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La pièce

Odette a 8 ans. Elle aime rire et dessiner. Elle fait confiance aux adultes. Pourquoi se méfierait-elle

d’un ami de ses parents ? Pourquoi refuserait-elle de jouer aux « chatouilles » ? Odette ne parle

pas, elle ne croit pas qu’elle pourrait être crue. Pour qu’on la comprenne, elle danse. Face aux

autres enfants, à ses parents, aux amis, aux flics, face à la justice, elle danse… Le désir de vivre et

de résilience entraînera Odette dans un jusqu’au-boutisme outrancier, rock n’ roll et souvent drôle.

A travers une galerie de personnages entre rires et émotions, les mots et la danse s’entremêlent et

permettent à Andréa Bescond de transporter le spectateur dans un grand huit émotionnel dont il

ne sortira pas indemne. Un des gros coups de coeur du festival Off 2014. Andréa Bescond a reçu le

Prix de l’interprétation féminine d’Avignon Critique Off.

Note d’intention

Pourquoi « Les Chatouilles »? Le choix de cette histoire s’est imposé à moi comme une survie,

comme l’envie de dire haut et fort ce que beaucoup ne veulent pas entendre, rejettent en bloc,

quoi de plus insupportable que le viol d’un enfant ? 

« Les Chatouilles » ce n’est pas un jugement, ce n’est pas de condamner la maladie d’un être en

souffrance qui  inflige des sévices à plus faible que lui  mais  c’est  le constat  d’un combat pour

exister, respirer, survivre (…) Mon personnage, Odette, fait partie de ceux qui se battent, de ceux

qui taisent une violente déchirure, qui l'occultent même et qui la reçoivent en pleine figure quand

elle leur revient comme un tsunami, elle fait partie de ceux dont l'enfance a été brisée par une



main adulte dans la culotte en coton, elle subit, elle se tait puis occulte pour enfin se souvenir,

rejeter puis dénoncer. Tout le cheminement classique de l'enfant victime de pédophilie, c'est ça

dont parle "Les Chatouilles". 

Odette nous emmène au cœur de la danse, qui lui permet d'exprimer ce qu'elle ne peut pas dire... 

Quand la vie fait taire les mots, naissent les paroles du corps. La danse et la musique ont une place

primordiale  dans  cette  création,  ce  qui  la  rend  totalement  originale,  unique,  le  mouvement

apporte toute une poésie où parfois les mots s'égarent. "Les Chatouilles" est une pièce rare car elle

traite d'un sujet lourd avec beaucoup de légèreté, d'humour, car oui on rit beaucoup ! La vie est

faite de ces extrêmes, le parcours d'Odette pourra vous paraître insolite mais il est inspiré d'une

histoire vraie, tout aussi vraie que ces chiffres alarmants : il y a 75000 viols par an en France et

autant concernant seulement les enfants... 

Ça valait bien une pièce de théâtre non? 

 Andréa Bescond

Biographie

Andréa Bescond danse depuis l'âge de trois ans, très vite, la

carrière de danseuse s'est imposée à elle. Elle a tout d'abord

suivi une formation à l'école internationale Rosella Hightower

puis au Conservatoire National  Supérieur de Musique et de

Danse de Paris. Elle remporte le Prix Espoir du grand concours

international  de  Paris  en  98  et  entame  sa  carrière

extrêmement  diversifiée,  elle  passe  par  la  danse  moderne,

puis la danse africaine, le hip hop, le krump, sa polyvalence lui

permet de travailler avec les chorégraphes Bill T Jones, Blanca

Li,  Corinne  Lanselle,  Georges  Momboye  ainsi  que  dans  de

nombreuses  comédies  musicales  dont  Bagdad Café,  Les  dix

commandements ou encore Roméo et Juliette.  Elle  entame

une carrière au théâtre dirigée par Eric Métayer dans "Les 39



 marches" pour laquelle elle est nommée Révélation féminine aux Molière. Puis rôle principal dans

"Train Fantôme" mis en scène par Eric Métayer, elle joue actuellement dans "Les grands moyens"

avec les artistes Garnier et Sentou dans une mise en scène d'Arthur Jugnot et David Roussel. 

