


L'HISTOIRE 

“ Il y a toute une epoque entre nous et, aujourd'hui, un pays entier de neige.” MALLARME 

Trois heures de l'apres-midi, soleil au zenith, fraicheur d'une petite eglise andalouse, sons de
cloches, journee splendide pour l'enterrement de Carmen. Sont assis sur les bancs ceux qui ont
compte pour elle : sa mere, ses deux amis d'enfance, son amant, et cette femme dont on ignore le
nom. Ceux qui ont compte pour elle, ceux qui ont provoque sa chute. Le cercueil fait son entree et
c'est la voix de Carmen que l'on entend. Ici les morts parlent aux vivants, le passe ressurgit, on
ouvre une boite et c'est une bouffee de souvenirs, d'histoires familiales, amicales et
amoureuses.Carmen donc. Elle se presente et reprend son histoire depuis le debut. Enfance –
Jeunesse – Maturite – Deces . Seville – Paris – New-York – Seville. Un recit de femme ou une fable
contemporaine. 



UNE HISTOIRE EN TROIS PARTIES ...

I: ENFANCE

Si l'on pouvait retrouver les
lieux exacts, les jeux
exacts, les copains, les
betises ... Carmen retourne
dans son passe et redevient
petite fille, en salopette
jaune, elle se fait deux
amis, Antoine et Matis,
ensemble ils deviennent
une triade puissante et
joyeuse. De la joie pour
lutter contre l'absence d'un
pere, la fatigue d'une mere,
et le poids legue par les
generations precedentes.
En s'asseyant a la table de
l'enfance, Carmen fait
remonter la petite histoire
et la grande, celle de sa
mere et de la mere de sa
mere, celle du franquisme
et des generations baclees,
bafouees par une guerre a
l aque l l e pe r s onne ne
comprend rien. 

«  MATIS : Où est-ce qu'on va ? 

ANTOINE : En Afrique mon petit père ! Vous êtes prêts ? 

CARMEN : On est prêts ! 

ANTOINE : On va passer par là. 

MATIS : Par Paris ? 

ANTOINE : Ouais, porte de Charenton, je connais bien c'est plus court. Après on prend le périph’ 
extérieur, deux trois kilomètres de jungle, sortie de l'autoroute, et on atterrit directement ici : Cape 
Town ! Qu'est-ce que tu veux faire toi quand tu seras grand ? »



II : JEUNESSE 

Carmen decide de partir. Suivre n'importe 
qui, lui dire n'importe quoi, et arriver 
n'importe ou. Lui, l'homme qu'elle a choisit 
au hasard, dans la rue, pour la demarche, 
la conduit a Paris. Cet homme devient son
amant, son amour, son modele. Lui, artiste
exigent et colerique, la pousse a grandir, a
devenir femme, artiste. Mais le passe revient,
la mere, les amis d'enfance, le pere absent, le
fascisme, ils toquent a la porte et lui
rappellent d'ou elle vient. Le couple ne resiste
pas aux assauts du passe, il eclate en plein
vol. 

«  CARMEN : Aujourd'hui c'est le premier mai. J'ai vingt ans. Il fait très chaud dehors, j'entend les
oiseaux, je transpire - il est bientôt midi – des grosses gouttes sous mes aisselles et entre les 
cuisses.  C'est une petite chapelle en haut de la falaise de Jerez de la Frontera - les murs sont 
blancs – j'ai la peau qui colle. Le soleil est au zénith, ça tape. La cloche va sonner et là, tout va se 
passer très vite. Douze coups et ça s’enclenche dans ma tête. Une bombe. »



III : MATURITE 

Partir, reussir, devenir l'artiste-femme la plus
libre du monde. Carmen arrive a New- York,
accompagnee de cette artiste underground dont
personne ne connait le nom. Elles exposent au
M O M A . M o m a – M u m – M a m a n .
Ils sont tous la, dans la salle, les fantomes. Une
derniere fois, Carmen est confrontee a son
passe. Le petit Matis qui etait amoureux d'elle,
Antoine dont elle etait amoureuse, sa mere, son
pere absent, son amant, ils sont tous venus
assister a l'exposition, a la chute. Avant la
fermeture de la billeterie, avant que les derniers
amateurs d'art contemporain aient apprecie son
travail, Carmen sera assassinee. Par quelqu'un,
par le passe, par les choix, par la liberte. 

