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Théâtre Création

J’ai peur quand la nuit sombre
Adaptation et mise en scène Edith Amsellem
D’après des versions du Chaperon rouge issues de la tradition orale
Hors les murs en plein air, rendez-vous au Théâtre
Mer, Jeu, Ven, Sam 20h30 – Durée estimée 1h30 en libre circulation – 5 à 15€
Avec Yoann Boyer, Laurène Fardeau, Laurence Janner, Lou Montézin,
Anne Naudon
Création sonore et musique Francis Ruggirello scénographie
Edith Amsellem, Laurent Marro, Charlotte Mercier, Francis Ruggirello
création costumes Aude Amédéo travail autour du tricot Charlotte Mercier
coiffures et maquillages Geoffrey Coppini régie générale Laurent Marro
régie son William Burdet
Edith Amsellem aime à tisser les rapports entre un spectacle et son lieu. Sa
proposition autour du Chaperon rouge est une version in situ, c’est-à-dire
buissonnière et exploratoire de ce grand classique de la littérature enfantine.
En confrontant le conte à quelques-unes des trente versions moins policées
que celles de Perrault et Grimm, versions taraudées par l’érotisme et l’angoisse
de la dévoration, elle exhume toute la force de ce folklore original. J’ai peur
quand la nuit sombre est une invitation au public à suivre le fil rouge de cette
histoire, à se risquer jusqu’au cœur secret et inconscient du conte, à rendre aux
femmes cette histoire initiatique qui parle d’elles pour refléter peurs et désirs.
POINT DE VUE sur le Mucem Samedi 14 avril à 10h avec Edith
Amsellem. Visite privée des collections - 2€ sur réservation
Production ERD’O
Coproduction Le Merlan scène nationale de Marseille, La Criée, Théâtre national de Marseille, Le Pôle
Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai (Marseille), Le Théâtre de Châtillon, La Passerelle scène nationale
de Gap, Le Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue, Lieux Publics Centre National de Création
en espace public
Accueil en résidence La Gare Franche, La Ferme de la Colle - Begat Theater - Gréoux-les-Bains
Avec le soutien de la DGCA - Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Marseille, la
DRAC PACA, le Département des Bouches-du-Rhône - Centre départemental de création en résidence.
Pour les saisons 15/16, 16/17 et 17/18, ERD’O bénéficie du soutien du Merlan scène nationale de Marseille
dans le cadre de son dispositif La Ruche, cellule d’accompagnement de compagnies émergentes de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Une programmation commune avec Le Merlan,
Scène nationale de Marseille.
Coproduction La Criée

J’ai peur quand la nuit sombre Calendrier
Sorties de résidence publiques
Mercredi 2 mai 19h 	La Passerelle scène nationale de Gap
Samedi 12 mai 20h 	La Ferme de la Colle (Begat Theater)
04800 Gréoux-les-Bains
Création
Du 23 au 26 mai 2018 	Le Merlan scène nationale de Marseille et
La Criée, Théâtre national de Marseille
Premières dates de tournée, en construction...
8 et 9 juin 2018 	Théâtre de Châtillon
Juillet 2018 	Festival Scènes de Rue à Mulhouse
19 au 21 juillet 2018
Festival In Chalon dans la rue
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Note d’intention
Tout le monde connaît Le Petit Chaperon rouge, célèbre conte d’avertissement
sur les dangers de la désobéissance : « Petite fille, ne t’écarte pas du droit
chemin, sinon tu rencontreras le loup et il te mangera ! »
Cette morale s’appuie sur deux versions littéraires qui ont fait la célébrité du
conte, celle de Perrault qui finit mal : « Et en disant ces mots le loup se jeta
sur le Petit Chaperon rouge et le mangea », et celle des frères Grimm qui finit
bien : avec l’arrivée du chasseur-sauveur sortant ses ciseaux et libérant le Petit
Chaperon rouge et sa grand-mère du ventre du loup.
Pourtant, j’ai découvert dans certaines versions moins connues de la tradition
orale, des Petits Chaperons rouges plus audacieux. Au même titre que les
mythes, ils sont affaire de grandes personnes et abordent toutes les hantises
du sexe et de la mort. Inceste, viol, pédophilie, gérontophilie, cannibalisme,
scatologie et fétichisme y sont réunis en un cocktail explosif. Comment un
conte aussi transgressif a-t-il pu nous parvenir expurgé, réduit à une simple
histoire visant à éduquer les enfants conformément aux règles du code social
d’une époque ?
