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CIE LES COPRS VAGABONDS

La majeure partie de la pièce se déroule autour de la table, car c’est le
lieu du social, le lieu de la famille par excellence. Dans les familles c’est
à table que les choses se disent, que les scandales éclatent, lorsqu’on
a trop bu. Les intimités se font ailleurs, dans des coins ou très près du
public.

Chante, danse Baby pop
Comme si demain Baby pop
Ne devais jamais Baby pop
Jamais revenir
Chante, danse Baby pop
Comme si demain Baby pop
Au petit matin Baby pop
Tu devais mourir

Je n’ai pas travaillé sur les personnages d’Irina, de Macha et d’Olga.
J’ai préféré travailler sur les actrices. Ce sont les personnages qui sont
venus aux actrices et pas le contraire. Les actrices portaient déjà en elles
toutes les problématiques des trois sœurs. J’ai soulevé ces problématiques, je les ai mises au cœur de leur relation à trois et j’ai regardé
les actrices vivre. Ensuite, j’ai laissé courir mon imaginaire, cherché des
solutions scéniques et mis tout ça au plateau.

Sur l’amour tu te fais des idées
Un jour ou l’autre c’est obligé
Tu seras une pauvre gosse
Seule et abandonnée
Tu finiras par te marier
Peut-être même contre ton gré
À la nuit de tes noces
Il sera trop tard pour
Le regretter

Le spectacle est constitué d’extraits de la pièce de Tchekhov et de matériau personnel:
-Un extrait de journal intime de la mère d’une des actrices
-Une commande d’écriture faite à une actrice
-Des vidéos de mon enfance et de ma famille
-Des chansons de France Gall (Baby Pop), de Daniel Balavoine (Aimer
est plus fort que d’être aimé) et de Nina Simone (Sinnerman)
-Du travail d’improvisation autour de souvenirs inventés ou vécus par
les actrices

BABY POP, France Gall

LAS MUJERES SE DETUVIERON A MIRAR EL AIRE Y DE LA TIERRA ROMPIERON LAS FLORES

La Création

LAS MUJERES SE DETUVIERON A MIRAR EL AIRE Y DE LA TIERRA ROMPIERON LAS FLORES est une création à partir des Trois Sœurs d’Anton
Tchekhov.
Sur le plateau, il n’y a que trois femmes, trois actrices : Irina, Macha et
Olga. Il y a également une grande table, une nappe très blanche, un
carré d’herbe synthétique recouvert de fleurs fraiches, trois chaises, un
portant et une guirlande style guinguette.
C’est une ambiance de repas d’été au fond d’un jardin.
Il n’y a jamais d’entrées/sorties Les trois comédiennes sont toujours sur
le plateau.

Le spectacle est divisé en trois chapitres introduits par la projection d’une vidéo
d’enfance ou des témoignages familiaux réels.

LES CHAPITRES

Ce premier chapitre traite de l’enfance, du souvenir et de la fratrie. Dans ce chapitre je montre comment l’enfance ou les souvenirs qu’on en a nous déterminent, les stigmates qu’ils laissent.
Chaque actrice raconte le même souvenir d’enfance. Celui du
défilé militaire de Moscou où leur père les emmenait chaque
année. Elles racontent tour à tour leur vision de l’évènement,
quelques détails changent, une couleur ou un nom. Puis elles
reprennent le même souvenir une deuxième fois, et celui-ci devient plus obscur. La troisième fois, le souvenir prend des allures
de cauchemar et se révèle être l’évènement traumatique de leur
vie. Celui qui marquera leur enfance, qui ancrera leur relation
et déterminera leur vie future. Grâce à la reprise du même récit,
des éléments nouveaux apparaissent, la réalité se transforme et
on ne distingue plus la vérité du fantasme. La surface heureuse
et socialement convenable se fissure et finit par craquer lors
du troisième récit. C’est alors que les monstres apparaissent.

