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Femmes
Histoire intime et collective
La compagnie a entamé un processus de création autour
>ĂĐŽŵƉĂŐŶŝĞEŽƐĨĞƌĂƚƵĞŶƚĂŵĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĐƌĠĂƟŽŶ
du collectage
de la parole
poursuivi
2014
autour
du collectage
dequi
la s’est
parole
qui sejusqu’en
poursuivra
avec un thème
sur les
au les
travail,
jusqu’en
2014 avec
un femmes
thème sur
femmes au travail,
inspiré des
Nous
avons
commencé par
inspiré
desouvrières
ouvrièresdedeLejaby.
Lejaby.
Nous
commençons
ů͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ
ŝŶƐƉŝƌĠ d’une
Ě͛ƵŶĞ histoire
ŚŝƐƚŽŝƌĞ vraie
ǀƌĂŝĞ :͗
l’adaptation Ě͛ƵŶ
d’un ƌŽŵĂŶ
roman inspiré
Darling.
Darling.
ĂƌĂƌůŝŶŐŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞĮĐƟŽŶ͘
Car Darling n’est pas une fiction.
Une «« paysante
paysante », cousine
cousine dont
dont ilil ignorait
ignorait tout,
tout, est
est
venue
chercher Jean
Jean Teulé
Teulé à Canal+,
Canal+, lui
lui demandant
demandant
venue chercher
d’écrire
son histoire
d’un long
long
d’écrire son
histoire ;; ce qu’il
qu’il a fait.
fait. A l’issue
l’issue d’un
ĞŶƚƌĞƟĞŶ͕ŝůĂŵŝƐĞŶĨŽƌŵĞůĞƌĠĐŝƚĚĞĐĞƩĞĨĞŵŵĞĞŶ
entretien, il a mis en forme le récit de cette femme en
ƋƵġƚĞĚ͛ƵŶĞĚŝŐŶŝƚĠ͙ƋƵĞƐĂĐŽŶĚŝƟŽŶĚĞĚĠƉĂƌƚĞƚƐĞƐ
quête d’une dignité… que sa condition de départ et ses
choix
rendentinaccessible.
inaccessible.
choix malheureux
malheureux rendent
En écoutant
le récit
récit de
de Darling,
Darling, Jean
Jean Teulé a entendu
écoutant le
entendu
ů͛ĠƚĞƌŶĞůůĞůĂŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞĐĞƵǆƋƵŝƚƌĂǀĞƌƐĞŶƚůĞƐĚĠƐĞƌƚƐ
l’éternelle lamentation de ceux qui traversent les déserts
ĂďŽŵŝŶĂďůĞƐ
ĚĞƐ vies
ǀŝĞƐ sans
ƐĂŶƐ affection,
ĂīĞĐƟŽŶ͕ sans
ƐĂŶƐ respect,
ƌĞƐƉĞĐƚ͕
abominables des
sans ressources. Mais
Mais ilil a discerné aussi la voix
voix d’une
d’une
personnalité
étonnante,lala voix
voix d’une
d’une femme
femme capable
capable de
de
personnalité étonnante,
dévisager
le malheur
avec insolence
insolence et
et d’en
avec
dévisager le
malheur avec
d’en parler
parler avec
des
justes.
des mots
mots étonnamment
étonnamment justes.
Darling
est un
tragédie, elle
elle se
se
Darling est
un personnage
personnage digne
digne d’une
d’une tragédie,
bat
comme si
si on
bat et
et l’espoir
l’espoir renaît
renaît malgré
malgré tout,
tout, comme
on pouvait
pouvait
Ɛ͛ĞŶƐŽƌƟƌĞŶĚĠƉŝƚĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐĞĞƚĚĞƐĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƐƋƵŝ
s’en sortir en dépit de la violence et des catastrophes qui
vous
sur la
la tête.
vous tombent
tombent sur
tête.

Un théâtre qui
s’inspire du réel
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ͨ>ĂƐĞƵůĞĐŚŽƐĞƋƵŝŵ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŝƚĐŚĞǌŵĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͕Đ͛ĞƐƚ
ůĂƌŽƵƚĞƋƵŝƉĂƐƐĂŝƚĚĞǀĂŶƚ͘>ĞƐĐĂŵŝŽŶƐĞƚůĞƐƌŽƵƟĞƌƐƋƵ͛ŽŶ
ǀŽǇĂŝƚĚĞĚĂŶƐͩ͘
Elle voulait qu’on l’appelle Darling. Elle y tenait ! Pour oublier les coups reçus
ĚĞƉƵŝƐ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ůĞƐ ƌĞďƵīĂĚĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŝŶƐƵůƚĞƐ͕ ƉŽƵƌ ĞīĂĐĞƌ ůĞƐ ĐŝĐĂƚƌŝĐĞƐ
ĞƚĂƩĠŶƵĞƌůĂŵŽƌƐƵƌĞĚĞƐĐĂƵĐŚĞŵĂƌƐƋƵŝůĂŚĂŶƚĞŶƚ͘ůůĞǀŽƵůĂŝƚƋƵĞůĞƐ
autres entendent, au moins une fois dans leur existence, la voix de toutes les
Darling du monde. Elle a rencontré Jean Teulé. Il l’a écoutée et lui a écrit un
roman. Derrière l’impitoyable lucidité de son humour, Jean Teulé célèbre le
ŇĂŵďŽǇĂŶƚĐŽƵƌĂŐĞĚĞĐĞůůĞƐĞƚĚĞĐĞƵǆƋƵŝƌĞĨƵƐĞŶƚĚĞƐƵďŝƌĞŶƐŝůĞŶĐĞůĂ
cruauté imbécile de la vie et des autres.
