faire pour suivre 

bêtement le schéma logique, lassé de ma 

lassitude… J’ai décidé de ne plus être 

passif, d’agir comme je le conçois.

Pour retrouver cette candeur, je me suis 

donc penché sur une période de ma vie 

: l’enfance, durant laquelle liberté, 

amour et bienveillance résonnaient 

comme une évidence.
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Il fallait que je lui parle, que je lui 

écrive, que je lui explique le monde 

qui m’entoure. 

Là est le début de mon action, des 

lettres adressées à mon « moi » enfant. 

J’ai nommé ce projet artistique Candide. 

Un projet qui s’étale sur plusieurs 

années, une sorte de galaxie dans 

laquelle plusieurs objets artistiques 

se cotoient.

De l’ouvrage de Voltaire, auquel 

j’emprunte mon titre, je retiens 

essentiellement son invitation à 

conserver, à l’âge adulte, la crédulité 

et l’insouciance de la jeunesse.

L’enfance, mon enfance, mon moi naïf, 

mon Candide.
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PROPOS ARTISTIQUE

O B J E T S  A R T I S T I Q U E S

Si Candide était une galaxie, contenant 

un ensemble de lettres que Gabriel 

adresse à son « moi » Candide depuis 

l’âge de ses 17 ans, Candide 1 en 

serait la première constellation, 

dans laquelle 6 de ses lettres sont 

exploitées.

À l’intérieur de cet univers, Candide 

1.1 est alors la première étoile, le 

premier objet artistique : une série 

de cinq soli d’environ 30 minutes 

chacun. Ce travail est développé 

autour de 5 lettres : Crache, Norma, 

Sex, Human et Génération sacrifiée, 

de manière individuelle. La sixième 

lettre (Introduction) est quant à elle, 

commune à tous les soli. Elle crée le 

lien entre ces derniers et vient à la 

fois conclure et résumer chacune de ces 

créations.

Ces spectacles ont pour ambition de 

s’adapter aux milieux dans lesquels 

ils s’exposent ; l’exploitation de 

l’espace et du temps étant constamment 

ajustée. Cela toujours avec comme 

première intention, de transporter le 

public dans le cercle d’intimité, réel 

et imaginaire, de ce dialogue avec son 

« moi » Candide, entre corps dansant et 

texte enregistré ou déclamé.
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« Il me semble que l’être humain est 

dans cet état permanent de contraintes 

et de normes qui le pousse à trouver, 

à créer sa propre liberté, à ne pas 

accepter les états de fait et à rester 

en perpétuelle évolution.

J’ai moi aussi besoin de contraintes, 

j’ai besoin de normes, réelles ou 

imaginaires, pour créer et pour pouvoir 

m’en libérer. C’est pourquoi j’écris 

ces lettres. Dans ce dialogue et en 

réponse, mon Candide me pose cette 

unique question : Pourquoi ?

Pourquoi les choses sont-elles ainsi 

? Pourquoi les normes existent-elles 

? Pourquoi jouer dans cette espace ? 

Pourquoi cette disposition spatiale ? 

Pourquoi cette temporalité ? Pourquoi, 

pourquoi et encore pourquoi ? Pourquoi 

le temps diffère t-il autant entre 

l’interprétation théâtrale et celle 

chorégraphique ? Pourquoi danser dans 

une boîte noire ? Pourquoi le public 

est-il toujours face à nous et non avec 

nous ? 

Tant de pourquois qui m’amènent à me 

demander comment ? Comment faire pour 

créer en repoussant ces données qui 

m’apparaissent être des contraintes 

absorbant ma liberté de création ? 

Une heure de spectacle devient alors 

un ensemble de soixante spectacles 

d’une minute ou encore six spectacles 

de dix minutes. Un hall d’entrée se 

transforme soudain en un espace de 

représentation et le plateau un endroit 

destiné à accueillir le public. Des 

bouleversements que j’aime provoquer 

mais que j’apprécie alterner avec des 

propositions plus conventionnelles 

: boîte noire vide, public en vision 

frontale, hors de l’espace scénique, 

espace délimité par un côté cour, 

jardin, la face et le lointain. »

CRACHE 

                                                         