Chacune des filles expose son rêve, de façon pudique ou excentrique. Leur rêve est toujours mis en opposition avec un élément de la société ou de la famille qui le sublime ou qui l’annule.
Le but est de montrer comment chaque rêve, chaque désir intime
se heurte à la réalité. Il y a le rêve et ce que la société/la famille
plaque sur nous et nous impose. Nos rêves, nos fantasmes doivent
respecter un certain format. C’est pourquoi le désir sincère reste
secret, car s’il est révélé aux autres, il sera raillé et détruit.

Cette troisième partie ouvre le destin des actrices, des sœurs
à celui de l’humanité. J’élargis leur intimité et je les compare
à des figures mythologiques, car les mythes mettent en scène
des êtres incarnant, sous une forme symbolique, des aspects
de la condition humaine. J’utilise les figures mythologiques
d’Icare et de Prométhée, les figures de la chute. Icare a voulu s’approcher trop près du soleil et ses ailes ont fondu. Prométhée a voulu voler le feu aux dieux pour le donner aux
hommes et son supplice est de se faire éternellement dévorer
le foie par des corbeaux. Comme ces grands idéalistes, ces
femmes ont trop rêvé, elles ont voulu dépasser leur condition.
La chute est inévitable. Elles sont condamnées, comme l’humanité toute entière, à chercher le Sens et à errer éternellement.

Chapitre 1
UNE GLACE EN VAUT UNE AUTRE

Chapitre 2
Ma grand-mère est enterrée
au cimetière de Bagneux
dans le carré juif

Chapitre 3
Il y a un temps pour vivre
et un temps pour mourir

L’ECCLESIASTE

Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux :
Un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté ;
Un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour abattre,
et un temps pour bâtir ;
Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter, et un temps pour danser ;
Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des
pierres ; un temps pour embrasser, et un temps pour s’éloigner des
embrassements ;
Un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour
garder, et un temps pour jeter ;
Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se
taire, et un temps pour parler ;
Un temps pour aimer, et un temps pour haïr ; un temps pour la guerre,
et un temps pour la paix.

Les Actrices

Nous avons commencé le travail à table. Pas avec des feuilles et des
stylos mais en mangeant, beaucoup et longtemps. J’ai posé aux trois
actrices des questions sur leurs rêves. J’ai voulu savoir si elles considèrent que leurs rêves sont en train de se réaliser, en devenant actrice
par exemple, ou pas. Ce qu’elles sont prêtes à faire pour que leurs rêves
se réalisent. Si, lorsqu’on atteint un de ses rêves celui-ci est décevant.
Je leur ai demandé ce que Moscou représente pour elles, c’est-à-dire
quel est leur Moscou. Si elles sont heureuses. Si elles ont des regrets. Si
elles ont un paradis perdu. Nous avons parlé beaucoup et longtemps.
Cela a duré quasiment deux mois, ensuite nous sommes passées
au plateau. Mon but était de recréer pendant les répétitions cette
atmosphère de Noël, de repas de famille qui dure trop longtemps,
où l’on a trop mangé et où, entre des centaines de banalités, une
chose essentielle est dite. D’ailleurs, les accessoires que nous avons
au plateau sont les mêmes que ceux que nous avions en répétition.
Il était essentiel de construire le rapport entre les trois actrices car les

rapports dans une fratrie sont complexes, ce sont les personnes qui
nous connaissent le mieux, qui ont partagé notre enfance et qui
pourtant peuvent s’avérer être à l’opposé de nous. C’est un amour
immense empreint de souvenirs, de frustrations, d’admiration, de
jalousie et de tendresse, comme celui d’actrices entre elles. J’ai eu
besoin de les connaître et qu’elles se connaissent intimement pour
pouvoir traduire leurs rapports et cette intimité au plateau. C’est
grâce à cette proximité que nous avons pu introduire des éléments
réels de leur vie et de la mienne au milieu de la fiction de Tchekhov.
Le rapport étant donc parfaitement construit, les actrices peuvent
déborder et inventer de nouvelles choses à chaque représentation.
L’espace leur appartient complètement. La mise en scène oscille
entre des parties millimétrées et des improvisations. On passe de
souvenirs improvisés au texte de Tchekhov sans rupture. Pour que,
comme chez Tchekhov, le banal et le sublime se côtoient. Comme
dans la vie.

