LA VOLADA et ANTISTHENE présentent

LE CHEVREUIL
ET DALIDA
FABLE TRAGI-COMIQUE

CRÉATION ET JEU - CLÉMENCE CAILLOUEL
MISE EN SCÈNE - JESSICA WALKER
PRODUCTION - ANTISTHÈNE / LA VOLADA

Le Chevreuil et Dalida - À la fois opérette absurde et tragédie
contemporaine drolatique, ce seule en scène revisite la vie d’une
chanteuse mythique pour écrire une fable tragi-comique déjantée
et bouleversante. Ici, l’univers est décalé et fantastique. Un
chevreuil trône sur scène, il est une allégorie poétique du passage
entre la vie et la mort. Dalida, elle, nous reçoit à Porto-Vecchio.
L’ambiance est légère, c’est la fête. Le temps d’une interview, elle
revient sur les tubes, ses rêves et les brisures qui ont rythmé sa vie.
Entre parodie et incarnation, réalité et fiction, les grands
événements de sa vie sont racontés puis poétisés pour laisser
apparaître la tragédie d’une héroïne populaire devenue un mythe
miroir de nos propres vulnérabilités.

LE CHEVREUIL
Les cornes du chevreuil ont la particularité de pouvoir repousser une
fois qu’elles tombent. En raison de ce fait, cet animal est considéré
dans de nombreuses traditions comme un animal totem mystique,
symbole de régénération et du pouvoir mystérieux de la vie. Chez les
Indiens Panche (en Colombie), le chevreuil était tabou, les Indiens
croyant que l'âme humaine après la mort passe dans le corps de ces
animaux. Pour la plupart des peuples de la steppe asiatique, le
chevreuil est psychopompe. Les costumes chamaniques sont souvent
taillés dans une peau de chevreuil, et certains chamans portent sur la
tête ou dans le dos des imitations de ramure de chevreuil ou de cerf en
fer. Dans ce spectacle, le chevreuil est une allégorie qui figure notre
mortalité, une image donnée pour représenter ensemble la vie et la
mort. C’est un symbole pour parler du désir de mourir, c’est le crâne de
Yorick tenu par Hamlet, c’est le monologue d’Hamlet « Être ou ne pas
être », c’est un questionnement universel :
« Mourir.., dormir, dormir! peut-être rêver! Oui, là est l’embarras. Car
quels rêves peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous
sommes débarrassés de l’étreinte de cette vie ? Voilà qui doit nous
arrêter. C’est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d’une si longue
existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les
dédains du monde, l’injure de l’oppresseur, l’humiliation de la pauvreté,
les angoisses de l’amour méprisé, les lenteurs de la loi, l’insolence du
pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d’hommes
indignes, s’il pouvait en être quitte avec un simple poinçon? »

NOTE D'INTENTION
LE CHEVREUIL ET DALIDA est un spectacle tragi-comique. Le
personnage de Dalida est extrapolé pour faire ressortir ses traits les plus
singuliers tout en s’éloignant du réel. Ici, l’interprétation n’est pas
« réaliste » et le jeu, parfois proche du grotesque, laisse une grande place
à l’absurde, au rire et au drame. Sous les atours légers d’un spectacle
construit en forme d’opérette où se mêlent chant et parole, se cache une
fable contemporaine, tragique et expérimentale, et un défi : celui de
raconter la mélancolie et le mal de vivre d’une héroïne qui a fini par
choisir le suicide.

LE SPECTACLE
Création, Texte & Jeu - Clémence Caillouel
Mise en scène - Jessica Walker
Création Lumière - Xavier Duthu
Photographe - Ulises Fontana
Production - antisthène / La Volada
Durée : 55 minutes
Âge : dès 14 ans +
En Images : https://vimeo.com/379782871

LE TEXTE
Le texte est un patchwork composé à partir de mots de Dalida relevés dans des
interviews, de questions qui lui ont été posées, de chansons qu’elle a chanté et
d’extraits de « Candide » de Voltaire et de « Notre besoin de consolation est
impossible à rassasier » de Stig Dagerman.

