
Courage restons !
(Tout va finir par rentrer dans le désordre…)
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Un spectacle ponctué de plusieurs scènes 
chorégraphiques et d'interventions théâtrales 
proches du public.

Un thème : La Peur et le Courage

Plusieurs personnages en armures sortent par 
accident de chez eux. Pensant être protégés 
par leurs défenses d’enfance, affolés par la 
rumeur médiatique, barricadés par «l’assurance 
zéro risque», paranoïaques aux aguets, ils ont 
peur de l'autre, des «on dit» de la 
différence, d’eux même… absurdes silhouettes à 
la dérive ils se cachent, mais on ne voit plus 
qu'eux.

Et puis soudain, ils osent !

Ils quittent leurs boucliers, ils nous 
confient la difficulté de dire, face à nous, 
dans l’oreille, intimes, des voix, 
confidences, ils énoncent leurs peurs, on en 
reconnaît certaines, on en découvre d’autres. 
Fragiles, ils se dévoilent devant nous et nous 
offrent leur courage.
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On découvre alors toute la tendresse humaine, 
les contradictions, le courage de dire et 
l'humour des situations.

Il y a un désir derrière chaque peur.



Courage restons ! C'est l'instant d'avant la 
décision, cette petite seconde d'avant qui va 
tout changer tout faire basculer sans que nous 
puissions connaître la suite.

                 

   



Différentes situations sont racontées par les 
personnages, qui balayent en quelques minutes 
des sujets qui font échos à notre histoire. 

Ils nous montrent enfin qu’oser faire avec ses 
peurs c’est se regarder en face, et que se 
construire un corps courageux c’est s’obliger 
d’abord soi même et ne pas obliger l’autre.



Déroulé du spectacle :

Les petites peurs

Les peurs qui entravent

Oser

Déclarations d’Amour

Les courages

Le « Haka »

Extraits :

Anecdotes petites peurs / peur qui entrave

Un jour j’étais assis en bout de table à la 
fac c’était y’a longtemps, elle est arrivée 
magnifique avec son plateau et elle s’est mise 
à ma table, une grande table du resto U,  mais 
loin à l’autre bout…

J’ai dû débarrasser mon plateau très vite car 
je me suis senti mal, je ressentais comme des 
picotements derrière la nuque et sur le haut 
du crâne. Je n’ai pas compris pourquoi. J’en 
ai parlé autour de moi à mes amis, ils m’ont 
dit que c’était l’amour que j’étais amoureux…
et c’était bien.

Alors un jour je me décide ! C’est pas facile 
de se décider ! Je m’approche d’elle pour 
l’inviter au cinéma… et là dés qu’elle m’a 
regardé je suis tombé dans les pommes. À ses 
pieds ! C’est là que j’ai découvert que dès 
que je m’approchais d’une femme que j’aimais 
je tombais dans les pommes. Ça fait 35 ans que 
ça dure aujourd’hui j’ai pas trouvé la raison 
alors j’ai peur de dire je t’aime.

Ça ne m’empêche pas de faire des rencontres et 
d’avoir des relations sexuelles ! Mais pas 
avec des femmes que j’aime…



Textes « Parrêsia » – Avoir le courage de dire 
la vérité devant celui ou celle qui détient le 
pouvoir :

Si j’avais le courage je lui dirais au patron 
d’arrêter de m’approcher comme ça très près, 
de me frôler comme si de rien n’était. C’est 
pas moi qui suis folle non il vient exprès 
derrière moi et il contrôle mon travail. Je 
lui dirais si j’avais le courage que j’ai peur 
qu’il aille plus loin, que cela m’insupporte, 
et que dès qu’il entre dans la pièce et qu’il 
me regarde je sens que c’est ambiguë que ce 
n’est pas un regard ni amical, ni sympathique, 
je me sens mal tout de suite… j’ai peur de 
perdre mon travail, qu’il trouve un prétexte. 

Si j’avais le courage je me poserai devant lui 
là ! Tiens comme si t’étais le patron et puis 
je lui dirais devant tout le monde en réunion 
tiens par exemple je lui dirais monsieur 
pourriez vous s’il vous plait cesser de 
frotter votre sexe sur moi quand vous venez au 
bureau ça me gêne beaucoup… et j’attendrais sa 
réponse et on attendrait tous sa réponse. 

Ça fait dix ans, dix ans que j’essaye de vous 
le dire ; aujourd’hui c’est plus possible ! Oh 
oui je sais, y en a d’autres qui attendent, et 
alors, c’est pas une raison ; vous me prenez 
pour quoi, un kleenex ; qu’est-ce qui va pas, 
c’est ma tête qui vous revient pas ? Mon 
physique ? Mon origine ? J’ai donné tout pour 
cette boîte, sacrifié mes soirées, mes week-
ends, mes vacances, ma famille ; dormi dans 
des hôtels pourris, aux quatre coins de la 
France, passé des heures dans les 
embouteillages et les vapeurs d’essence, 
bouffé des saloperies à la va-vite dans des 
restos à deux balles, (fallait pas dépasser le 
forfait) souri à des sales cons et à leurs 
blagues vaseuses parce que c’était des bons 
clients de la boîte, ravalé ma fierté quand 
des petits jeunes bardés de diplômes se 
pointaient, la gueule enfarinée, pour 
m’expliquer les nouvelles stratégies 
commerciales, applaudi à vos petites fêtes 
ringardes lorsque tout le «personnel» vous 
avait offert un kit complet de golf, et que 
vous nous aviez fait, faussement modeste une 
petite démonstration. Moi je peux à peine 
payer des vacances à mes mômes ! 

Alors maintenant sachez le, je ne sortirai pas 
de ce bureau tant que vous m’aurez pas signé 
un contrat réévalué, et avec toutes ces 
années, ça fera un gros chèque, un très gros 
chèque…. J’attends



Fiche technique :

Courage restons est un semi fixe.

Durée : 45 minutes

Artistes : 5 acteurs danseurs et un technicien 
son (chariot mobile et autonome)

Jauge public : environs 300 pers
Contact :

Diffusion Akompani

Valérie Siemasko-Pellerin

Tel : 06 29 05 83 67

Mail : valerie@akompani.fr
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