Note d’Intention

C’est fantastique. Comme je l’aime!
Bernard sera mon premier amour rassasié. Ce soir dans l’herbe, il s’est couché sur mes genoux,
a pris ma main. Tantôt il était dans cette position, tantôt il mettait sa tête sur mon épaule.
je santais ses cheveux, doux, effleurer ma main gauche tandisque la droite était dans une si
belle prison. Avant de partir, il a voulu m’embrasser sur la bouche, je n’ai pas osé faire
comme lui. Se moque-t-il de moi? Comme je pense beaucoup ce soir, je vais essayer d’influencer
bernard du bon côté.

Lundi 29 mars.

Au départ, j’ai voulu monter Les Trois Sœurs de Tchekhov, et puis
je me suis vite ravisée, cette ambition était trop grande et je ne
voulais pas tout dire dans Les Trois Sœurs. Je savais que je voulais travailler avec des femmes, alors je me suis attachée aux
personnages d’Irina, de Macha et d’Olga. J’ai réfléchi avec qui je
voulais travailler et j’ai choisi trois jeunes femmes dont la personnalité m’intéressait, trois actrices en devenir, comme moi, très
différentes les unes des autres et qui se livreraient intimement.
Pendant les fêtes de Noël, je suis retournée chez mes parents et
j’ai redécouvert mes journaux intimes qui allaient de l’enfance
à l’adolescence. Je les ai lus et je me suis rendue compte à quel
point ma mémoire avait été sélective, et à quel point mes souvenirs n’avaient rien à voir avec ce que j’avais écrit au moment
des évènements. Certains évènements sont encore racontés dans
ma famille pendant les repas comme des anecdotes drôles ou
édifiantes, or, j’ai découvert qu’ils avaient été très douloureux
pour moi et que la violence que j’avais ressentie sur le moment,
s’était transformée avec le temps en un bon vieux souvenir.
La découverte la plus troublante a été celle d’un carnet entier
où j’avais écrit, de façon obsessionnelle, le nom d’un garçon.
Dix ans plus tard je n’avais plus le moindre souvenir de lui.
J’ai trouvé ce matériau extrêmement riche et extrêmement
intéressant. C’est pourquoi j’ai voulu l’explorer avec les actrices. Nous avons lu des passages de leurs journaux intimes, nous en avons sélectionnés. Puis j’ai transformé ce
matériau en leur faisant imaginer un souvenir d’enfance.
En creusant à fond dans le souvenir, nous nous sommes rendues
compte que tout n’était qu’une question de point de vue. Le souvenir
qu’on a des évènements n’est que ce que la mémoire choisit d’en garder.

C’est sûrement pour cela que nous avons l’impression que notre enfance a été la période la plus heureuse de notre vie, la plus insouciante.
C’est parce que nous avons choisi de garder une vision heureuse de cette période, pour avoir une chose à laquelle
nous raccrocher, pour avoir un paradis perdu, un Moscou.
Je suis donc allée chercher au cœur de l’intimité de chaque
actrice et, sur le plateau, j’ai varié entre leur véritable intimité, leur intimité fictive et la fiction écrite par Tchekhov.
J’ai également choisi de faire danser les actrices. Or elles ne sont
pas danseuses. J’ai travaillé avec une chorégraphe qui les a faites
improviser à partir d’un thème et de mouvements qu’elle a écrits.
Ce qui m’intéresse dans le fait de faire danser des actrices qui ne
sont pas danseuses pendant 10 minutes, ce n’est pas de voir si elles
dansent bien ou mal, c’est de montrer comment chacune d’elle
tente d’y arriver. De montrer ce que chaque actrice met dans le