Ecriture au plateau
« Tu crois que tu ne vas pas mourir ? Tu n’en es pas vraiment certain ?
Profite, tu profites pas, profite… Il faut aimer la vie, il faut vivre. C’est facile...Tu
te lèves le matin, tu écoutes ta petite radio, tu beurres tes tartines et roule !
Alors ça va... ça va... et d’un coup ça va plus. Y’a quelqu’un... Et y’a plus
quelqu’un. T’es là et t’es plus là. »

Entretiens
Des extraits de déclarations et d’entretiens réalisés par Dalida:
« Mon rêve a toujours été de devenir quelqu’un », « Se suicider c’est une
maladie, ne croyez pas que c’est un acte héroïque ou de courage », « Si je
recommencerais? Je ne sais pas. J’estime que la mort fait aussi partie de notre
libre choix et que si un jour je devais me la donner, je me la donnerai, mais pas
pour un désespoir quel qu’il soit. Une chose est sûre, je ne veux pas qu'on me
vole ma mort.»

Questions
De questions qui lui ont été posées notamment dans l'émission "Le jeu de la
vérité", Novembre 1985
« Dalida, il est plus important de réussir sa vie que de réussir dans la vie. Alors
vous, Dalida, qui manifestement avez réussi dans la vie, vous êtes célèbre, vous
êtes belle, vous chantez bien, jugez-vous que vous avez réussi votre vie sachant
que vous n’êtes ni épouse, ni mère ? ».

Chansons
De chansons (Itsi bitsi petit Bikini, Ciao Amore Ciao, Seule avec moi, Le temps
des fleurs, Il venait d'avoir 18 ans, Avec le temps, Je suis malade).

Textes d'Auteurs
- Candide de Voltaire, le personnage de la Vieille (chapitre 12):
"Je voulus cent fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule
est peut-être un de nos penchants les plus funestes: car y a-t-il rien de plus sot
que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par
terre ? D'avoir son être en horreur et de tenir à son être ? Enfin de caresser le
serpent qui nous dévore, jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur ? "
- Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman :« La
dépression est une poupée russe et dans la dernière poupée se trouve un
couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un saut dans un
grand trou. »

L'ÉQUIPE
CREATION ET JEU
CLEMENCE CAILLOUEL est comédienne. Tout au long de son parcours, elle
s’est formée aux pratiques du théâtre chorégraphique et expérimental, au
clown, au bouffon et au chant. Depuis une dizaine d’années, elle vit et travaille
entre l’Espagne, l’Allemagne et
la France. Elle vit aujourd’hui en
Normandie. Elle s’est formée au Laboratorio Teatro (Barcelone) et à
l’Académie des Arts Belarus (Minsk), puis au chant avec Lulu Berthon et Victor
Turull. Elle a réalisé des stages de clown avec Eric Blouet, Ludor Citrik, Gozde
Atalay, Iván Prado, Elodie Tuquet,, Christophe Thellier et Pablo Ibarluzea.

Au Laboratorio Teatro, sous la direction de Jessica Walker, elle a créé
PAULINA (1er prix du Festival Les Floréales Théâtrales 2017 - Prix
Tournesol/Mention Spéciale du Jury - Prix de la meilleure
Comédienne/Prix Avignon à l’Unisson), un seule en scène adapté de La
maison de la force d’Angélica Liddell, qui a tourné depuis dans de
nombreuses salles et festivals en France, Espagne, Autriche, et en
Croatie. Elle a travaillé avec la Compagnie Laboratorio Teatro, avec le
Papillon Noir Théâtre et collabore aujourd’hui avec le collectif Flight of
the Escales sur le spectacle NO WAY OUT (Ballhaus Ost Berlin Camden People’s Theatre – Festival Alytaus Teatras). Elle a fondé La
Volada et produit PAULINA, DALILI DREAMS, J’ARRACHE L’ANCRE,
QUEENS, et PLANCHE DE SALUT.
clemencecaillouel.com