Eric  Métayer  a  commencé  sa  carrière  de

comédien  en  étant  champion  du  monde

d'improvisation.  Pendant  vingt  ans il  ne cesse

jamais de jouer sur les planches, dirigé par des

metteurs en scène tels que Pierre Mondy, Roger

Planchon,  Stephan  Meldegg.  Il  est  nommé

plusieurs  fois  aux  Molière  et  remporte  le

Molière  du  meilleur  spectacle  seul  pour  "Un

monde fou" en 2008. En parallèle il tourne pour

Claude  Lelouch,  Pierre  Jolivet,  Alain  Tasma.

Laurent  Ruquier  en  a  fait  un  des  jurés

récurrents d' "On ne demande qu'à en rire". 

Tout au long de sa  carrière il pratique également la mise en scène, il commence par mettre en

scène  son père  Alex  Métayer  puis  toute  une  série  de  spectacles  brillants  tels  que  "Julie  des

Batignolles", "Les 39 marches", « Clinic » ou dernièrement "Train Fantôme".

Ce qu’en dit la presse
« Une pièce de théâtre puissante. » Le Figaro.fr

« Une performeuse…Saisissante… Emouvante… » Télérama

« Les mots manquent pour lui rendre l’hommage qu’elle mérite. » Marianne

« Ce seul en scène est d’une beauté rare. » Technikart

« On sort épatés. » Le Parisien

« Les Chatouilles est nourri d’une véritable force comique, faisant de ce spectacle osé un cri 
nécessaire pour que chacun sache » Les Échos

« Magistral. » théâtralmagazine.com

« Andréa Bescond a de l’énergie et du talent à revendre » Pariscope

« Une brillante prestation pour briser le tabou. Profondément touchant. » Psychologie
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  Critique 

“Les Chatouilles” : entre hip-hop et krump,
Andréa Bescond affûte sa “danse de la colère”

Emmanuelle Bouchez  Publié le 06/02/2016. 

Elle parle, danse, boxe, endosse plusieurs personnages... La 
comédienne met en scène l'enfance blessée, et la résilience, 
avec aplomb et délicatesse. 

On ne l'avait jamais repérée avant, malgré la tournée des Chatouilles deux étés de suite au Off 
d'Avignon. On découvre aujourd'hui Andréa Bescond à Paris, sur la scène-cocon du Petit 
Montparnasse. Elle y est seule, en jean et en baskets rebondissantes, cheveux blonds en queue-de-
cheval. Elle raconte et elle danse, interprétant avec aplomb une foule de personnages aux accents 
variés, progressant à coups de solos muets, presque boxés, quand les mots pourraient devenir trop
crus. Car Andréa Bescond, auteur-interprète sous le regard d'Eric Métayer, aborde un sujet 
indicible... L'enfance massacrée d'une petite fille, qui, de 8 à 12 ans, a subi les assauts d'« un ami 
de la famille ».



La meilleure des garanties contre le voyeurisme
Elle assume toutes les voix, celle du criminel invitant la fillette aux « chatouilles » comme celle des 
copains, des profs ou des autres adultes n'ayant jamais rien décelé. Ainsi l'improbable couple 
parental : père muselé et mère dans l'absolu déni. A 30 ans, l'ex-petite fille traîne celle-ci chez la 
psy. Ces scènes sont le fil rouge caustique du spectacle. Odette, son personnage, baptisé comme 
l'héroïne sacrifiée du Lac des cygnes, emprunte à Andréa beaucoup de ses qualités : enfant prodige
de la danse classique, élève assidue d'une école connue puis du Conservatoire de Paris. La 
comédienne et danseuse en est elle-même sortie en 1999 avant de plonger dix ans durant, des 
Etats-Unis à la Scandinavie, dans des langages plus radicaux, plus bruts, plus violents. Entre hip-
hop et krump, elle a affûté sa « danse de colère ». Saisissante quand elle se tait et s'arc-boute d'un 
coup, se cambre ou se creuse sous l'on ne sait quel fardeau. Emouvante quand elle happe l'air de 
ses bras rapides puis reprend son récit, prête à en découdre avec le monde.

La sinistre histoire est supportable parce qu'elle est aussi celle d'une résilience. Quelques 
longueurs affectent le spectacle, mais peu importe. Car la performeuse dénonce une réalité 
sordide et ses corollaires prosaïques (la déposition au commissariat de quartier) grâce à un art 
scénique tous azimuts. La meilleure des garanties contre le voyeurisme.  