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Je suis allé voir Darling et n’en suis pas
revenu… C’était à Yssingeaux pour la
ĐƌĠĂƟŽŶ ĚƵ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ͘ :͛ĞƐƉĠƌĂŝƐ
que ce ne serait pas trop mal mais
ĂůŽƌƐ ůă͙ >Ă ŐƌĂŶĚĞ ƐĂůůĞ ĐŽŵďůĞ ĞƐƚ
ƉĂƐƐĠĞ ĂƵ ŶŽŝƌ͘ >Ğ ƌŽŶĚ ĚĞ ůƵŵŝğƌĞ
Ě͛ƵŶĞ ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ Ɛ͛ĞƐƚ ŵŝƐ ă ĠĐůĂŝƌĞƌ
ƵŶĞ ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ ŝŵŵŽďŝůĞ ƋƵŝ Ă
ĐŽŵŵĞŶĐĠ ă ƉĂƌůĞƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝǆ ƚƌğƐ
ďĂƐƐĞ͘ůůĞĂĂŝŶƐŝŝŵƉŽƐĠƵŶƐŝůĞŶĐĞ͕
ĐŚŽƉƉĠůĂƐĂůůĞƉĂƌůĞƐĐŽƵŝůůĞƐ͘ƐƐĞǌ
ǀŝƚĞ͕ĞůůĞĂĨƌĞĚŽŶŶĠƵŶĞĐŚĂŶƐŽŶŶĞƩĞ
ǀĂŐƵĞŵĞŶƚŶĂŢǀĞ͘hŶŵĞĐ͕ăůĂŐƵŝƚĂƌĞ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ Ă ƉůĂƋƵĠ ĚĞƐ ĂĐĐŽƌĚƐ ĂƵǆ
ƐŽŶŽƌŝƚĠƐ ƐƚƌŝĚĞŶƚĞƐ Ğƚ ĂůŽƌƐ ůă͕ Đ͛ĞƐƚ
ƉĂƌƟ͊sŽŝůăůĂǀŝĞĚĞĂƌůŝŶŐƋƵŝĚĠĮůĞ
ĚĞǀĂŶƚ ŶŽƐ ǇĞƵǆ ĂŚƵƌŝƐ͘ >͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ
Ě͛ġƚƌĞĂĐĐƌŽĐŚĠĞŶƚƌĞůĞƐƌŽƵĞƐĞŶĨĞƌ
Ě͛ƵŶĐŚĂƌŝŽƚĚĞĨġƚĞĨŽƌĂŝŶĞ͘ƩĞŶƟŽŶ͕
ůĞ ŐƌĂŶĚ ŚƵŝƚ ͊ >͛ĞŶĨĂŶĐĞ ĚĞ ĂƌůŝŶŐ͕
ƐŽŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ŽƌŐĂƐŵĞ͕ ůĂ ŵŽƌƚ ĚĞƐ
ĨƌğƌĞƐ͕ůĞŵĂƌŝĂŐĞĚĞĂƌůŝŶŐ͕ƐĂǀŝĞĚĞ
ĐŽƵƉůĞ͕ ƐĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕ ƋƵĞů ďŽƌĚĞů ͊ >Ğ
ƉƵďůŝĐƌŝĂŝƚ͕ƌĞƚĞŶĂŝƚĚĞƐƐĂŶŐůŽƚƐĚĂŶƐ
ůĂ ŐŽƌŐĞ͘ YƵĞů ĚƵŽ ƐƵƌ ƐĐğŶĞ͕ ƋƵĞůůĞ
ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ͕ĞƚƋƵĞůůĞŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞ͊
hŶĞŚĞƵƌĞƋƵĂƌĂŶƚĞƉůƵƐƚĂƌĚ͕ĐĞĨƵƚ
ůĂĮŶĚƵƐƉĞĐƚĂĐůĞƐƵŝǀŝĚ͛ƵŶĂīŽůĂŶƚ
ƐŝůĞŶĐĞ͘ WƵŝƐ ƚŽƵƚĞ ůĂ ƐĂůůĞ Ɛ͛ĞƐƚ ůĞǀĠĞ
ĚĂŶƐƵŶǀĂĐĂƌŵĞĚ͛ĂƉƉůĂƵĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
et moi qui gueulait comme les autres :
ͨƌĂǀŽ͊ƌĂǀŽ͊ͩ

Les histoires
vraies n'ont rien
d'exceptionnel

L’auteur

Jean Teulé

EĠ ĞŶ ϭϵϱϯ͕ ă ^ĂŝŶƚ >ƀ͕ ĚĂŶƐ ůĂ DĂŶĐŚĞ͕ :ĞĂŶ
Teulé a d'abord été un fan de bandes dessinées.
>ƵŝͲŵġŵĞ ďĠĚĠŝƐƚĞ ĚĞ ƚĂůĞŶƚ͕ ŝů ƌĞĕƵƚ ůĞ Wƌŝǆ
de la Ville d'Angoulême pour son album Gens
de France ƉƵďůŝĠ ĐŚĞǌ ĂƐƚĞƌŵĂŶ ĞŶ ϭϵϴϴ͘ KŶ
l'a aussi beaucoup vu un temps à la télévision,
ĚΖĂďŽƌĚ ĂƵǆ ĐƀƚĠƐ ĚĞ ĞƌŶĂƌĚ ZĂƉƉ͕ ĚĂŶƐ ͨ
>ΖƐƐŝĞƩĞĂŶŐůĂŝƐĞͩƉƵŝƐƐƵƌĂŶĂůWůƵƐŽƶŝůĨƵƚ
l'un des chroniqueurs de « Nulle part ailleurs».