Qu’en est-il de l’histoire de trois générations de femmes (la grand-mère - la
mère - la jeune fille) se transmettant l’essence même de la vie, du parcours
initiatique de cette jeune fille pubère et du happy-end dans lequel l’héroïne
s’en sort seule ?
J’aime profondément cette figure féminine qui ne se soumet pas à la loi
indiscutable, universelle, de la sauvagerie masculine. Elle défie la peur,
l’homme, l’extérieur, assume de prendre le risque de rencontrer le loup et
apprend à détaler pour vivre libre. Résonnent en moi les mots de Camille
Paglia sur le viol : « C’est un risque inévitable, c’est un risque que les femmes
doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez
elles et circuler librement. Et si ça te fait trop peur, il faut rester chez maman et
t’occuper de faire ta manucure. » Chez ces Petits Chaperons là, il y a une force
qui m’impressionne et me rassure, ni masculine ni féminine : la faculté de dire
«non» et de décider de son destin.
En montant ce spectacle, je souhaite revenir à l’essence même du conte pour
convoquer toute sa force symbolique, celle d’un voyage initiatique à l’intérieur du
féminin et de tout ce qui se transmet de mère en fille. Dans un jeu de pistes de
la maison de la mère à la maison de la grand-mère, notre Petit Chaperon rouge
va partir en quête de ses origines et d’elle-même. Et comme lorsqu’on découvre
une à une les boîtes décroissantes d’une série de poupées russes, elle parviendra
à la dernière, la toute petite, celle qui n’est pas encore prête à s’ouvrir...
Edith Amsellem
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L’espace : les parcs et jardins publics
Le danger que Le Petit Chaperon rouge va affronter seule sur un chemin dans
la forêt est le même que celui redouté par toutes les femmes, la nuit, dans des
rues désertes. A priori l’espace public est mixte, mais il demeure un lieu où
les déséquilibres entre les deux sexes restent profonds. De jour, ça ne se voit
pas. Mais de nuit, les femmes vont d’un point à un autre par nécessité et ne
stationnent jamais. Toutes les mères transmettent à leurs filles leurs stratégies
de protection, non celles de défense : « porte un pantalon plutôt qu’une jupe,
maquille-toi sobrement, fuis les regards, baisse la tête, marche vite, évite les
rues désertes et en cas de danger: COURS, COURS, MA FILLE... »
Éduquées à subir, les femmes redoutent qu’on abuse de la faiblesse de leur
sexe. « Les petites filles sont dressées pour ne jamais faire de mal aux hommes,
et les femmes rappelées à l’ordre chaque fois qu’elles dérogent à la règle »,
nous dit Virginie Despentes dans King Kong Théorie. Elle nous dit aussi :
« Je suis furieuse contre une société qui m’a éduquée sans jamais m’apprendre
à blesser un homme s’il m’écarte les cuisses de force, alors que cette même
société m’a inculqué l’idée que c’était un crime dont je ne devais jamais me
remettre. »
En choisissant les parcs et les jardins publics, je souhaite convoquer toutes
les représentations et les fantasmes de peur qui y sont associés. Ces espaces
fermés à clé la nuit par les municipalités, vont devenir le plateau idéal de notre
Petit Chaperon rouge d’aujourd’hui.

Le temps
La chaîne des contes s’inscrit dans la durée : la durée de chaque histoire
qui varie en fonction de l’inspiration du conteur, et la durée impalpable de
la transmission de génération en génération à travers les siècles. Dans cet
éternel recommencement, la fable vit sa vie et se transforme à l’infini. Pour
faire ressentir aux spectateurs l’idée même de cette répétition, la structure du
spectacle sera constituée de quatre séquences d’une vingtaine de minutes,
jouées en boucle et chorégraphiées sur une bande-son narrative. Le public sera
invité à suivre plusieurs séquences sur la durée du spectacle.
1 séquence = le conte raconté 1 fois = 20 minutes
le spectacle = 4 séquences en boucle = 20 minutes x 4
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Une exposition vivante dans la nature
Un peu comme au musée ou au zoo, le public aura la possibilité de se
promener librement dans le vaste espace de jeu. Les deux maisons, celle de la
mère et celle de la grand-mère, devront être suffisamment éloignées pour que
le principe fonctionne. Dans cette exposition vivante, chaque spectateur pourra
prendre l’histoire par n’importe quel bout, et le temps du spectacle, avoir la
sensation de posséder le don d’ubiquité.