fait de réussir cette danse. C’est comme si elles tentaient de réaliser leurs rêves à travers cette danse. Comme ce n’est pas chose
facile pour elles, la danse devient un combat, elles expriment leurs
espoirs, leur désespoir ou leur rage mais tout cela par un moyen
qu’elles ne maîtrisent pas. De plus, la longueur de la danse et la
répétition des mouvements aboutissent à l’épuisement du corps.
Cet épuisement permet d’accéder à un éclat de vérité, malgré les
actrices, sans volontarisme. Il raconte la quête éternelle de Sens
et la dernière exclamation d’Olga « Si l’on pouvait savoir ! »
En allant chercher dans l’intimité des actrices et en puisant dans
leurs ressources encore inexplorées, j’ai voulu obtenir un témoignage honnête de ce que peut être la vie de trois jeunes femmes à
notre époque. Et comme je crois qu’au théâtre c’est par l’intime que
l’on accède à l’universel, j’ai mis en parallèle la vie des actrices avec
celle des trois sœurs et tenté ainsi de toucher un bout d’humanité.

Elise Fourneau (Macha)

l’Equipe Artistique

Manon Rey (Irina)

Manon Rey, née le 10 Janvier 1991, originaire de Grenoble, commence le théâtre et le chant à Paris après l’obtention d’un Bac ES.
Elle fait son entrée aux Cours Florent en 2010, où elle va pouvoir
suivre l’enseignement d’acteurs et de metteur en scène tels que
Michèle Harfaut, Bruno Blairet, Cyril Anrep.
En 2013, elle jouera dans la Maison de Bernarda Alba de F. Garcia
Lorca dans le rôle de Martirio puis dans Tambours dans la nuit de
B. Brecht dans le rôle d’Augusta.
Après plusieurs projets intra scolaires, elle fait son entrée dans la
Classe Libre des Cours Florent en 2013, elle jouera dans le spectacle « Et ils avaient faim de paroles», mis en scène par Jean
Pierre Garnier.
Sa première apparition au théâtre sera dans Les Coloriés, une
adaptation d’un roman d’Alexandre Jardin mis en scène par Fannie Lineros au Théâtre des Béliers.

Elise Fourneau, née le 29 mars 1989 en banlieue parisienne à
Fontenay-aux-roses .Son baccalauréat littéraire en poche, elle décide de suivre une formation de maquillage artistique à ITM d’ou
elle sortira diplômée.Elle maquille beaucoup sur des tournages
pendant ses stages et se passionne petit à petit pour les comédiens
et pour le jeu d’acteur.
Elle entre aux cours florent en 2010 dans la classe de Pauline
Moulène. Elle suivra ensuite les enseignements de Bruno Blairet,
Julie Recoing, Petronille de Saint Rapt et Grétel Delattre. En 2013
Elise à joué dans Tambours dans la nuit de B.Brecht et dans Les
Coloriés, une adaptation du roman d’A.Jardin par Fannie Eloisa
Lineros. Elle a aussi tourné dans les courts metrages «Le Fou» de
Vicky Mangasa et dans «La pastille» de Guillaume Botella.
Elle fait sa première apparition au théatre dans Les coloriés mis
en scène par
Fannie Lineros au théatre des Béliers.

Née en 1990, Léa est issue d’une formation littéraire (hypokhâgne-khâgne), elle est repérée pour jouer dans Des filles en
noir, long-métrage de Jean Paul Civeyrac sorti en 2010.
Elle intègre alors des cours de théâtre dans des conservatoires
municipaux, et rentre au Cours Florent en 2011. Elle y suit notamment les cours d’Antonia Malinova, Laurent Natrella, Cyril Anrep,
Félicien Juttner et Jean-Pierre Garnier.
En 2013, elle retourne au festival de Cannes dans le cadre du
Short Film Corner pour le film Streap de Constance Maillet dans
lequel elle tient le rôle principal.
En 2014 elle est reçue au CNSAD et au concours de la Classe Libre.