ğƐϭϵϵϭ͕:ĞĂŶdĞƵůĠĚĠĐŝĚĞĚĞƋƵŝƩĞƌůĞŵŽŶĚĞ
ĚĞůĂƉŽƵƌĐĞůƵŝĚĞůĂůŝƩĠƌĂƚƵƌĞ͘/ůƉƵďůŝĞĐŚĞǌ
Julliard son 1er roman, ZĂŝŶďŽǁƉŽƵƌZŝŵďĂƵĚ.
Suivront >ĂĂůĂĚĞƉŽƵƌƵŶƉğƌĞŽƵďůŝĠ, Longues
Peines, Je, François Villon ou encore Darling qui
ƐĞƌĂĂĚĂƉƚĠĂƵĐŝŶĠŵĂƉĂƌŚƌŝƐƟŶĞĂƌƌŝğƌĞ͘^ŝ
ůĂĐƌŝƟƋƵĞƐĂůƵĞůΖĠĐƌŝƚƵƌĞĚĞ:ĞĂŶdĞƵůĠ͕ƐĂǀƌĂŝĞ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĞƉƵďůŝĐƐĞĨĞƌĂĞŶϮϬϬϳĂǀĞĐLe
Magasin des suicides͕ ƐƵĐĐğƐ ĐŽŶĮƌŵĠ ƉĂƌ Le
Montespan, l'année suivante, roman dans lequel
ůΖĂƵƚĞƵƌ ƌĞƚƌĂĐĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ĐĂƵƐƟƋƵĞ ůĂ ĚĞƐĐĞŶƚĞ
aux enfers du plus célèbre cocu de
l'Histoire de France. Après DĂŶŐĞǌͲůĞ Ɛŝ ǀŽƵƐ
ǀŽƵůĞǌ dans lequel Jean Teulé romance un
ƚĞƌƌŝďůĞ ĨĂŝƚ ĚŝǀĞƌƐ ĚĂŶƐ ůĂ WƌŽǀĞŶĐĞ ĚĞ ϭϴϳϬ͕ ŝů
convoque de nouveau l'Histoire, à sa façon, en
2011 avec Charly 9͕ƚŽƵũŽƵƌƐĐŚĞǌ:ƵůůŝĂƌĚ͘ĂŶƐ
ce livre, c'est toute l'horreur des Guerres de
Religion qu'évoque Jean Teulé avec l'histoire de
ce personnage tragique que fût le roi Charles IX.
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Une forme musicale

ĮŶĚĞŐĂƌĚĞƌůĂƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĞƚůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚƵƉƌŽƉŽƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŚŽŝƐŝĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌůĞ
ƌŽŵĂŶĞŶƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚƵŶƵŶŝǀĞƌƐŵƵƐŝĐĂůƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞŵĞƩƌĞĞŶǀĂůĞƵƌƚĂŶƚů͛ŚƵŵŽƵƌ
que la violence du texte. Certains passages deviennent des « moments musicaux »
ĂĮŶĚĞŵĞƩƌĞĞŶǀĂůĞƵƌůĞƵƌƉŽƚĞŶƟĞůĚƌĂŵĂƟƋƵĞŽƵĚĞƌĠǀĠůĞƌůĞůĂŶŐĂŐĞŝŵĂŐĠĚĞ
la narratrice.
>ĞƐĐŚĂŶƐŽŶƐƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚĚƵƐĞŶƐĞƚŵŽŶƚƌĞŶƚůĞƋƵĞƐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌŽĨŽŶĚĞƚů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ
ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͘ĞƩĞĚĠŵĂƌĐŚĞƉƌŽůŽŶŐĞƵŶƚƌĂǀĂŝůĞƚƵŶĞƌĠŇĞǆŝŽŶĞŶƚĂŵĠĞĚĞƉƵŝƐ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĐƌĠĂƟŽŶƐĂƵƚŽƵƌĚĞůĂĨŽƌŵĞŵƵƐŝĐĂůĞĞƚĚĞƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐĐĠŶŝƋƵĞ͘

ϴ

L’adaptation
Raconter pour être aimé ; écouter pour combler tous les creux du corps et de la vie.
ĞƌŽŵĂŶĚĠĐƌŝƚůĂǀŝĞĞƚůĞƋƵŽƟĚŝĞŶĚ͛ƵŶĞĚĞĐĞƐͨƉĞƟƚĞƐŐĞŶƐͩŵĂŝƐŝůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ
aussi la réalité sociale de certaines femmes, de certaines familles. Racontant une vie,
ce texte nous dit le monde et ses travers.