Les Chatouilles: la danse vitale et rageuse
d'Andréa Bescond

Hugo-Pierre Gausserand 

Le 16/01/2016 

CRITIQUE - Jusqu'au mois de juin, le metteur en scène Eric Métayer et la comédienne Andréa 
Bescond proposent au Petit Montparnasse de Paris une pièce de théâtre aussi violente que 
puissante.

Une preuve, s'il en fallait une, que Les Chatouilles peuvent faire mal, avoir des allures de claques. 
Elles provoquent parfois les rires et engendrent les gloussements. Or, celles-ci sont plutôt de 
nature à laisser des traces que le temps ne peut effacer. Des stigmates renforcés par l'indifférence 
et la naïveté de parents qui refusent le désordre.

 Jusqu'au mois de juin au Petit Montparnasse. À voir d'urgence.



Bien entendu, ces «chatouilles» ne sont pas ceux d'un grand frère sur sa petite sœur dans une 
famille heureuse. Ce sont celles de Gilbert, un ami des parents, sur Odette. «Ce ne sont que des 
chatouilles», rassure-t-il. Non, ces attouchements sont en réalité des viols.

Seule sur scène pendant une heure et demie, la jeune femme incarnée par l'incroyable 
comédienne Andréa Bescond raconte une terrible histoire. Pour autant, le pathos n'est pas de 
rigueur. Le texte est juste, drôle. Odette est attachante. Odette est-elle folle? Peu importe, pourvu 
que cette danseuse née continue de se balancer comme elle le fait.

Et si Andréa Bescond est présentée comme l'unique comédienne face au public, il n'en est rien. 
Tout juste le temps de cligner des yeux qu'elle interprète déjà ce Gilbert, incarne la mère d'Odette 
- une femme persuadée que sa fille a tout inventé dans le but de lui nuire - ou reprend les traits 
d'un jeune de banlieue maniant avec brio l'argot. On pourrait crier à la schizophrénie d'Andréa 
Bescond, on s'en remettra plutôt au talent.

Voyages spatio-temporels
Construite comme un roman, la pièce sait où elle va. En si peu de temps, vingt ans de la vie 
d'Odette sont mis en scène. Pour ces voyages spatio-temporels, on applaudira le régisseur lumière.
Il exploite parfaitement l'outil et rappelle que l'utilisation intelligente des éclairages sait nous 
transporter. De même que la bande sonore, de Madonna aux comédies musicales des années 
2000, on s'y croirait.

Mince, le spectacle est déjà terminé. On regrette le traitement caricatural de certains thèmes dont 
l'homosexualité ou la police, mais c'est le seul bémol. Pas de quoi empêcher nos larmes de couler 
lors du baisser de rideau. Pas de quoi éclaircir nos voix qui tentent d'extirper un son quand les 
sanglots dans la gorge dominent.

Les Chatouilles,d'Éric Métayer avec Andréa Bescond. Au Petit Montparnasse jusqu'au mois de juin. 
Du mardi au samedi à 21h, et le samedi à 16h30, de 20 à 37€.

SERVICE: Réservez vos places à tarifs réduits avec Ticketac.com

http://www.ticketac.com/?utm_%20source=LeFigaro&utm_medium%20=EDITO&utm_campaign=MarketFigaro


  le 16/04/2016 

Théâtre. "Les Chatouilles ou la danse de la colère"
d’Andréa Bescond: Ne dis rien, tais-toi et danse!

Depuis 2014, année de son premier Festival OFF d’Avignon, Andréa Bescond affine un spectacle, 
« Les Chatouilles », qu'elle présente au Théâtre du Petit Montparnasse. Elle aborde la 
pédophilie, à travers une danse de la colère qui dit le viol et la difficile reconstruction. Lorsque 
les mots ne suffisent pas ou plus, le corps tremble, extériorise, s’enflamme. 

Andréa Bescond, qui danse depuis l’âge de quatre ans, se tourne aujourd'hui vers le théâtre avec 
une première pièce. Dans "Les Chatouilles ou la danse de la colère", elle incarne Odette, une jeune 
danseuse, victime, enfant, d’abus sexuels. A chacune de ses visites, Robert, un ami de ses parents, 
l’emmenait dans la salle de bain et la déshabillait. Odette s’est murée dans le silence pour tenter 
d’oublier et d’avancer. Elle s’est investie dans la danse, l’enchaînement des castings ou les tournées
pour occulter l'indicible. Mais lorsque ses souvenirs finissent par la rattraper, elle ose parler pour 
dénoncer et se réparer.