Par exemple : pendant la première séquence, quelqu’un choisira de suivre Le
Petit Chaperon rouge dans son périple à travers la forêt, pendant la seconde,
de rester devant chez la mère pour voir ce qu’elle fabrique pendant que sa fille
est partie accomplir sa mission, pendant la troisième de pister le loup et de le
découvrir dans toute sa duplicité et pendant la quatrième d’observer la grandmère dans sa solitude infinie, etc. et ainsi de suite, dans n’importe quel ordre et
à son propre rythme.

Le son
Comme dans Pierre et Le Loup, où il n’est pas nécessaire d’écouter le conteur
pour comprendre l’histoire, la musique évoquera les rythmes de chaque
épisode de la fable et mettra l’accent sur les émotions traversées par le Petit
Chaperon rouge. Les comédiens seront portés par cette musique diffusée dans
tout l’espace de jeu et devront la suivre comme une partition.
Aux trois endroits stratégiques (voir plan page suivante), chez la mère, chez la
grand-mère et au point de rencontre du loup et du Petit Chaperon rouge, des
micros seront placés et amplifiés autour de la zone. Ce sera l’endroit des mots
et de l’intimité. Je vais écrire une partition intime à chaque personnage : pour
les trois femmes, le texte sera lié aux âges d’or de la féminité (la puberté, la
maternité, la ménopause), et pour le loup, le texte sera plus narratif, structurant
l’histoire dans l’espace et le temps.
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Ils nous permettrons de figurer les deux maisons, celle de la mère et celle de
la grand-mère, et de baliser les deux chemins, celui des épingles et celui des
aiguilles. Les maisons, comme des plans en trois dimensions sans les murs,
renforceront l’idée d’une exposition de l’intime. Le spectateur-voyeur pourra
soit se poster devant les habitacles, soit déambuler de chez la mère à chez la
grand-mère, en suivant les chemins de cailloux lacérés de laine rouge.
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Démarche de la compagnie ERD’O
Depuis 2011, avec mon désir de théâtre dans des lieux « non dédiés », j’ai pris
la direction artistique de la compagnie ERD’O.
Que ce soit avec Les Liaisons dangereuses sur terrain multisports créé en 2012
ou avec Yvonne, princesse de Bourgogne sur château-toboggan créé en 2015,
je cherche à confronter les textes avec des espaces symboliques, révélateurs du
sens intrinsèque d’une œuvre.
Je regarde la ville brute comme un trésor public, comme un grand magasin de
scénographies, et envisage certaines parcelles tel un décor possible, un écrin
idéal prêt à recevoir une fiction à interpréter.
Les bouts de réel que je choisis pour raconter des histoires révèlent des images
mentales communes à tous, mais en suggèrent aussi d’autres, plus intimes, plus
enfouies, plus secrètes :
Avec Les Liaisons dangereuses sur terrain multisports, j’ai utilisé l’espace dans
sa fonction ludique pour y inscrire une métaphore sportive, un match hommefemme. A cela s’est superposée aussi l’idée noire de la compétition jusqu’à la
mort du sujet, dominé, battu par les forces de l’autre et par sa propre fragilité.
Pour Yvonne, princesse de Bourgogne sur château-toboggan, j’ai pris les
structures de jeux, royaume exutoire de la petite enfance, pour convoquer la
cruauté nue, l’égoïsme infantile, la perversité polymorphe.
La question de l’obscénité de la classe dominante, dans son cynisme
décomplexé vis-à-vis des valeurs morales, celle de la femme dans la
société contemporaine, drainant préjugés et clichés dévalorisants, sont les
préoccupations centrales de mes spectacles.
Confronter le théâtre à la réalité des espaces bruts, à l’extérieur, à la vie qui
se déroule en arrière-plan, augmente le risque lié à l’imprévu, l’aléatoire, et
intensifie le rapport au présent et à l’ici et maintenant.
Sans effet, sans lumière, sans fioriture, je place l’acteur au centre de mes
territoires d’expérimentation, cherchant obstinément cet endroit rare et
précieux : where the magic happens, probablement entre le vrai et le faux, le
jeu et le non-jeu, le connu et l’inconnu.