EŽƚƌĞďƵƚĞƐƚĚĞŵĞƩƌĞĞŶǀĂůĞƵƌů͛ŚƵŵĂŝŶ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚŽŶĐĐŚŽŝƐŝĚĞƚƌĂŝƚĞƌůĞƚĞǆƚĞ
ƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶĚƵŽŽƶůĂĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞĞƚůĞŵƵƐŝĐŝĞŶůŝǀƌĞŶƚĐĞƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞĚƌƀůĞ
Ğƚ ĠŵŽƵǀĂŶƚ͘ ĞƩĞ ŶĂƌƌĂƟŽŶ ĠĐůĂƚĠĞ ƉĞƌŵĞƚ ĂƵǆ ĐŽŵĠĚŝĞŶƐ Ě͛ŝŶĐĂƌŶĞƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ
personnages de l’histoire mais aussi d’être les témoins ou les «commentateurs» de
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞĂƌůŝŶŐ͘ĞƩĞĠĐƌŝƚƵƌĞŶŽƵƐĞƐƚĂƉƉĂƌƵĞƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞĂĮŶĚĞƌĞƚƌĂŶƐĐƌŝƌĞ
sur scène l’humour et la dérision présente dans l’écriture de Jean Teulé. Il est vital,
aujourd’hui, ce besoin de parler, de se parler pour créer un lien avec l’autre ou, tout
simplement, pour vivre avec les autres. Et pourquoi ne pas se parler et se rencontrer
ĂƵƚŚĠąƚƌĞ͍
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Dès les prémices du travail de mise en scène et de scénographie nous avons compris
qu’il serait fondamental de délivrer le sens du texte sans emphase et de rester au plus
près de l’essence même de l’écriture. La scénographie est étudiée en cohérence avec
ůĂĨŽƌŵĞŵƵƐŝĐĂůĞĐŽŵŵĞƐŝƉĂƌŵŽŵĞŶƚƐĂƌůŝŶŐƉŽƵǀĂŝƚͨƐƵďůŝŵĞƌͩƐĂǀŝĞƐƵƌĐĞƩĞ
scène.
Darling rêve sans cesse d’une vie meilleure, la scénographie et l’univers sonore nous
ƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞƉĂƐƐĞƌĚ͛ƵŶƵŶŝǀĞƌƐĚƵƌĠĞůăƵŶƵŶŝǀĞƌƐĚƵƌġǀĞ͘
>ĂĨŽƌŵĞƚŚĠąƚƌĂůĞĚŽŶŶĞĂƵƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞŐĂƌĚĞƌƐĂĚŝŐŶŝƚĠĞƚĚĞƐĠĚƵŝƌĞ
malgré tout.

« Là, elle était heureuse comme jamais elle ne l’avait été auparavant.
Confortablement installée dans un de ces grands jouets ronronnant dont elle avait
toujours rêvé…. Elle caressa le tableau de bord, le cuir de son siège, la vitre de sa
ƉŽƌƟğƌĞ͙
- Tu me câlines aussi ?
ůůĞƉŽƐĂƐĂŵĂŝŶƐƵƌƵŶĞĠƉĂƵůĞŶƵĞĚƵũĞƵŶĞƌŽƵƟĞƌĞƚůĂŐůŝƐƐĂůĞůŽŶŐĚĞƐŽŶďƌĂƐ͘
- Plus bas.
ůůĞƌŝƚ͘/ůĨĂŝƐĂŝƚƐŝĐŚĂƵĚĚĂŶƐůĂĐĂďŝŶĞĞƚůƵŝŝůĠƚĂŝƚƐŝďĞĂƵ͘ŶĚĠďĂƌĚĞƵƌĞƚƐĂŶƟĂŐƐ͕
brun avec une mèche sur le côté, il ressemblait à Roch Voisine ? »
Darling
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La note
d'intention
La vie est parfois faite de bosses et de creux, pour Darling, elle n’est faite que de
ĐŽƵƉƐ͘>ĂƉůƵŵĞĚĞ:ĞĂŶdĞƵůĠƐ͛ĞƐƚĂƩĂĐŚĠĞăĚ͛ĠĐƌŝƌĞůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚŽƵůŽƵƌĞƵǆĚĞƐĂ
