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EnQuête  
NOTE D’INTENTION   
EnQuête : 
Eloge de la liberté artistique  

 
Créer,  être dans une proposition résolument personnelle et authentique, dire et 
partager sa propre vérité, aller au-delà des codes, des normes, des croyances, du 
cadre, dans la forme et le contenu. Oser Être soi. 
C'est l'univers, la recherche, le sens de l'expression artistique pour Mariama-Johanna 
Bah. Ne plus jouer mais exister sur le plateau.   
EnQuête, c’est l’expérience personnelle de chacun. 
EnQuête est une performance, une création artistique libre qui nous invite au 
questionnement et à la reconnaissance de notre identité. Sans compromis. C’est une 
quête profonde, fondamentale.  
Le public est amené à quitter sa place de spectateur pour devenir acteur dans son 
intériorité.  
Nous sommes tous Rose.  
L'artiste est seule en scène, elle exprime son trop plein et son vide avec tout son corps.  
Entre vie et mort, corps et esprit, dans l’animalité ou la poésie, la violence ou la 
douceur, elle fait tout le chemin. En se dépouillant complètement, elle explore et 
rencontre son être.  
EnQuête est une expérience, une invitation à faire ce chemin avec l'artiste pour se 
reconnaître en profondeur, dans toute son unité.  
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EnQuête  
Mariama-Johanna BAH 
       

 
     

MARIAMA-JOHANNA BAH   
artiste : auteur, comédienne, danseuse.    
AUTEUR   
Au fil du temps, l’écriture devient un canal d’expression central dans sa vie. 
Deux projets notamment se matérialisent, EnQuête et Sisters. 
Ces deux textes invitent chacun à faire le chemin vers soi, vers sa vérité et son 
être profond.    
COMÉDIENNE 
En tant que comédienne son parcours est aussi riche que foisonnant.  
En 2008, elle est reconnue Talent Cannes ADAMI.   
Elle tourne avec Léa Fazer au cinéma, ainsi qu'avec plusieurs réalisateurs pour la 
télévision notamment dans : Qui sème le vent de Fred Garson - ARTE, La Loi de 
Christian Faure - France 2, Paradis Criminel de Serge Meynard – France 3.  
Au théâtre, elle joue notamment sous la direction de Ludovic Lagarde dans le 
Festival d’Automne avec Manque, de Sarah Kane.  
Elle joue dans différentes Scènes nationales La Planète avec la compagnie 
Notoire de Thierry Bédard, un solo sur les représentations du monde et l’avenir 
de la planète. 
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DANSEUSE   
Le corps est essentiel, il est son vecteur pour permettre de nouvelles prises de 
conscience et envisager de nouveaux possibles.  
Elle se forme au Coaching somatique, à la Gestalt, et découvre les Danses Libres 
méditatives comme la Danse des 5 rythmes, la Danse médecine et l’Open Floor.  
La puissance du corps et la liberté d’être dans son mouvement l’invitent à se 
former à la danse initiatique à l’Académie de Danse initiatique® créée par 
Annick Fière.   
COACH & FORMATRICE 
En 2013, elle est certifiée Coach, en 2014, Formatrice.  
Dans la foulée, elle décide de créer son activité et c’est la naissance d’« Oser au 
coeur de soi », pour accompagner chacun à incarner et exprimer son identité 
profonde. Cette approche enrichit son artiste et l’invite à transmettre son 
message.   
 
Un point commun à ses différents métiers : 
 
L’engagement à incarner son identité profonde, son vrai soi, et 
oser l’exprimer.  
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EnQuête  
LE TEXTE  
 
	 	 	 Oser montrer ce qu’on tait, ce qu’on tue.  
	 	 	 Oser se montrer à un endroit inavouable.  
	 	 	 Oser aller jusqu’au bout.   
 