La création de J’ai peur quand la nuit sombre d’après des versions du Chaperon
rouge issues de la tradition orale, en mai 2018, va s’inscrire dans une continuité
du travail proposé dans mes deux premiers spectacles. Cette fois, je choisis
pour plateau les parcs et les jardins publics, ces lieux mystérieux et effrayants la
nuit, qui feront sans doute résonner certaines peurs des femmes, de la puberté
à la ménopause.

8

Edith Amsellem metteure en scène
Très jeune, elle commence la danse classique et rêve de devenir une étoile.
A 12 ans, elle réussit le concours d’entrée de l’Opéra de Marseille et prend
très au sérieux l’exigence de cette grande maison. Malheureusement (ou
heureusement !), lorsque la puberté libère toutes ses hormones, elle se fait
renvoyer pour cause de morphologie trop généreuse… Elle ne deviendra pas
danseuse.
Durant ses études elle tâtonne : Bac B, BTS graphisme, Maîtrise de conception
et mise en œuvre de projets culturels. En parallèle, elle travaille dans des
théâtres à Marseille, ouvreuse au Gymnase, caissière aux Bernardines puis
graphiste au Badaboum. Elle découvre d’innombrables spectacles.
En 1999 elle rencontre Eva Doumbia qui, précisément parce qu’elle n’a aucune
expérience, lui confie le rôle de Rosette dans On ne Badine pas avec l’amour
de Musset. Heureux hasard, ce spectacle tourne, notamment dans 11 pays
d’Afrique de l’ouest.
En 2000, elle rejoint Anne Marina Pleis dans l’aventure des Taxis-Théâtre, à
Marseille, Bruxelles et Metz. Ce projet atypique qui emmène les spectateurs
dans des voitures en prenant la ville pour décor, lui ouvre les yeux sur la
pertinence de l’espace réel pris comme toile de fond dans la narration d’une
fiction. Elle travaille ensuite sous la direction de Laurent de Richemond, Franck
Dimech, Pascal Farré, Christophe Chave, Jean-Marie Arnaud Sanchez…
En 2005, elle prend part à la création du Collectif ERD’O. Elle joue et participe à
l’écriture et à la mise en scène de tous les spectacles : A la Mounette, Je vois un
Loup, Ai-je bien vu le méchant courir au fond de la Scène et Pierre et le Loup.
Elle tire l’équipe hors des salles de théâtre : plage, bar, maison de retraite,
muséum d’histoire naturelle, mais quelque chose résiste. Le groupe implose en
2010.
En 2011, avec son désir de théâtre dans des lieux spécifiques, elle lance
son premier projet de mise en scène Les Liaisons dangereuses sur terrain
multisports d’après Choderlos de Laclos.
En 2015, elle crée son second spectacle Yvonne, princesse de Bourgogne
sur château-toboggan d’après Witold Gombrowicz et précise sa volonté de
continuer à mettre en scène des textes, dans des espaces non dédiés au
théâtre.
Actuellement elle travaille sur J’ai peur quand la nuit sombre, qui verra le jour
en mai 2018 dans des parcs, déserts, la nuit...

9

Yoann Boyer - Danseur, improvisateur, performeur, le loup
Danseur contemporain, improvisateur et diplômé en Life/Art Process®, Yoann
Boyer se forme auprès de Josette Baïz et le groupe Grenade pendant 10
ans. Désireux d’étendre ses possibilités, il rejoins le programme européen
de formation D.A.N.C.E. dirigé par W. Forsythe, W. Mc Greggor, F. Flamand
et A. Preljocaj. S’ensuit une série de collaborations chorégraphiques pluristylistiques : W. Forsythe, P. Droulers, C. Carlson, T. De Mey, J. Leighton,
S. Dreher, C. Haleb & J. Hamilton avec qui il découvre les techniques
d’improvisation. Une telle diversité des genres le rend confus, la chorégraphie
l’ennuie, il est à la recherche de nouveaux outils d’expression : il se forme
aux arts du Clown auprès de Eric Blouet qui lui ouvre de nouveaux territoires
performatifs. En 2012 son intérêt à faire du lien entre le personnel et l’artistique
l’emmène auprès de Anna Halprin dans le programme de formation Tamalpa
d’où il sort diplômé. Il s’ouvre alors à une toute nouvelle approche de la danse
et de la performance : Une approche du sensible et de l’intime. Aujourd’hui,
nourri de toutes ces expériences, il rentre à Marseille où il développe ses
projets artistiques et pédagogiques autour de l’improvisation et du jeu
performatif, entre abstraction et expressivité. Il est sélectionné comme artiste
dans le laboratoire Euro-Mediterranéen pour le développement des arts dans
l’espace public : Art’R’Public. Il rencontre Edith et sa compagnie ERD’O, le
courant passe, l’idée d’incarner la figure du Loup lui plaît, une nouvelle aventure
commence !