cousine Catherine. Née dans la chiasse de sa mère, elle aura à vivre un parcours de
merde. Fatalité d’un milieu social, hasards malencontreux de la vie, ou chroniques
ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƐĚ͛ƵŶĞǀŝĞŵĂƌƚǇƌĞ͍>ĂǀŝĞĚĞĂƚŚĞƌŝŶĞŶ͛ĠĐŚĂƉƉĞăĂƵĐƵŶĞĚŽƵůĞƵƌ͗ĚĞƐ
ƉĂƌĞŶƚƐĚƵƌƐ͕ƌƵƐƚƌĞƐĞƚŵĂůƚƌĂŝƚĂŶƚƐ͕ĚĞƐĨƌğƌĞƐĚŝƐƉĂƌƵƐƚƌŽƉƚƀƚ͕ƵŶũĞƵŶĞŵĂƌŝǀŝŽůĞŶƚ͕
ƵŶĞƉƌŽŐĠŶŝƚƵƌĞďŽƵƐĐƵůĠĞ͙ZĠĚƵŝƌĞĐĞƩĞŚŝƐƚŽŝƌĞăůĂůĂŝĚĞƵƌĚĞůĂŶĂƚƵƌĞŚƵŵĂŝŶĞ
serait simpliste, ce serait mal apprécier Darling et son insoupçonnable capacité à se
ƌĞŵĞƩƌĞĚĞďŽƵƚƐƵƌĐĞƩĞĐŽƵƌƐĞĚĞƐĂƵƚƐĚ͛ŽďƐƚĂĐůĞƐƋƵĞůƵŝĂƌĠƐĞƌǀĠĞůĂǀŝĞ͘
Passionnée de camions qui croisent la ferme parentale, Darling s’évade dans les
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ ŶŽĐƚƵƌŶĞƐ ĚĞƐ ĐŝďŝƐƚĞƐ ƌŽƵƟĞƌƐ͘ >͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ ĐŽŵŵĞ ůĂ ĨĞŵŵĞ
ĞŶĚŽƐƐĞƌĂůĞƉŝƌĞ͕ƚŽƵũŽƵƌƐĞŶƋƵġƚĞĚ͛ƵŶƌġǀĞĞǆĂůƚĠ͕ǀŝǀƌĞů͛ĂŵŽƵƌĂǀĞĐƵŶƌŽƵƟĞƌ͘
ĞƉĂƌĐŽƵƌƐĐŚĂŽƟƋƵĞŶĞƐĞƌĂŝƚƋƵĞůĂĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶĚĞůĂǀŝůĠŶŝĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐŶĂƚƵƌĞƐ
ŚƵŵĂŝŶĞƐ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚƵŶĞŽĚĞăůĂƉƵŐŶĂĐŝƚĠ͕ăůĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶĚƵǀŝǀĂŶƚƋƵĂŶĚŝůƐĂŝƚ
ƋƵ͛ŝůǀĂƵƚŵŝĞƵǆƋƵĞĐĞůĂ͘ĂƌůŝŶŐĐ͛ĞƐƚů͛ĞŶĨĂŶƚŵĂůƚƌĂŝƚĠ͕ůĂĨĞŵŵĞďĂƩƵĞ͕ůĂͨŵĂƵǀĂŝƐĞ
ͩŵğƌĞ͕Đ͛ĞƐƚƚŽƵƚĐĞůĂĞƚƉĂƌĂĚŽǆĂůĞŵĞŶƚĐ͛ĞƐƚůĞƌĞďŽŶĚ͕ů͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ͕ůĂƌĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͘
ͨEĞƉĂƐďĂŝƐƐĞƌůĞƐďƌĂƐͩĂƌůŝŶŐů͛ŝŶĐĂƌŶĞŵĂŐŶŝĮƋƵĞŵĞŶƚĐĂƌůĞďŽŶŚĞƵƌŶ͛ĞƐƚƉĞƵƚͲ
être jamais très loin.
>͛ŚŝƐƚŽŝƌĞďůĞƐƐĠĞĚĞĂƌůŝŶŐŝŵƉŽƐĞƵŶĞŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶŝŶƟŵĞ͕ƐŝŵƉůĞƐĂŶƐĮŽƌŝƚƵƌĞ͘
>ĂĚĠƌŝƐŝŽŶ͕ů͛ŚƵŵŽƵƌĞƚůĞůŽƵĨŽƋƵĞũĂůŽŶŶĞŶƚĂƵƐƐŝĐĞƉĂƌĐŽƵƌƐ͘>͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐĐĠŶŝƋƵĞ
Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂ ƐƵƌ ƵŶ ĚƵŽ ͗ ƵŶĞ ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞͲĐŚĂŶƚĞƵƐĞ ƐĞƌĂ ĂƌůŝŶŐ ƉĂƌ ŝŶƚĞƌŵŝƩĞŶĐĞ͕
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚ͛ƵŶĐŽŵĠĚŝĞŶͲŐƵŝƚĂƌŝƐƚĞͲĐŚĂŶƚĞƵƌ͘
:ĞĂŶdĞƵůĠƋƵŝĂůůĂŝƚĠĐƌŝƌĞƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ĂƌůŝŶŐĂĚĞŵĂŶĚĠ͗ͨWƵŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚƵŶƌŽŵĂŶ͕
ĞƐƚͲĐĞƋƵĞƚƵƉŽƵƌƌĂŝƐŵĞĨĂŝƌĞďĞůůĞ͍ͩ͘
>ĂƵƌĞŶƚ>ĞƌĂƐ͕ŵĞƩĞƵƌĞŶƐĐğŶĞ
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La scénographie

La vie de Darling est faite de choix qui l’ont bringuebalée, et malmenée ça et là. Elle