«  MATÌS : Et qui s'est occupé de moi ? Hein ? Tu t'es demandé ça ? Qui était là pour Matis, pour 
pas qu'il disparaisse, pour pas qu'il s'inquiète, qui lui tenait la main ? Personne. Parce que tout le 
monde s'en fou, tout le monde s'en fou du gamin qui faisait du vélo dans la cour, tout le monde s'en 
fou de son premier baiser, tout le monde s'en fou des robes à fleurs et des trombes d'eau qui vous 
tombent sur la gueule un soir d'orage, tout le monde s'en fou des chansons, tout le monde s'en fou 
des petites pièces de théatre, tout le monde s'en fou, tout le monde s'en fou ... »



L'ECRITURE 

“ C'est surtout un travail d'attente, d'observation. Regarder ce qui a envie de se faire. Regarder 
qu'est-ce qui se developpe, quel organe ; quelle vie ? Beaucoup de douceur receptive et tres peu 
d'activite volontaire .” CLAUDE REGY 

L'ecriture est au centre du travail de creation. Fouiller le langage pour y trouver des notes
differentes, des voix, des tons, des contrastes, des failles. Faire naitre une langue moderne, joyeuse,
drole, et decider que l'ecriture, comme le jeu, comme la mise en scene, comme la scenographie,
serait aussi notre invention. Je cherche a faire entendre une langue qui n'est pas quotidienne, pas
non plus litteraire, une langue mordante, mechante, poetique et contemporaine, une langue qui
ressemble a la vie. 

L'ecriture de la piece se fait dans le temps de la creation. 

J'ecris deux, trois, quatre scene, et nous en parlons avec les acteurs. Ils me posent des questions, je 

leur reponds et comprend ou je veux aller. Les acteurs sont les garants de la coherence instinctive et
dramaturgique, ils interrogent la piece, la font resonner et sont un signal d'alerte lorsque quelque
chose coince. Au fur et a mesure des repetitions la piece apparait, nous en parlons, je reecris une
scene, j'efface, nous reessayons, jusqu'a ce que les acteurs me disent qu'il leur semble que cette fois-
ci ils peuvent jouer. 

Sans nous l'etre formule, nous defendons un travail collectif, ou l'acteur est aussi createur, ou
l'auteur a sa place sur le plateau au milieu des acteurs, ou le metteur en scene recoit plus qu'il n'agit. 



LA SCENOGRAPHIE et LA MISE EN SCENE 

Peu de decor et plus de place ! La scenographie evoluera au cours des trois parties de la piece mais
repondra toujours au meme critere : des elements qui rappellent une ambiance, un pays, une
atmosphere, mais qui laissent surtout de la place aux acteurs et a l'imaginaire du spectateur. Nous
travaillerons autour des quatre elements, des sensations et des couleurs. Le decor de la piece ne
cherchera pas a repondre a des criteres realistes mais sensibles, nous sommes dans la memoire du
personnage principal, nous explorons avec elle les vestiges d'une vie. La cour d'un patio Andalou,
un appartement parisien, un musee de New-York... des touches de couleur, quelques objets, des
matieres... Le code de jeu, en lien direct avec le public, nous permettra de raconter l'histoire de
Carmen comme une fable contemporaine. Carmen s'adresse directement au spectateur, narratrice et
personnage, elle passe de l'interieur a l'exterieur, la scenographie et le jeu des acteurs est alors le
reflet de ce va et vient constant entre le reve et la realite. 

Plus de place pour danser et raconter ! En laissant toute la place a l'acteur, au corps, au corps
dansant, au corps brutal, l' espace vide deviendra la caisse de resonance des passions, des desirs et
de la fougue de la jeunesse. Nous tenterons d'emmener le spectateur dans cette histoire, qui ne parle
que d'art, d'appetit et de fureur de vivre. 



L'EQUIPE 

Charles Van de Vyver commence le theatre en 2008 au 
conservatoire du 7eme avec Daniel Berlioux. Il continue sa 
formation au Studio- Theatre d’Asnieres. Il entre au 
Conservatoire National Superieur d’Art dramatique en 
2013. Il travaille dans les classes de Sandy Ouvrier, Nada 
Strancar, et Xavier Gallais. Charles joue au Theatre dans 
Bullet Park du Collectif les Possedes, et plus recemment 
dans Platonov avec les memes acteurs et Emmanuelle 
Devos. Il travaille depuis 2012 au sein du Collectif 49701 
avec qui il joue dans Les Trois Mousquetaires — La Serie. 
En 2017, il joue egalement dans Songes et Metamorphoses,
mis en scene par Guillaume Vincent au Theatre de l'Odeon,
ainsi que dans « Moi, la mort je l'aime comme vous aimez 
la vie » de Mohamed Kacimi, mis en scene a la 
Manufacture d'Avignon. 

Jade Fortineau joue son premier role a l'age de 10 ans aux 
cotes de Michel Piccoli et Dominique Blanc dans La Plage 
Noire, realise par Michel Piccoli. Une dizaine d'annee plus 
tard, elle reprend le theatre et integre l'Ecole du Studio 
d'Asnieres en 2012 puis le Conservatoire National 
Superieur d'Art Dramatique en 2013. Au theatre elle 
travaille avec Philipe Calvario et joue dans Marie Tudor 
aux cotes de Christiana Reali, le sectacle sera cree au 
Theatre de la Pepiniere puis partira un an en tournee. Au 
Conservatoire, elle rencontre et travaille avec Xavier 
Gallais, Sandy Ouvrier, Caroline Marcade, Yvo Mentens, 
Daniel Martin et Wajdi Mouawad. En 2017, Jade joue 
Helena dans Le Songe d'une Nuit d'ete au Theatre de la 
Tempete, mis en scene par Lisa Wurmser. Elle sera en 2018
au Theatre National de la Colline dans Victoires de Wajdi 
Mouawad.