Laurence Janner - Comédienne, la grand-mère
Laurence Janner aime les défis. Après quelques années de bons et loyaux
services à France Télécom et aux Chèques postaux de Marseille, elle décide à
32 ans de reprendre ses études pour se consacrer à sa passion, le théâtre. A la
faculté d’Aix-en-Provence, elle obtient une maîtrise d’info-communication et
fait des rencontres capitales. En 89 elle démissionne de la fonction publique
pour rénover un vieux hangar sur le Vieux-Port avec des amis comédiens et crée
le Badaboum théâtre, premier théâtre pour enfants de la région. Elle va mettre
en scène une trentaine de spectacles, avec un fort désir de communiquer aux
plus jeunes son amour des œuvres. Laurence Janner aime décloisonner. Elle va
construire tous ses spectacles en ouvrant un espace de rencontre dans lequel
enfants et adultes se retrouvent. L’ouverture et la passerelle étant nécessaire
à sa force créatrice, elle s’immerge dans les cultures du Maghreb et des Roms
pour jouer et raconter le monde avec poésie. Comédienne dans l’âme, elle
travaille en pointillé, avec d’autres metteurs en scène, notamment Eva Doumbia
en 1992 et 1998, Anne Pleis en 1999 et 2000 dans Taxithéâtre sur des textes de
Botho Strauss, Céline, Jean-Pierre Ostende, puis en 2002 dans Penthéliséa,
avec Louis Dieuzayde en 2003 et 2004.
Aujourd’hui elle a 62 ans, elle est grand-mère et s’apprête à prendre sa retraite
de directrice. Avoir du temps pour jouer est une perspective qui la met en joie.
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Anne Naudon - Comédienne, la mère
En 1991, elle quitte… Les Deux-Sèvres, la grisaille, l’école de danse «classique»
et le cours de théâtre au conservatoire de région, pour venir suivre le cursus
d’études théâtrales à l’université d’Aix-en-Provence. En 1994, elle rencontre
Franck Dimech et joue dans plusieurs de ses mises en scène, dont Sauvés
de Bond ou l’Echange de Claudel. Elle multiplie les expériences au théâtre,
et participe à plusieurs créations, sous la direction, dans le désordre, de
Frédérique Wolf Michaux, Nicole Yanni, Agnès Del Amo, Gérard Lorcy,
Christelle Harbonn, Laurent Vignaux, Elisabetha Sbiroli... En 2003, c’est avec
Laurence Janner et le Badaboum Théâtre (Théâtre jeune public), qu’elle
entame une longue collaboration, et joue dans Peau d’âne, Lulu Poppop et
enfin Cyrano mis en scène par Anne-Claude Goustiaux. Adepte du grand
écart (formation de danse classique oblige), elle s’engage aussi dans des
performances bizarres et parfois extrêmes, avec Laurent de Richemond, ou
encore François-Michel Pesenti avec qui elle travaille sur Les Paésines. En 2009,
avec Christophe Chave, elle joue dans Les 4 jumelles de Copi. Plus récemment,
embarquée par Édith Amsellem (Cie ERD’O), elle quitte les boites noires pour
le plein air, le bitume ou les gymnases, en interprètant la marquise de Merteuil,
dans une adaptation des Liaisons Dangereuses sur terrain multisports d’après
Laclos. Une première qui s’est poursuivie avec Yvonne, princesse de Bourgogne
sur château toboggan d’après Gombrowicz et prochainement avec J’ai Peur
quand la nuit sombre. En parallèle, elle rejoint Carole Errante (Cie la Criatura),
dans sa mise en scène du Cas Blanche Neige de Barker, créée en Avril 2016.