ŶŽƵƐůŝǀƌĞƐŽŶƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞ͕ƐĞƐŵŽƌĐĞĂƵǆĚĞǀŝĞ͘/ůĨĂůůĂŝƚůƵŝĐŽŶƐƟƚƵĞƌăůĂĨŽŝƐƵŶĠĐƌŝŶ
ƋƵŝů͛ĞŶƚŽƵƌĞĞƚůĞǀŝĚĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĞŶƚĞŶĚƌĞůĞƉŽŝĚƐĚĞƐĂƉĂƌŽůĞ͘>͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ
qui en a été faite, reste très imagée. Darling se met à nu en nous dévoilant son histoire
Ğƚ ĚĞ ĐĞƩĞ ŵĂŶŝğƌĞ ůĂ ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞ͘ ůůĞ ƌĠǀğůĞ ƉĂƌĨŽŝƐ ů͛ŝŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͕ ĐŽŵŵĞŶƚ ůĞ
ƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞ͍
Le choix d’un espace abstrait, décalé, s’est imposé au regard de la force de la parole
de Darling et l’importance des faits relatés. C’est un espace délimité et contrasté
ĐŽŶƐƟƚƵĠĚĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞƐŶĞƩĞƐ͕ĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕Ě͛ŽŵďƌĞ͕ƋƵŝƉŽƵƌƌŽŶƚĠǀŽƋƵĞƌůĂ
ŶĂƟŽŶĂůĞ͕ƵŶƉĂŶĚĞĐŚĂŵďƌĞ͘ŶĨƌŽŶƚĚĞƐĐğŶĞ͕ƵŶĞƚĂďůĞĞŶĨŽƌŵŝĐĂĞƚĚĞƵǆĐŚĂŝƐĞƐ
ƐƵŐŐğƌĞŶƚƵŶĞƐƉĂĐĞƉůƵƐĮŐƵƌĂƟĨ͘
A cour, deux pans de tulle noir obliques se superposent et tracent une grande
diagonale qui découpe l’espace. A jardin, un haut panneau translucide, apporte la
ůƵŵŝğƌĞ͕ ů͛ĠůĠǀĂƟŽŶ Ğƚ ƌĞĨĞƌŵĞ ů͛ĠĐƌŝŶ͘ Ƶ ƐŽů͕ ƵŶ ƚĂƉŝƐ ĚĞ ĚĂŶƐĞ ďƌŝůůĂŶƚ ŐƌŝƐ͕ ŵŝƌŽŝƌ
ĂƐǇŵĠƚƌŝƋƵĞ͕ƌĠŇĠĐŚŝƚůĞƐĐŽƌƉƐ͘
ŽŵŵĞƉŽƵƌƵŶĐŽŶĐĞƌƚ͕ůĂďŽŠƚĞŶŽŝƌĞĚƵƚŚĠąƚƌĞĞƐƚăǀƵĞ͕ƚŽƵƚĐŽŵŵĞƐĞƐŵƵƌƐ͕
ŽŶĂƉĞƌĕŽŝƚůĞƐĐąďůĞƐ͕ůĞƐĞŶĐĞŝŶƚĞƐ͕ŽŶŵĞƚĞŶĞǆĞƌŐƵĞůĞƐŵŝĐƌŽƐ͘>ĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ
ƉƌŽƉŽƐĠĞĞƐƚƉůƵƌŝĨŽƌŵĞƐ͕ƌĠĐŝƚƐ͕ĐŚĂŶƐŽŶƐ͕ǀŝĚĠŽƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĞŶĨŽŶƚƵŶƐƉĞĐƚĂĐůĞŽƶ
ƌŝĞŶŶ͛ĞƐƚĂƩĞŶĚƵ͘
>ĂǀŝĚĠŽƉƌŽũĞĐƟŽŶĚĂŶƐĐĞƚĞƐƉĂĐĞĞƐƚƵŶĞĨĞŶġƚƌĞŽƵǀĞƌƚĞ͘ůĂŵĂŶŝğƌĞĚĞƐĐŚĂŶƐŽŶƐ
qui entrecoupent le témoignage de Darling ; en contrepoint la vidéo ouvre l’espace
ǀĞƌƐͨů͛ĂŝůůĞƵƌƐͩĞƚƌĞŇğƚĞĂůŽƌƐƐĞƐƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŝŶƟŵĞƐ͘
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La presse en parle
͙ͨĂƐĞĚŝƚĂƵŵŝĐƌŽĞƚăǀŽŝǆŶƵĞ͕ĕĂƐĞĐŚĂŶƚĞĞƚĕĂƐĞƌĂĐŽŶƚĞƉĂƌůĂƵĚŝŶĞ
sĂŶ ĞŶĞĚĞŶ͕ ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞͲĐŚĂŶƚĞƵƐĞ͕ ĕĂ ƐĞ ũŽƵĞ ĨĂĕŽŶ ƌŽĐŬ ĨƵƐŝŽŶ͕ ĠĐůĂƚƐ
Ě͛ĠŵŽƟŽŶƐ Ğƚ ƐƵƐƉĞŶƐ ă ůĂ ŐƵŝƚĂƌĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ƉĂƌ ^ŝŵŽŶ ŚŽŵĞů͕ ŵƵƐŝĐŝĞŶͲ
ĐŽŵĠĚŝĞŶ͕ĕĂƐĞǀŝƐŝŽŶŶĞ͕ĕĂƐĞǀŝƚĞŶĚŝƌĞĐƚ͘
hŶĠĐƌŝƚ͕ƵŶƌĠĐŝƚ͕ƵŶĞǀŝĞƉŽƵƌĚŽŶŶĞƌůĂƉĂƌŽůĞăĐĞůůĞƐͲĞƚăĐĞƵǆͲƋƵŝŶĞů͛ŽŶƚ
pas.
ĂƚŚĞƌŝŶĞůĂƉƌĞŶĚĚŽŶĐĂǀĞĐƐĞƐŵŽƚƐĞƚĐĞƵǆĚĞ:͘dĞƵůĠ͕ƉĂƌůĂǀŽŝǆĞƚůĞ
ĐŽƌƉƐ ǀŝǀĂŶƚ ĚĞ ůĂƵĚŝŶĞ ǀĂŶ ĞŶĞĚĞŶ͕ ƉŽƵƌ ĚŝƌĞ ůƵĐŝĚĞŵĞŶƚ ů͛ĂůŝĠŶĂƟŽŶ Ğƚ