Que cherches tu                                Hein                                
Que cherches tu 
                                Que cherches tu                                
Que veux tu 
                                Que veux tu                                
Tu veux      tu veux quoi 
                                Mais tu veux quoi                                
Pose toi des questions 
          pose moi des questions                                
Dis moi                                Dis le moi s’il te 

plait                                Que veux tu sincèrement                                
Sincèrement          tu veux te distraire                                
Tu veux faire      waouh 
      bravo          c’était beau                                
Tu veux quoi                                   Mais tu veux 
quoi      bon sang                                Peux tu 
être satisfait 
                                Peux tu être satisfait de 

quoi que ce soit                                 
Alors dis moi                                Que veux tu                                
Que veux tu      vraiment                                
Waouh      cette réflexion artistique c’est incroyable 
                                Non c’est trop simple      
c’est naïf          non c’est trop surchargé      c’est 
naïf          non j’ai rien compris      c’est de la merde 
          non c’est un chef d’oeuvre      je veux ressentir 
quelque-chose      je veux ressentir quelque-chose      je 
veux ressentir quelque-chose                                
Que veux tu      bon sang                                Je 
ne veux rien          tu veux tout 
                                Tu veux rien          je veux 

tout                                Tu veux du spectaculaire      
tu veux pleurer      tu veux rire      Tu veux quoi 
                                Réponds moi                                

Réponds moi          tu veux quoi                                
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

L’ I N  S I T U  E T  L’ I N T E R D I S C I P L I N A R I T É

L’envie d’interdisciplinarité au cœur des créations, 

se révèle être un phénomène miroir d’un besoin, celui 

d’une génération qui touche à tout, qui est partout 

en même temps, qui s’adapte sans cesse au vu des 

mouvements constants de nos sociétés.

Le travail se base donc sur le présent, l’actuel :  

« Comment faire avec ce qui nous entoure ? Comment 

adapter notre imaginaire au réel ? Comment créer des 

objets artistiques qui prennent en compte l’espace, 

le temps, le milieu et le contexte ? »

Dans ce sens, le travail « in situ » pose un cadre 

idéal qui nourrit créativité et recherche de 

liberté. Il permet aux lettres de prendre différentes 

formes (performances, spectacles, expositions, 

ateliers, concerts, rencontres ou tout autres objets 

artistiques…), qui peuvent habiter différents lieux 

(scènes, espaces publics, espaces culturels, bureaux, 

maisons, appartements, espaces naturels…) et ainsi 

ne pas devenir des matières définitives et figées.

L E  P R O C E S S U S  D E  C R É A T I O N

Chaque lettre a son propre univers : son identité, 

son vocabulaire dansé, sa création musicale, son 

approche spatiale et sa scénographie. Elles sont une 

base qui permet de creuser des questionnements :

Comment être libre individuellement et bienveillant 

avec soi et autrui en même temps ? Où commence notre 

liberté ? Où s’arrête t-elle ? Où s’arrête celle 

d’autrui ? Où commence celle d’autrui ?
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Plusieurs étapes composent le processus 

de création de la série Candide 1.1 :

Étape 1

Gabriel éprouve un très grand intérêt 

pour la suite de Fibonacci, le nombre 

d’or ou encore la géométrie sacrée... 

Il s’inspire de ces éléments à la 

croisée entre univers cartésien et 

mystique, entre rigidité mathématique 

et souplesse poétique, entre tangible 

et imperceptible… 

Dans l’exploitation des lettres, son 

processus consiste donc à créer à partir 

de ces éléments, des cadres réfléchis et 

propres à chacune d’elles. Des cadres 

définis et très précis qu’il utilise comme 

des substances dans lesquels il peut 

s’inspirer, se retrouver, s’enfermer 

par sécurité, tenter de s’échapper 

ou encore simplement traverser. Cette 

approche de la notion de cadre lui 

permet de questionner sa liberté.

Étape 2

Une fois ces cadres définis, Gabriel 

les expose à l’équipe technique avec 

laquelle il travaille : scénographes, 

musiciens, techniciens lumière et son, 

vidéaste, photographe… Ils questionnent 

ensemble la liberté de chacun par 

rapport à ces cadres. Ces derniers 

permettent à tous d’avoir une base 

de travail solide qu’ils explorent en 

long et en large, individuellement et 

collectivement.