Lou Montézin - Comédienne, le Chaperon
Lou découvre pour la première fois le plaisir du plateau en jouant dans le
chœur d’Iphigénie à Aulis, mise en scène par Christian Esnay, à la Faïencerie de
Creil, à l’âge de 16 ans. C’est une évidence, elle veut user la scène et en vivre.
Elle rentre au Conservatoire du 7ème arrondissement de Paris et décroche un
premier rôle, La sœur, dans La Chambre des souvenirs mise en scène par Zoé
Lemonnier au Théâtre Darius Milhaud. S’ensuit Que je me lève…, une création
pour trois acteurs dirigé par un comédien du Théâtre du Soleil, Sarkaw Govany,
à l’Art Studio théâtre, puis repris dans le cadre du festival Art En Exile. Enfin elle
obtient le rôle de Soledad dans Gore de Javier Daulte, mis en scène par Lucas
Olmedo. En parallèle elle a intégré le cours « faire danser les acteurs » de Nadia
Vadori Gauthier ou elle apprend des techniques de BMC, d’improvisations
instantanées et de Contact Improvisation. Nadia V.G. ouvre en parallèle un
atelier à un petit nombre de poésie sonore ou Lou expérimente sons étranges
et lointains qui dansent et rappent sur des textes automatiques. Elle est alors
invitée à performer avec le Corps Collectif où elle s’enchante pour la partition
et la nudité collective.
Tout ça est très beau mais elle se dit que, pour jouer, il lui faudrait avoir vécu un
peu plus d’aventures. Elle décolle pour la Nouvelle-Zélande. Là bas, elle s’initie
aux joies de la pédagogie. Au Laughing Horses, à Glenhope, elle donne à de
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petits enfants des ateliers de mouvements et théâtre. Quelques mois plus tard
elle retente l’aventure avec des plus grands à Takaka. Elle revient, mais ce n’est
plus la même chose… alors elle reprends son sac à dos et part vagabonder,
à bord de Marin, la Volkswagen combi robotique, dans le Far West ou elle
rencontre un musicien avec qui elle fera plusieurs cours métrages et des clips
vidéos. Pour gagner leurs pains quotidiens ils donnent quelques concerts dans
des bars sur la route. Dans sa tête tout se mélange : théâtre, voyage, danse,
musique, performance… elle décide de tenter la grande aventure : suivre
l’enseignement de Anna et Daria Halprin à Tamalpa en Californie. Là bas, pour
subvenir à ses besoins, elle jouera plusieurs pièces muettes, à Wu Wei, qui se
composent autour de persona animal portant des masques céramique, faitmains par l’artiste Rachel Pozivenec. Après 3 ans d’exil, elle revient en France
en Septembre 2016, ou elle intègre un collectif de performers. On lui parle du
petit chaperon rouge, elle tente sa chance, et la voilà prise dans l’aventure, avec
enthousiasme et curiosité !
Laurène Fardeau - Comédienne, le Chaperon
Laurène, le théâtre elle est tombée dedans par hasard, en classe de seconde.
L’école ce n’était pas trop son truc donc hors de question de choisir une option
genre Mathématiques ! Elle ce qu’elle aime c’est les romans et les poètes. Alors
par défaut, se sera une option théâtre, dont elle ignore tout.
Au spectacle de fin d’année, elle attend dans les coulisses et c’est en regardant
la scène et le public qui s’installe que cette pensée la frappe: « Je voudrais être
là toute ma vie ».
Elle ne sera pas archéologue ou éducatrice spécialisée, elle sera comédienne.
Elle intègre en 2008 le conservatoire d’art dramatique de Grenoble, et en 2010
l’école de l’ERAC. Elle s’y forme pendant trois ans avec de nombreux metteur
en scène, notamment Ludovic Lagarde, Hubert Colas et Gérard Watkins. Elle
découvre les auteurs contemporains, les créations collectives et l’écriture de
plateau. Elle sort en juillet 2013 et continue de jouer pour des créations au sein
de sa promotion puis avec la metteure en scène Muriel Vernet.
Mais en parallèle de son métier de comédienne une nouvelle envie la taraude.
Elle veut aller voir de « l’autre côté », scruter et accompagner le processus de
création.