Emmanuel Besnault est comedien et metteur en scene, 
directeur artistique de la compagnie L'Eternel Ete. Il se 
forme avec Raymond Vinciguerra a Avignon. Lea 
Coulanges lui offre son premier role professionnel a 15 
ans dans sa creation Quai Vide. En 2008, il joue dans Le
Bourgeois Gentilhomme, de Moliere, mis en scene par 
Jean-Pierre Raffaelli, pour une tournee en Europe de 
l'Est. Il rejoint la troupe de la Comedie Italienne de Paris
ou il joue plus de 400 fois le role-titre de la piece de 
Goldoni : Arlequin, serviteur de deux maitres dans la 
mise en scene d'Attilio Maggiulli. Il met en scene deux 
spectacles tout public avec une troupe de sept acteurs: Il 
etait une fois... le Petit Poucet, de Gerard Gelas, et La 
Vraie Fiancee, d'Olivier Py. En 2013 il est recu au 
Conservatoire national superieur d'art dramatique de 
Paris. Il joue notamment dans Victoires, ecrit et mis en 
scene par Wajdi Mouawad. En 2015 il devient artiste 

associe du Theatre Michel Simon de Noisy-le-Grand. En 2016 il joue dans Le Cahier noir au 
Centquatre, ecrit et mis en scene par Olivier Py. 

Maxime Le Gac-Olanie se forme a la Classe Libre des 
Cours Florent, puis au Conservatoire national superieur 
d’Art dramatique de Paris ou il travaille avec Nada 
Strancar, Sandy Ouvrier, Wajdi Mouawad, Xavier 
Gallais, Thomas Ostermeir et Christian Benedetti. Il a 
joue notamment aux Bouffes du Nord sous la direction 
d’Olivier Tchang Tchong, dans des textes de Lars 
Noren. A La Tempete, il joue dans Pays Lointain de 
Jean-Luc Lagarce, mis en scene par Jean-Pierre Garnier. 
Il integre le Collectif 49 701 comme comedien en 2014. 
Dans Les Trois Mousquetaires — La Serie, il joue 
d’Artagnan. En 2017 il jouera dans Lourdes, ecrit et mis 
en scene par Paul Toucang, au Theatre National de La 
Colline. 



Julie Julien fait ses premiers pas en tant que comedienne en 
2003, dans le film Va,petite d'Alain Guesnier, prix Ecran 
Junior au Festival de Cannes. Apres un master d'Histoire a la
Sorbonne, Julie retrouve le theatre grace a l'ecole Lee 
Strasberg  New-York, elle y reste un an puis rentre en France
et integre le Conservatoire du XI eme arrondissement en 
2011. Deux ans plus tard, elle reussit le concours du 
Conservatoire National Superieur d'Art Dramatique, ou elle 
rencontre ses professeurs, Xavier Gallais, Sandy Ouvrier, 
Daniel Martin, elle y travaille egalement avec des 
intervenants tels que Wajdi Mouawad, Thomas Ostermeir ou
Christian Benedetti. 
Julie travaille egalement pour France-Culture en enregistrant 
plusieurs fiction radio, elle joue dans plusieurs courts-
metrage et ecrit pour le theatre. Elle creera sa premiere piece 
en 2018 et jouera la meme annee au Theatre National de la 
Colline dans la prochaine creation de Wajdi Mouawad. 

Lucie Digout auteur, actrice et metteur en scene. Diplomee
en 2016 du Conservatoire National Superieur d'Art 
Dramatique, elle y a travaille avec Xavier Gallais, Wajdi 
Mouawad, Daniel Martin, Thomas Ostermeier, Christian 
Benedetti. Apres 2 ans de classe preparatoire au Lycee 
Lakanal, elle integre l'Ecole du Studio d'Asniere puis 
l'Ecole du Jeu ou elle monte sa premiere piece, Une Annee,
l'amour, qui sera reprise au theatre de l'Essaion. En 2012, 
elle joue au Centquatre dans L'Enjeu, une performance 
dirigee par Delphine Eliet. Elle tourne pour Michel Leclerc,
avec Jean-Pierre Bacri, Vincent Lacoste et Mathieu 
Amalric, dans La Vie tres privee de Monsieur Sim. Elle 
travaille egalement pour Radio France. En 2016, elle ecrit 
et met en scene avec Emmanuel Besnault 60°Nord, qui sera
l'atelier de sortie de la promotion 2013-2016 du CNSAD. 
En 2017, elle ecrit et met en scene Carmen, ce spectacle 
sera  finaliste du Concours des Jeunes Metteurs en Scene 
du Theatre 13 et repris au mois d'octobre au Theatre de 
Belleville.  Parallelement, elle intervient en tant qu'auteur et

metteur en scene aupres des 3emes annees de l'ecole d'art dramatique des Enfants Terribles. 
En 2018, elle jouera avec ses camarades au Theatre National de la Colline, dans la prochaine 
creation de Wajdi Mouawad.



PRESSE

Critique de P. Delhumeau, publié le 16.06.17 sur le site de La Grande Parade
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