ůĞǀŝŽůŽƉĠƌĠƐƵƌƐĂǀŝĞ͘>͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶĚĞůĂĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞĞƚůĂŐƵŝƚĂƌĞĚĞ^͘
ŚŽŵĞůŶŽƵƐůĂĨŽŶƚƐƵŝǀƌĞŽƌŐĂŶŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ƉĂƌůĞƐǀŝƐĐğƌĞƐ͘
ĞƩĞ ƚƌğƐ ĨŽƌƚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƐĐğŶĞ ĚĞ >ĂƵƌĞŶƚ >Ğ ƌĂƐ ƐĂŝƚ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĞ ǀŝǀĂŶƚ
ĐŽŵŵĞůĂŵĂƟğƌĞŵġŵĞĚƵƌĠĐŝƚĞƚĚƵƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞĚĞͨĂƌůŝŶŐͩĞƚĐƌĠĞƌůĂ
ĨŽƌĐĞǀŝǀĞĚ͛ƵŶĞĠĐƌŝƚƵƌĞĞƚĚ͛ƵŶƐƉĞĐƚĂĐůĞƐĂŶƐƌĞǀĞŶĚŝĐĂƟŽŶĚ͛ĂƵƚĞƵƌ;ƐͿ͘KŶ
Ŷ͛ĞŶƐŽƌƚƉĂƐŝŶĚĞŵŶĞ͙ͩ
ůĂŝƌĞƌƵŶĞĂƵͲRue du dŚĠąƚƌĞǀŝŐŶŽŶKīϮϬϭϯ
ͨ>͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĞƐƚƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞŶĞů͛ĞƐƚƉĂƐŵŽŝŶƐ͕ŵĂŝƐƚŽƵƚ
ĐĞůĂŶĞƐĞƌĂŝƚƌŝĞŶƐĂŶƐƵŶĞŝŶƚĞƌƉƌğƚĞďŽƵůĞǀĞƌƐĂŶƚĞ͕ĚĠƐĂƌŵĂŶƚĞ͕ůĂƵĚŝŶĞ
sĂŶĞŶĞĚĞŶ͘ůůĞĂůĞĐŽƌƉƐďĂŶĂů͕ŵĂůĨĂŐŽƚĠĚĞĐĞƐĨĞŵŵĞƐĂůŽƵƌĚŝĞƐƉĂƌůĂ
ĚƵƌĞƚĠĚĞƐƚąĐŚĞƐĞƚĚĞůĂǀŝĞ͘ůůĞĂůĞǀŝƐĂŐĞŝŵƉĂƐƐŝďůĞĞƚůĞƌĞŐĂƌĚĐĂůŵĞĞƚ
ĚŝƌĞĐƚĚĞĐĞůůĞƐƋƵŝƐŽŶƚƌĞǀĞŶƵĞƐĚĞůŽŝŶͩ͘
ůĂŝŶWĠĐŽƵůƚͲ>ĂWƌŽǀĞŶĐĞ͘ĐŽŵ
ͨ hŶ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ ǀŝƐĐĠƌĂů Ğƚ ƋƵŝ ŶĞ ƉĞƵƚ ůĂŝƐƐĞƌ ŝŶĚŝīĠƌĞŶƚ͕ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ĐŽƵƉ ĚĞ
ĐŽĞƵƌĚĞĐĞƩĞϲϳğŵĞĠĚŝƟŽŶĚƵ&ĞƐƟǀĂůKīĚ͛ǀŝŐŶŽŶͩ͘
ĠĐŝůĞ͘Ͳ&ƌŽŐŐǇ͛ƐĚĞůŝŐŚƚ
ͨůĂƵĚŝŶĞsĂŶĞŶĞĚĞŶ͕ŚĂŶƚĂůWĠŶŝŶŽŶĞƚ>ĂƵƌĞŶƚ>ĞƌĂƐŽŶƚĂĚĂƉƚĠůĞ
ƌŽŵĂŶĚĞ:ĞĂŶdĞƵůĠĂǀĞĐƵŶĞďĞůůĞŚƵŵĂŶŝƚĠ͘ůĂƵĚŝŶĞsĂŶĞŶĞĚĞŶŶŽƵƐ
ĂƌƌĂĐŚĞĚĞƐƌŝƌĞƐĞƚĚĞƐůĂƌŵĞƐ͘KŶŶĞƐŽƌƚƉĂƐŝŶĚĞŵŶĞĚĞĐĞƩĞƉŝğĐĞ͘
ůĂƵĚŝŶĞsĂŶĞŶĞĚĞŶĞƐƚŵĂŐŶŝĮƋƵĞĚĂŶƐĐĞƌƀůĞ͘ůůĞĞƐƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƉĂƌ
^ŝŵŽŶŚŽŵĞů͕ĂĐƚĞƵƌĞƚŵƵƐŝĐŝĞŶ;ůĂŵƵƐŝƋƵĞĚƵƐƉĞĐƚĂĐůĞĂĠƚĠĐŽŵƉŽƐĠĞ
ƉĂƌ'ƌĠŐŽŝƌĞĠƌĂŶŐĞƌͿ͘dŽƵƐůĞƐĚĞƵǆĨŽƌŵĞŶƚƵŶƚƌğƐďĞĂƵĐŽƵƉůĞƋƵŝŶŽƵƐ
ĞŵƉŽƌƚĞĚĂŶƐĐĞĐĂďĂƌĞƚƉĂǇƐĂŶͬƌŽĐŬ͘
KŶƉůĞƵƌĞăů͛ĠǀŽĐĂƟŽŶĚĞĐĞƩĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͛͘ĞƐƚů͛ƵŶĚĞƐŐƌĂŶĚƐŵŽŵĞŶƚƐĚƵ
&ĞƐƟǀĂůKīͩ͘
^ƚĠƉŚĂŶĞĂƉƌŽŶͲ^ĐĞŶĞǁĞď
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L'équipe artistique
>ĂƵƌĞŶƚ>ĞƌĂƐ͕ŵĞƩĞƵƌĞŶƐĐğŶĞ
&ŽƌŵĠĂƵdŚĠĂƚƌĞͲĐŽůĞʹEĂŶƚĞƐĞƚĂƵ^ƚƵĚŝŽWǇŐŵĂůŝŽŶͲdƌĂŝŶŝŶŐĂǀĞĐWĂƐĐĂů
>ƵŶĞĂƵĞƚWĂƚƌŝĐŝĂ^ƚĞƌůŝŶ͕ŝůĞƐƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚŵĞƩĞƵƌĞŶƐĐğŶĞĚĞůĂĐŽŵƉĂŐŶŝĞ
dŚĠąƚƌĞĚĞů͛ĚĚĂ͘/ůĂĚĠũăŵŝƐĞŶƐĐğŶĞůĞƐƉĞĐƚĂĐůĞͨ͛ĞƐƚƉĂƌŽƶŚĞůŵͩƉŽƵƌ
la compagnie Nosferatu et récemment il a mis en scène « Les Anges du péché »
ĚĞ:ĞĂŶ'ŝƌĂƵĚŽƵǆĞƚZŽďĞƌƚƌĞƐƐŽŶƉƌĠƐĞŶƚĠĂƵĨĞƐƟǀĂůĚ͛ǀŝŐŶŽŶĐĞƚĠƚĠĞƚŝů
ĂĐƌĠĠͨ>ĞdĞƐƚͩĚĞ>ƵŬćƐĂƌĨƵƐƐăŽƵŐŝǀĂů;ϳϴͿĞƚăĂŝůůǇͲZŽŵĂŝŶǀŝůůŝĞƌƐ;ϳϳͿ