"Pourquoi "Les Chatouilles" ? Le choix de cette histoire s'est imposé à moi comme une 
survie, comme l'envie de dire haut et fort ce que beaucoup ne veulent pas entendre, 
rejettent en bloc, quoi de plus insupportable que le viol d'un enfant ?... Le parcours 
d'Odette pourra vous paraitre insolite mais il est inspiré d'une histoire vraie, tout aussi 
vraie que ces chiffres alarmants : il y a 75000 viols par an en France et autant 
concernant seulement les enfants...

Andréa Bescond.
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« Les Chatouilles » retrace le cheminement de cet être sali, de cette jeune fille qui tente de 
survivre et de trouver une place malgré les gouffres de son passé. Elle ne récupèrera pas son 
enfance volée mais grâce au dévoilement de la vérité et à la condamnation de son bourreau, elle 
parviendra à se reconstruire. A travers son histoire, qui est celle de milliers d’enfants, Odette nous 
fait remonter le fil de sa mémoire. C’est ici qu’Andréa Bescond s'impose en jonglant avec agilité 
entre le rire et les larmes, malgré l'âpreté du sujet. Elle se révèle être une comédienne pleine de 
ressources et une imitatrice hors paire. Elle interprète plus d’une dizaine de personnages, de tous 
âges et toujours avec la même rigueur. Ses postures, sa voix et ses accents proposent à 
l'imagination du spectateur une large palette de figures et de caractères. Sur la scène, une unique 
chaise. La danseuse s'en servira pour figurer une salle de danse, un opéra russe, une chambre, un 
cabinet de psychologue, une boîte de nuit, un train ou un avion… 

Eric Métayer, le metteur en scène, a trouvé le bon équilibre entre la danse, la parole et la musique 
dans la fluidité des enchaînements. Andréa Bescond qui heurte la sensibilité d'un spectateur 
confronté à son déferlement émotionnel ne juge pas mais dénonce à sa manière. Par sa danse 
rageuse, son corps mène le combat dans un langage qui lui est propre. Chaque événement, 
physique ou psychologique, y laisse des empreintes qui le bouleversent. Dans son tourbillon, à 
corps et à cris, Odette sera tour à tour douloureuse ou impuissante, violente et belle.    
Au théâtre, Andréa Bescond* reste donc une danseuse qui conjugue le classique et le hip-hop et 
qui excelle. 

"Les Chatouilles, ou la danse de la colère"  mis en scène par Eric Métayer.
Paris – Théâtre du Petit Montparnasse – Jusqu’au 30 avril

* En 2014, Andréa Bescond a reçu le prix de l'interprétation féminine d'Avignon Critique Off.
  Elle est nommée aux Molières 2016 dans la catégorie Révélation féminine.
  Ce spectacle est nommé aux Molières 2016 dans la catégorie Seul(e) en scène. 
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 « les Chatouilles ou la Danse de la colère »,
d’Andrea Bescond, le Tivoli à Montargis 

À cor(ps) et à cri

Entre danse et théâtre, « les Chatouilles ou la Danse de la colère » plonge le spectateur dans les 
souvenirs d’une victime de pédophilie. Un seul en scène qui traite d’un sujet difficile sans pour 
autant tomber dans le pathos.

Odette, c’est une petite fille de huit ans. Elle chante, elle dessine, elle rit, elle vit. Et puis un jour, 
Gilbert, un ami de ses parents, commet l’irréparable dans le confinement d’une salle de bains et lui
vole son enfance. Ce sont les « chatouilles ». Ces gestes que le pédophile prétend d’amour et qui 
brisent la victime. Parce que non, ce n’est pas un jeu. Mais ça, l’enfant ne le sait pas… Alors, il subit.
Il n’a pas le choix puisqu’il ne faut rien dire. Se taire pour ne pas faire de mal à l’entourage. Pour 
qu’on ne se moque pas de cet homme qui aime tant « jouer à la poupée ». Et il endure la violence 
indicible de son bourreau pendant des années. La colère s’installe. Elle prend possession de l’être 
tout entier, de l’esprit, du corps ; elle l’étouffe. Pour respirer, la petite fille danse. Elle laisse 
exprimer sa souffrance. C’est son exutoire. Et puis, Gilbert est jugé parce qu’elle a parlé. Enfin. Il 
est emprisonné. C’est le début de la reconstruction…