Liza, fille d’enseignants latino-américains, née à Paris et grandit
à Carro, un petit village, près de Marseille. Elle est repérée pour
tourner dans «Universalove» de Thomas Woshitz, long métrage sélectionné au Festival international du film de Toronto. Elle obtient
une licence de Lettres Modernes, et remonte à Paris pour intégrer le
Cours Florent.
En 2011 elle met en scène sa première pièce avec Laurent Domingos:
Les Parents Terribles de Jean Cocteau qu’elle emmène à Avignon.
Puis elle crée sa compagnie avec Flavien Bellec: Les Corps Vagabonds
et monte Roméo et Juliette qui sera jouée à Paris et au Festival Grenade Culture à Nancy.
Elle sort diplômée du Cours Florent avec mention Très Bien puis
est sélectionnée pour le Prix Olga Horstig mis en scène par Olivier
Tchang-Tchong joué au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris et pour
une Master Class autour du Songe d’une nuit d’été animée par Philippe Calvario, grâce à laquelle elle joue au Théâtre de l’Odéon.
En 2014, elle met en scène LAS MUJERES SE DETUVIERON A MIRAR EL
AIRE Y DE LA TIERRA ROMPIERON LAS FLORES une création autour
des Trois Sœurs d’Anton Tchekhov, son travail est primé au Cours
Florent. Sa compagnie est sélectionnée pour le Festival Pleins Feux
sur la Jeune Création au Théâtre de l’Opprimé pour jouer une création autour d’Œdipe Roi dans laquelle elle joue et prend en charge
la dramaturgie.

Liza Machover (La Metteur en Scène)

Léa Tissier (Olga)

Interprète pour la compagnie de Bernardo Montet (Centre Chorégraphique National de Tours), pour la compagnie La Chimère (théâtre
jeune public) puis pour le chorégraphe congolais Boris Ganga Bouetoumoussa et sa compagnie Bô Zu Dia Katiopa, Marie a construit sa
danse et avance en se confrontant à l’univers des chorégraphes et
metteurs en scène. Elle a touché à différentes disciplines au fil de
son parcours, du tango au hip-hop en passant par la performance
vocale et le contact improvisation.
Aujourd’hui fondatrice du projet LE BOURGEON, elle aime travailler
à partir des expériences traversées dans la vie et en mélangeant les
genres.
Danseuse et performer au sein du collectif LES ARTS ACTIFS, groupe
«multidisciplinaire artiviste», impliquée dans des projets d’art de
rue, Marie est aussi chorégraphe pour la compagnie de théâtre «LES
CORPS VAGABONDS, dirigée par Liza Machover et Flavien Bellec. Sa
danse et sa recherche sont toujours déclenchées par des inducteurs
simples : un lieu, une émotion, une rencontre humaine...

Marie Minah Rasolomanana (La Chorégraphe)

Danseuse - interprète - chorégraphe - performer

La Compagnie
La compagnie Les Corps Vagabonds a été créée en 2012 par Liza Machover et Flavien Bellec. Pour ses créations, la compagnie
s’appuie sur de grands textes du répertoire, elle les désosse et les tord jusqu’à les faire parfois disparaitre pour faire surgir de
nouvelles formes. Née du désir de rassembler une équipe venant de plusieurs horizons artistiques, l’objectif de la compagnie est
de travailler en partenariat avec différents lieux culturels ouverts aux jeunes artistes pour exposer au mieux ses projets et les
faire grandir. En ligne de mire, le projet d’ouvrir ses propres locaux pour pouvoir élargir ses champs du possible et promouvoir
la jeune création.
LAS MUJERES SE DETUVIERON A MIRAR EL AIRE Y DE LA TIERRA ROMPIERON LAS FLORES est la quatrième création de la
Compagnie Les Corps Vagabonds.

/Roméo et Juliette Laurette
Théâtre Paris, Festival Grenade
Culture Nancy, Théâtre Darius
Milhaud Paris
/Hamlet (en recherche) Cours
Florent Paris
/Hamlet peut-être ressuscité
Théâtre de l’Opprimé Paris
/Las Mujeres se Detuvieron a
Mirar el Aire y de la Tierra Rompieron las Flores Cours
Florent Paris
/Œdipe*Théâtre de l’Opprimé
Paris