Elle est donc assistante à la mise en scène de Gérard Watkins sur la création
de Je ne me souviens plus très bien et auprès de Marie Provence sur la
création de Zoom. Elle suit aussi les répétitions de Disgrâce mis en scène par
Jean Pierre Baro. Elle observe, elle cherche. Finalement elle est peut être un
peu archéologue ? Mais du plateau. Comment ça bouge, comment ça parle,
comment ça transpire... Elle découvre le théâtre physique à Londres lors de
stages avec le metteur en scène Yorgos Karamalegos et à Paris avec Benoît
Théberge. La question du corps au sein de sa pratique est de plus en plus
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prégnante. La nécessité de retrouver l’organicité du geste théâtrale qui souvent
lui semble perdue. Alors elle cherche...
En 2017, elle décide de monter une compagnie avec Hayet Darwich et Nolwenn
Peterschmitt, Le Groupe Crisis pour continuer ensemble cette exploration.
Sa rencontre avec Edith Amsellem et la compagnie ERD’O se fait autour
du spectacle Yvonne princesse de Bourgogne sur château-toboggan. Une
proposition d’expérimentation comme elle les aime, jouer Yvonne pour un
soir, sans ne rien connaître du spectacle. Un one shot sur le fil. Voilà un univers
qui lui convient, sortir des sentiers battus ou ici... des théâtres ! Un défi qui fût
délicieusement grisant. Alors se glisser sous la cape du chaperon rouge à la
rencontre d’un loup danseur-improvisateur avec pour toile de fond la condition
féminine on a juste envie de dire : j’y retourne !
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Yvonne, princesse de Bourgogne
sur château-toboggan
10 avril à 14h30 et 19h Théâtre de Fontblanche à Vitrolles
31 mai et 1er juin à 21h La Criée, Théâtre national de Marseille
durée 1h30 - à partir de 13 ans
• Prix de la meilleure compagnie à l’unanimité,
• Prix de la meilleure actrice pour Aleksandry Bogulewskiej, notre Yvonne polonaise,
au Festival International Gombrowicz à Radom, Pologne, en octobre 2016

d’après Witold Gombrowicz traduction Constantin Jelenski et Geneviève
Serreau adaptation et mise en scène Edith Amsellem création sonore et
musique Francis Ruggirello costumes Carine Mina coiffures et maquillages
Geoffrey Coppini
avec Marianne Houspie, Jean-Noël Lefèvre, Stéphan Pastor, Anne Naudon,
Camille Régnier-Villard, Frédéric Schulz-Richard et une Yvonne différente à
chaque représentation
Après Les Liaisons dangereuses sur terrain multisports, qui situait un texte
du répertoire dans un espace singulier, la création d’Yvonne, princesse de
Bourgogne, sur château-toboggan de cour d’école ou aire de jeux, s’impose à
moi comme une continuité dans ma recherche.
Dans cette nouvelle adaptation, toute la cruauté de la fable grinçante de
Witold Gombrowicz est conservée : Yvonne, une jeune fille du peuple, arrive à
la cour comme un cheveu sur la soupe. Ne connaissant pas les codes du cirque
social qui se joue sous ses yeux, elle va maladroitement se mouvoir dans un
monde étranger, préférant se taire plutôt que se tromper. Bouc émissaire idéal
d’une cour royale qui s’ennuie, elle va se prêter telle une marionnette aux jeux
pervers imposés par le prince et ses amis.
En investissant les châteaux-toboggans, je souhaite convoquer la symbolique
exutoire de ces modules récréatifs, afin de délimiter une zone libre ou de nondroit, miroir grossissant du monde des adultes singés, dévoilant nos pulsions
les moins avouables et nos désirs les plus honteux.
Le rôle d’Yvonne va être interprété par une actrice qui n’aura jamais répété
avec nous, qui ne connaîtra pas la mise en scène et qui n’aura jamais rencontré
ses partenaires. A chaque représentation une comédienne sera engagée et
envoyée dans l’arène. J’espère que chacune d’elle, en se jetant dans le vide,
éclaboussera de son passage ce qui a été travaillé, prévu…
Production ERD’O Coproduction et accueil en résidence Le Merlan scène nationale de Marseille, Théâtre Massalia
(Marseille), Théâtre de Châtillon Coproduction Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai (Marseille) Accueil en
résidence La Gare Franche (Marseille) Avec le soutien de DGCA - Ministère de la Culture et de la Communication ;
DRAC PACA ; Conseil Régional PACA ; Ville de Marseille ; SPEDIDAM ; DGCA et SACD : Lauréat 2014 de la bourse à
l’écriture Ecrire pour la rue
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