Étape 3

De ce travail découlent des réflexions 

et des matières, de ces matières 

naît donc un travail de composition 

et d’adaptation. Comment pouvons-nous 

adapter cette matière à un théâtre, 

à une bibliothèque, à un coin de 

rue, à une salle de concert, à un 

appartement ?… Dans cet espace, est-

il plus pertinent de déclamer le texte 

ou bien de diffuser son enregistrement 

?… Autant de questions qui permettent 

de créer plusieurs objets artistiques 

autour de la même création.

Φ = 1,61803...
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L E  M O U V E M E N T  C A N D I D E *

Dans l’échange avec son Candide, Gabriel s’inspire de cette quête d’intimité afin 

de renouer avec sa liberté créative.

« Mon Candide est définitivement plus proche que moi de ce que j’appelle liberté. 

Pour me rapprocher de lui, j’ai dû invoquer ma mémoire corporelle, me connecter 

avec les souvenirs enfouis de cet état de liberté enfantine, primitive. Pour y 

parvenir, j’explore un ensemble de méthodes, d’approches, de jeux inspirés de 

l’univers de mon Candide. Cette expérience je la nomme le Mouvement Candide et 

je souhaite la partager.»
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Il s’agira donc de partir à la rencontre de publics au 

travers d’actions et d’ateliers autour de l’idée de 

conquérir son propre Mouvement Candide. Une démarche 

qui se veut nourrissante pour d’autres mais aussi 

pour le projet.

À l’intérieur de cette expérience, cinq approches 

peuvent être appréhendées : danse Candide, espace 

Candide, lettre à Candide, arts Candides et enfin 

jeux Candides.

* Il existe un dossier 

dédié à ces différentes 

possibilités d’actions.
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LA COMPAGNIE

O R I G I N E S

Le travail de la Compagnie Gabriel UM repose sur 

des questionnements sociaux, sociétaux et sur 

une volonté profonde d’expérimentations. Cette 

compagnie a à cœur d’explorer de nouveaux champs 

chorégraphiques et artistiques, au travers de 

créations interdisciplinaires et de travaux sur l’in 

situ.

En proposant ses créations adaptables en genre, 

nombre, en lieu et en intention, la compagnie 

Gabriel UM affirme sa volonté d’investir des lieux 

dédiés mais aussi les espaces publics, les lieux 

culturels et sociaux, les endroits en marges de 

lieux conventionnels de diffusion artistique, afin 

d’en détourner l’usage.

Se réapproprier ces espaces afin de créer du lien social 

entre les populations, entre les générations, mais 

aussi entre la danse et d’autres modes d’expression 

artistique, en favorisant la collaboration entre 

acteurs culturels et habitants sur des thématiques 

liées au projet artistique de la compagnie. Rendre 

la pratique de la danse visible et accessible à tous, 

permettre l’épanouissement de chacun et développer 

les valeurs d’éducation populaire en rapport avec la 

danse (transmettre, partager, échanger, informer, 

créer du dialogue citoyen, accompagner…).

La compagnie a été créée en 2018 dans la lignée des 

ambitions du collectif 1.5 fondé par Gabriel UM et 

Armel UHOZE : travailler autour de différentes valeurs 

humaines et sociales, à travers une multiplicité de 

langages artistiques (danse, photographie, vidéo, 

graphisme, art plastique, art numérique, musique, art 

scénique…) afin de les rendre visible par le biais de 

différentes manifestations (spectacle, conférence, 

festival, concert, projection cinématographique, 

soirée, exposition, performance…).
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C H O R É G R A P H E  &  I N T E R P R È T E

Gabriel UM

Gabriel naît à Echirolles en 1987, 

grandit à Édéa, Douala, Yaoundé, 

Makak, Bafoussam, Otélé, Rennes, 

Saint-Nazaire, Pékin, Qingdao, Berlin, 

Glasgow, Blackpool, New-York, Paris, 

Amsterdam, Utrecht, Besné, Lorient, 

Kielce, Cracovie, Stockholm, Dar es 

Salam, Arusha, Lisbonne, La Rochelle, 

Nantes…

Le début de sa vie est rythmé par les 

voyages, les rencontres avec l’autre, 

l’ouverture d’esprit, le perpétuel 

recommencement, l’adaptation, les 

chocs culturels… Il se définit comme un 

« world citizen ».