Tout a commencé avec mon désir d’être sur scène, seule, avec 
mes mots, mes doutes et mes ombres, c’est ainsi que naît la 
pièce de théâtre « Enquête ».  
 
	 	 	

Un chaise, une salle vide, Rose attend.  
Fait divers : Rose est accusée d’avoir tué son compagnon et d’avoir 
continué sa vie comme si de rien n’était.  
Cette femme, Rose, est une employée modèle, elle travaille dans le luxe 
pour la première marque mondiale.  
Elle comparaît devant la cour d’assises pour homicide volontaire.   
Face à l’accusation, chaque facette de Rose prend la parole.  
C’est le moment où jamais pour chacune de s’exprimer, de se montrer et 
de défendre son droit d’exister.  
Rose se retrouve alors confrontée à la violence de son acte, à la réalité 
de cette relation, de son histoire et de sa véritable identité.   
Rose s'évide et se dépouille jusqu'à son essence pour donner naissance   
à un autre soi délicat et précieux, dénué de fards sociaux.         
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EnQuête 
VERSION DANSE   
 
Ici l’artiste nous présente une relecture de son texte 
EnQuête sous la forme d’une performance dansée : une 
danse libre, spontanée qui traduit le monde intérieure de 
Rose.  
 

Voir et entendre à l'intérieur de ce corps 
anesthésié où il est impossible de parler par soi-
même. Parler vrai est censuré, sa vérité est 
enfouie, niée. En équilibre au bord du gouffre, 
elle perd pied et se résigne à ôter son masque 
porté depuis si longtemps.  

 
Comment s’exprime ce corps contrôlé en constante représentation ?  
Comment ce corps est impacté, traversé, tailladé par cette souffrance intérieure ? 
Rose vit un corps-à-corps avec elle-même, se décompose, se dépouille, mut de sa 
peau sociale, elle se laisse voir à vif, à fleur de peau et éclot sous nos yeux pour 
nous laisser voir son essence, celui de son être. 
Dans une proximité physique et intime avec Rose, le public est témoin des émotions 
traversées, de l’inconfort et la souffrance que demande cette transformation : 
reprendre contact avec son vrai soi et se laisser apparaitre entier et incarné.  
Enquête est une expérience, une invitation à couper nos chaînes, à renoncer au 	
faux.  
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EnQuête 
LA MUSIQUE   

 
Benvenuto joue la musique en live pour suivre l’artiste au plus 
proche. 

 
Pour le son et la musique, Mariama-Johanna Bah a choisit la créativité et la sensibilité 
de Benvenuto pour créer une ambiance sonore singulière fidèle à la transformation de 
Rose.   
Une musique au plus proche de la traversée de Rose. 

   
"La lecture du texte de Mariama-Johanna Bah m'apparut comme une 
invitation vers notre intériorité. Le choix d'un son rugueux d'une note 
grave tenue tel un bourdonnement reflète le voyage de Rose à travers 
sa solitude existentielle. Les codes de la musique du thriller, cet accord 
dissonant, l'ostinato de la basse et ces notes aiguës tels des 
acouphènes, soulignent la tension crescendo de la dramaturgie du 
texte. L'orchestration minimaliste tend vers cette frontière entre la 
musique et le bruit pour aboutir à une dimension primitive afin 
d'accompagner la renaissance de Rose. »  
 
BENVENUTO, compositeur - musicien.    
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EnQuête  
L’Équipe    
BENVENUTO 
Compositeur, musicien   
Trompettiste et compositeur, BENVENUTO est influencé par le jeu de Miles Davis et par 
les sonorités urbaines du Hip-hop, son approche de la musique est expérimentale.  
Il crée son groupe, Funkwalker, et explore la New Funk, mélange subtil de jazz et de 
musique électronique à travers deux albums remarqués :  Fuckwalker en 2014,  puis Are 
you Funkwalker ? en 2017. 
Il collabore avec le groupe TIM, musique rock noise où Benvenuto mêle sa trompette 
aux distorsions des guitares :   
The Room en 2004,  
The meadow under the Golden Sun en 2013. 
En 2017, il compose et enregistre Nomad Spirits, album très personnel où 
l’instrumentation minimaliste et les textures dissonantes laissent place à un jeu de 
trompette aérien et puissant.   
      