ůĂƵĚŝŶĞsĂŶĞŶĞĚĞŶ͕ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞĞƚĂĚĂƉƚĂƟŽŶ
Chanteuse et comédienne elle s’est formée au conservatoire de Rennes, à L’Ecat
et au Studio Pygmalion à Paris ainsi que lors de divers stages. Elle poursuit sa
ĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞĐŚĂŶƚĞƵƐĞĂƵĐĞŶƚƌĞĚĞůĂǀŽŝǆă>ǇŽŶ͘
Au sein de la compagnie Nosferatu elle a écrit et mis en scène le spectacle
ͨYƵ͛ĞƐƚĐĞƋƵ͛ŽŶĂƩĞŶĚͩũŽƵĠăǀŝŐŶŽŶĞŶϮϬϭϬ͕ĞůůĞƉƌĠƉĂƌĞĂƵƐƐŝƵŶƉƌŽũĞƚ
ĞƵƌŽƉĠĞŶĚĞĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞƐĨĞŵŵĞƐĂƵƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌϮϬϭϰ͘

^ŝŵŽŶŚŽŵĞů͕ŵƵƐŝĐŝĞŶ͕ĐŽŵĠĚŝĞŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞƵƌ
ƉƌğƐ Ɛ͛ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ ă ůĂ ĨĂĐƵůƚĠ ĚĞ ŵƵƐŝĐŽůŽŐŝĞ ĚĞ ^ĂŝŶƚ ƟĞŶŶĞ͕ ŝů ũŽƵĞ ĞŶ
ƚĂŶƚ ƋƵĞ ŵƵƐŝĐŝĞŶ Ğƚ ĐŽŵĠĚŝĞŶ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ ĚĞ ƚŚĠąƚƌĞ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĂ ĐŝĞ dƌŽƵďůĞ dŚĠąƚƌĞ͕ Ğƚ ůĂ ĐŝĞ >ĂůĂůĂĐŚĂŵĂĚĞ͘ WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕ ŝů
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƵŶƉƌŽũĞƚŵƵƐŝĐĂůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͗WƌŽũĞƚ^/͕ĞƚũŽƵĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĞŶƚĂŶƚ
que bassiste au sein du groupe rock Arpad Flynn.

'ƌĠŐŽŝƌĞĠƌĂŶŐĞƌ͕ĐŽŵĠĚŝĞŶ͕ƉĂƌŽůŝĞƌ͕ĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌ
&ŽƌŵĠăůĂĐŽŵĠĚŝĞĚĞ^ĂŝŶƚƟĞŶŶĞ͕ŝůĂũŽƵĠĂǀĞĐůĞŽůůĞĐƟĨϳĚĞ^ĂŝŶƚƟĞŶŶĞ͕
il était le chanteur et compositeur du groupe La Rouille, il est musicien, auteur
et compositeur. Il travaille avec la compagnie Nosferatu depuis 2006. En 2010 il
ĂĠĐƌŝƚ͕ĐŽŵƉŽƐĠĞƚŵŝƐĞŶƐĐğŶĞͨ>ĞDĂƌĐŚĂŶĚĚĞƉĂƌĂƉůƵŝĞͩă^ĂŝŶƚƟĞŶŶĞ.

^ŽƉŚŝĞdŽƵƐƐĂŝŶƚ͕ƐĐĠŶŽŐƌĂƉŚĞ
ŝƉůƀŵĠĞ ĞŶ ƌƚƐ ƉƉůŝƋƵĠƐ͕ d^ ĞƐŝŐŶ Ě͛ƐƉĂĐĞ ă ů͛ĐŽůĞ ŽƵůůĞ Ğƚ ĞŶ
ƐĐĠŶŽŐƌĂƉŚŝĞ ă ů͛E^dd ;ĐŽůĞ EĂƟŽŶĂůĞ ^ƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ĚĞƐ ƌƚƐ Ğƚ dĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ĚƵdŚĠąƚƌĞͿ͕^ŽƉŚŝĞdŽƵƐƐĂŝŶƚǀŝƚăWĂƌŝƐĞƚƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐĚĞƐĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐĚĞ
ƚŚĠąƚƌĞ͕ĚĞƐĂƌƚƐĚĞůĂƌƵĞĞƚĚĞĚĂŶƐĞ͘ůůĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞĂƵƉůĂƚĞĂƵĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
qui interagissent avec les acteurs et provoquent une mise en mouvement, des
ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶƐĞƚƵŶĞŵŝƐĞĞŶũĞƵĚƵĐŽƌƉƐ͘
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