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« Je n’oublierai jamais ma première rencontre avec les gorilles. J’entendis,
je sentis avant de voir : le bruit d’abord, puis une puissante odeur de basse-cour et
en même temps, une odeur presque humaine. » Dian Fossey

L’HISTOIRE
En 1967, Dian Fossey est engagée pour étudier les gorilles des montagnes en
Afrique. Préoccupée par le braconnage dont ils sont victimes et la disparition de
leur habitat, elle se lance dans un combat sans merci pour les protéger.
Précurseuse et activiste de leur préservation, elle se crée de nombreux ennemis.
Elle est sauvagement assassinée dans sa cabane en 1985.
Tant pis pour King Kong ! raconte l’histoire d'amitié entre une femme, Dian et
un gorille, Digit, loin des clichés de l'animal monstrueux et agressif décrit et
représenté dans les films et la littérature des siècles derniers.

INTENTION
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été sensible au sort des animaux.
Enfant, le film Gorilles dans la brume, me marque profondément. La vie de Dian
Fossey et son combat me fascinent. Le lien qu’elle noue avec « ses » gorilles et
la mort de Digit me bouleversent.
Au fil des ans, mon intérêt pour les primates grandit. Nombreux sont les singes
maltraités en laboratoire. D’autres, enchainés ou en cage, deviennent animaux de
compagnie. On habille, maquille et prostitue des femelles orang-outans !
Des incendies, provoqués pour faire place à la culture d’huile de palme, déciment
des milliers d’animaux sauvages et de forêts.
Chaque jour l’espace vital des gorilles est amputé au profit de l’Homme :
agriculture, élevage, commerce de bois, exploitation minière, de gaz ou pétrolière.
Bien qu’illégale, leur chasse perdure. Leur viande est consommée dans des grands
restaurants. Leur crâne et leurs mains sont souvent transformés en cendrier
achetés par de riches collectionneurs. Des bébés sont capturés pour des zoos.
Je suis révoltée !
L’équilibre entre activité humaine et préservation de la vie sauvage relève de la
prouesse. Dian Fossey a certainement évité l’extinction des gorilles de montagne,
mais leur survie ne tient qu’à un fil.
Outre le fait qu’ils figurent parmi nos plus proches cousins, leur existence est
essentielle au maintien de la biodiversité et à la régénération de la forêt. Nous
devons les préserver !
Je veux faire ma part et décide d’adapter au théâtre la vie passionnante et
tragique de Dian Fossey.
Son histoire soulève des questions éthiques, politiques, économiques, sociales,
environnementales, actuelles et de fond.
Elle interroge le rapport de force entre l’Homme et l’animal. Et, plus largement,
la suprématie de l’Homme sur «son» environnement.
Elle questionne l’engagement des nations pour préserver la nature, les espaces et
les espèces en danger.

EQUIPE
Conception & Interprétation : Audrey Boudon
Regard complice : Katy Deville, Théâtre de cuisine
Regard dramaturgique : Marie Carrignon
Création musicale & Chant : Solo Gomez
Création lumière : Sylvain Liagre
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MISE EN SCENE
Plonger dans l’histoire d’amitié entre Dian et «son» gorille Digit
Première rencontre. Longues observations. Premiers échanges et premier contact
physique. Naissance de l’amitié. Jeux. Et soudain, découverte du corps amputé de Digit,
assassiné, gisant dans son sang.
Recherche sur l’humanisation du gorille pour lui rendre la perception que Dian en
avait.
S’imprégner de la jungle
Matières brutes, organiques. Terre, feuillages. Ambiance moite, humide. Ciel brumeux.
Rai lumineux. Obscurité forestière. Zones d’ombres. Pépiements d’oiseaux, cris de
gorilles, musique, chants de fête, orage, pluie.
Entrer dans la lutte de Dian pour la protection des gorilles
Conflits avec les éleveurs. Traque des braconniers. Vengeance. Sorcellerie. Et folie de
Dian.
Associer théâtre contemporain, taille humaine, grandeur nature. Et théâtre d’objet, où
la force du tout petit, donne à voir l’immensité, où l’objet, porteur d’histoire et de symbole,
véhicule naturellement des émotions fortes. S’inspirer du film Gorilles dans la brume. Plan
large, zoom, focus. Jouer des échelles. Passer de l’une à l’autre. Se regarder être et agir.
Théâtre récit. D’aventure. Imagé.
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Scénographie
Foret de cartons. Faire exister les différents espaces/temps de la vie de Dian. Enfance.
Jeunesse. Afrique. Campement. Cimetière. Modules transformables. Créer une ligne de
vie. Un mouvement.

FICHE PRATIQUE (provisoire)
Tout public à partir de 8-9 ans (CE2-CM1) et tout public
Durée : 1h
Jauge : 90 personnes en scolaire, 110 en tout public
Plateau : 8-9m (L) x 6m (P)
Hauteur : 2,5m-3m
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LES « A COTE »

PARTENARIAT

Ateliers pédagogiques
-Sensibilisation : environnement, primatologie, philosophie
-Pratiques artistiques : théâtre, danse, arts plastique.
Travail sur l’animalité.
Exposition photos de portraits de gorilles

(en cours)
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Tant pis pour King Kong !
Maniaka Théâtre
Audrey Boudon
Quelle est la place de l’Homme dans le monde ? Celle de l’animal ?
L’Homme est-il plus important que l’animal ?

Toute la terre est-elle à vendre ?
Posséder la terre donne-t-il le droit de la souiller ?

Comment cohabiter ?

Comment protéger
les animaux de l’Homme ?

La nature est-elle au service de l’Homme ?
L’Homme ne pourrait-il pas se mettre
au service de la nature ?

L’homme est-il un animal comme les autres ?
Quelle est sa part d’animalité ?
Quelle est la part d’humanité des gorilles ?

Une seule personne peut-elle changer le cours de l’histoire ?
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Pourquoi l’Homme tue-t-il des bêtes ?
D’où vient ce comportement dominateur,
guerrier et sanguinaire ?
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