ANNA GAIOTTI  
Regard Extérieur 

 
Performeuse chorégraphe et poète, ANNA pose sa recherche chorégraphique dans 
une hybrité disciplinaire : issue des arts visuels, de l’écriture, poésie sonore, du dessin, 
en passant par la mode.  
La performance l’a amené à la danse, et où elle développe l’écriture d’une chair 
graphique et plastique qui lui est propre.  
Elle travaille avec les outils de l’improvisation, de la composition en temps réel, et la 
création de partitions qu’elle a exploré auprès de Antonia Baerh, Min Tanaka, Mark 
Tompkins, Meg Stuart, João Fiadeiro, Vera Mantero.  
Elle est actuellement dans « Saison Sèche » de Phia Ménard.        
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EnQuête           
CONTACT    

DE ET AVEC     MARIAMA-JOHANNA BAH 

COMPOSITION MUSICALE  BENVENUTO 

REGARD EXTERIEUR   ANNA GAIOTTI 

 
 
CREATRICE PROJET   MARIAMA-JOHANNA BAH 
      06 11 76 53 58 
       enquete.nouscontacter@gmail.com     
PRODUCTION     Compagnie LOVE A LOT 
      Le RELAIS - Centre De Recherche Théâtrale  
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EnQuête           
INFORMATIONS & FICHE TECHNIQUE   

Durée 40mn. 

Deux intervenants : l’artiste et le musicien 

 
Une table, deux chaises. 

Temps d’installation : environ 1 heure  

Temps de rangement : environ 20 minutes 

 
ESPACE 

Cette performance s’adapte à différents lieux : plateaux de théâtres, musées, galeries 
d’art, espaces publics, associations, …. 

 
ATELIERS 

Autour de cette performance, des ateliers de danse initiatique d’une durée de 3H 
peuvent être mis en place. Nous explorons en groupe (max 12 personnes)  le corps, le 
souffle, les ressentis afin d'être à l’écoute de son mouvement authentique. 

 
Nous contacter pour un devis de la performance ou performances et ateliers : 

Mariama-Johanna Bah 

06 11 76 53 58 
enquete.nouscontacter@gmail.com
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EnQuête           
LA PRESSE PERFORMANCE THÉÂTRALE   
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REGION  

Le Catelier : « En-Quête », une 
performance théâtrale au Relais 

Publié 12/02/2018 21:42  
Mise à jour 12/02/2018 21:42  

Mariama Johanna Bah interprétera une femme mise face à la violence  
de son acte 

Relais, centre de recherche théâtrale, propose vendredi 16 février un nouveau spectacle 
intitulé En-Quête. 

« Il s’agit d’une performance théâtrale qui dévoile la vision en kaléidoscope d’une jeune 
femme, Rose, accusée d’avoir tué son compagnon de 26 coups de couteau, de l’avoir 
découpé, mis le tout dans un sac-poubelle et d’avoir continué sa vie comme si de rien n’était, 
indique Vincent Lacoste, directeur artistique du Relais. En-Quête nous met face à la violence 
de son acte, face à la réalité de sa relation amoureuse, face à son histoire, à sa véritable 
identité. » 

La soirée se prolongera autour d’un repas en présence de l’équipe artistique. 

INFOS PRATIQUES 

« En-Quête », performance théâtrale, vendredi 16 février à 20 h 30 au Relais, 1355, 
route de la Voie romaine. Tarif : 10 €(venir avec sa boisson). Réservations au 
09 63 50 43 55. 

Toute information sur www.le-relais-theatre.fr ou www.groupexpir.fr 
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