Le temps zéro de la narration a pour décor le cabinet d’une psychanalyste. Odette fait face à sa 
mère. Elles sont là pour avancer, se comprendre, tenter de cicatriser des plaies béantes pendant 
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trente ans. La comédienne incarne à elle seule tous les personnages. Au fil de la prise de parole, 
elle raconte ses souvenirs. On plonge alors avec elle dans le passé, on vit son histoire. On ne quitte 
jamais la jolie Odette. Odette à huit ans dans sa chambre en présence de Gilbert. Odette à 
douze ans pendant un cours de danse. Odette au conservatoire et dans sa chambre d’interne. 
Odette et ses confidences à son poster de Rudolf Noureev, son idole. Odette dans des comédies 
musicales qui tournent en France et à l’étranger. Odette et sa déchéance lorsqu’elle sombre peu à 
peu dans la drogue et dans l’alcool parce que le souvenir monstrueux est trop insupportable et 
qu’il faut l’anéantir. Les images défilent devant nos yeux et ceux de sa mère qui l’écoute sans 
l’écouter, préférant s’asseoir et lire Femme actuelle plutôt que de prêter attention à une 
« histoire » qu’elle a déjà entendue maintes et maintes fois. Personnage ignoble qui rejette sa fille 
parce qu’elle se déteste elle-même de n’avoir rien vu, cette mère ne demande pas pardon. Là est 
son crime.

Le comique comme sas de décompression
Étonnamment, on rit. Le sujet est atroce, il fallait des bulles d’oxygène ! Elles sont là. Et bien là ! Le 
comique réside dans des personnages au caractère bien trempé : un directeur de casting d’une 
vulgarité sans bornes parce que dans le clip de rap qu’il va tourner, il veut « du cul ». Un dealer de 
banlieue casquetté, à la diction wesh-wesh et qui « planque » sa détresse derrière une agressivité 
presque touchante. Un policier haut en couleur qui, malgré l’abomination du crime dénoncé par 
Odette venue porter plainte, ne cache pas sa joie de pouvoir enfin confondre Gilbert. Toute la 
brigade boit même le champagne avec la victime et trinque à la « pénétration », seul acte qui 
permettra en fin de compte d’envoyer le pédophile devant une cour d’assises. Lui, qu’ils traquent 
depuis des années sans pouvoir l’incarcérer. On ne peut que reconnaître le talent d’interprète 
d’Andréa Bescond. Quelle aisance dans les changements de voix et d’attitudes ! Le public n’est 
jamais perdu. Pourtant, ils sont nombreux à avoir croisé le chemin d’Odette.

Mort, deuil, renaissance
Comme il était dangereux l’écueil du déballage racoleur ! Ici, pas de voyeurisme. Mais de la pudeur.
Beaucoup. Pudeur des mots parce que le récit du viol, s’il résonne, ne se complaît pas dans 
l’évocation de détails sordides. De là naît la force de ce spectacle. Dire l’indicible haut et fort, le 
crier, sans pour autant céder la place à l’horreur. C’est le corps de la comédienne qui traduit la 
souffrance immense. Par la chorégraphie, il est secoué de spasmes et devient un miroir de l’âme. 
Elle est là l’intelligence de l’écriture d’Andréa Bescond et de la mise en scène d’Éric Métayer. Un 
plateau nu sur lequel évolue (au sens propre et figuré) un personnage universel. Mort, deuil, 
renaissance. Trois étapes de la reconstruction psychologique des victimes. Malgré tout, le message 
est optimiste : le bonheur peut exister même quand on a été brisé. En témoigne cette dernière 
image, celle d’Odette adulte qui prend la petite fille qu’elle était par la main pour lui dire que non, 
elle n’est pas coupable. Celle d’une femme qui affronte son « enfant intérieur », le regarde droit 
dans les yeux et l’apprivoise enfin.

Ce spectacle est fort, on en convient. Mais nous restons persuadés que certaines scènes auraient 
pu être écourtées (notamment celle qui évoque les cours de danse). Le propos aurait alors gagné 
en intensité et en émotion même s’il n’en est pas dénué. 

Aurélie Plaut

Le 7 novembre 2015 
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