Marqué par sa culture originelle de 

tradition orale et de mimétisme, il 

apprend tout en autodidacte, observant 

les œuvres et les personnes qui 

l’inspirent, à commencer par sa famille 

: son père est mélomane, son frère 

dessine, sa mère et sa sœur dansent… 

Il baigne dans le monde de l’art, 

mais jusqu’à ses 16 ans, il n’ose pas 

danser, bien trop grand pour cela, c’est 

d’ailleurs sa famille qui lui affirme. 

C’est alors par pur challenge, presque 

provocation qu’il se met à danser à 

l’âge de 17 ans, en commençant par des 

danses populaires. Le défi devient alors 

une vraie passion.
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C’est peu avant ses 19 ans qu’il 

vient s’installer en France. Séduit 

par la culture hip hop, il se forme 

à travers des cours réguliers proposé 

par Marie HOUDIN et Franco GUIZON (Cie 

Engrenages) et des ateliers menés par 

Bruce CHIEFARE (Cie Flowcus).

Ce qui le passionne avant tout dans les 

danses hip hop, ce sont les motivations 

qui les ont fait naître : des modes 

d’expressions artistiques nés à une 

certaine époque, pour dénoncer des 

contextes sociaux difficiles et s’en 

libérer. Touché par cette culture, il 

décide de puiser l’inspiration dans 

ses propres réalités sociales, pour 

développer son langage artistique.

De 2009 à 2012, il découvre et apprend 

les danses bretonnes, prends des cours 

en modern jazz, des ateliers en danse 

contemporaine et rejoint un groupe de 

jeunes danseurs nantais The Misfits, 

avec lequel il remportera plusieures 

compétitions.

Il monte avec Armel UHOZE le Collectif 

1.5, en 2013. Ensemble ils mettent 

en œuvre plusieures créations 

chorégraphiques amateures, des 

expositions photos, différentes vidéos 

artistiques, des conférences / débats 

dansées, des festivals et diverses 

manifestations dansées.

Il participe au projet Je, Nous, Ils mis 

en place par Makiz’Art et piloté par 

Vincent POUPLART (réalisateur) et Marc 

PERRIN (écrivain). Il réalise à cette 

occasion son premier court métrage, une 

autofiction intitulée Lettre à Candide.

Il participe en 2014, au projet Clin 

d’œil du temps, Overflow dirigé par Amala 

DIANOR, co-chorégraphié par Annabelle 

LOISEAU, Pierre BOLO et Mickaël LE MER. 

En 2015, il rejoint la compagnie Chute 

Libre et est interprète dans cinq de 

leurs spectacles : Focus, Flash Player, 

In Bloom, un Sacre du Printemps Hip Hop, 

et Anarchy, l’harmonie du désordre. À 

partir de 2016 il devient interprète 

pour la compagnie Engrenages sur Le Bal 

du Tout-Monde.

Entre 2017 et 2018 il monte et dirige 

la compagnie 1.5 qui devient Compagnie 

Gabriel UM, avec laquelle il travaille, 

enfin, à développer sa vision, son 

propre langage. Il nomme son projet 

artistique Candide, dont le premier 

volet s’intitule Candide 1.
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E N T O U R A G E  T E C H N I Q U E

Louise JULLIEN
Création lumière

Florent GAUVRIT
Création musicale

Armel UHOZE
Scénographie

E N T O U R A G E  A D M I N I S T R A T I F

Romane ROUSSEL | Collectif 1.5
Production et diffusion

Aurélia TOUATI | Collectif 1.5
Administration
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PARTENAIRES

P R O D U C T I O N  D É L É G U É E

 ― Collectif 1.5

C O - P R O D U C T I O N S

 ― Musique et Danse en Loire-Atlantique
 ― Centre Chorégraphique National de Nantes
 ― TU-Nantes
 ― Théâtre Francine Vasse - Les laboratoires vivants au titre d’artiste en 

couveuse

A C C U E I L S  E N  R É S I D E N C E

 ― Théâtre Francine Vasse - Les laboratoires vivants
 ― Le Labo Diva / L’affiche

R E M E R C I E M E N T S

 ― Gaëlle SEGUIN - [H]ikari Production
 ― Camille SYLVAIN
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