LA METTEURE EN SCENE
"Je ne cherche pas la projection de l'acteur sur scène, je
cherche son âme alors seulement je pourrai voir sa beauté"
JESSICA WALKER est une actrice et metteure en scène chilienne.
Elle travaille un théâtre expérimental qu’elle associe à la recherche
spirituelle et au développement personnel. Elle étudie le théâtre à
l'Université du Chili et se forme à la danse au Centre de Patricio
Bunster. En 1987, elle vit un an dans le désert d'Atacama et effectue
un travail d’introspection qui inspirera son travail. Elle a collaboré
avec Le Théâtre du Mouvement, le Cirque russe Popov et a fait
partie du groupe fondateur du « Teatro del silencio ». Cette
compagnie de théâtre expérimental, la plus importante du Chili, a
développé un langage théâtral inspiré par l'art du mime corporel
d’Etienne Decroux. Ses créations ont voyagé en Amérique, en
Europe et en Afrique, et ont été mises à l’honneur lors de nombreux
festivals : Carthage, Mexique, Aurillac… Entant qu'actrice, elle a fait
partie des œuvres emblématiques de la compagnie : Malasangre
(1991); Taca Taca Mon Amour (1993) et Nanaki (1997). En 1999, elle
s’installe à Barcelone et fonde l’école Laboratorio Teatro. Elle y
développe et expérimente sa propre méthodologie “EssencePrésence”, avec des acteurs, danseuses et créateurs du monde
entier. En 2013, elle créé la Compagnie Laboratorio Teatro et
participe avec ses créations aux festivals d’Almagro OFF, au CENIT
de Séville, et au Festival d’Avignon OFF 2016. Jessica Walker donne
chaque année de nombreux stages sur sa méthodologie au
Mexique, en Argentine, au Chili, en Norvège, en Italie, en Inde, en
Espagne… Il y a six ans, elle a créé l'ONG "Laboratorio sin Fronteras"
(Laboratoire sans frontières), créant des bourses pour des étudiants
latino-américains. Cette année, elle publie son premier livre
"Laboratorio Escuela, une vision théâtrale de Jessica Walker", elle
vient d'ouvrir la première école de méditation de Barcelone et
prépare également la 12ème édition du "Laboratorio festival" en
Espagne et la 5ème du "Arunachala Bhakti Lab" en Inde.
laboratorioteatro.com

COLLABORATION
Clémence et Jessica se sont rencontrées au Laboratorio Teatro de Barcelone
où Clémence s'est formée pendant 4 ans avant d'intégrer, entre 2014 et 2016,
la Compagnie Laboratorio Teatro. Sous la direction de Jessica, elle a joué dans
« QUIEN VA ! », une adaptation libre d’Hamlet (créé en 2014 / Festival Avignon
OFF 2016), et a créé « PAULINA », une adaptation de « La maison de la force »
d’Angélica Liddell (1er Prix du Festival Les Floréales Théâtrales – FAKI Zagreb
Festival – Estrénate / Séville – Festival Mujeres que cuentan / Santander – Le
Printemps de la Création 2017).
En Juillet 2019, PAULINA a été joué au Festival OFF d’Avignon et a reçu la
Mention Spéciale du Jury du Prix Tournesol et le Prix de la meilleure
Comédienne du Prix Avignon à l’Unisson.
Ici, une critique de Gilles Costaz décrit le travail de Jessica Walker et
Clémence Caillouel (Festival d’Avignon 2019 - Web Théâtre)
« A l’intérieur d’un des longs textes furieux d’Angélica Liddell, La Maison de la
force, l’actrice Clémence Caillouel a détaché une miniature, un ensemble court
sur le thème de la femme harcelée et maltraitée : l’évocation de quelques
femmes détruite par des hommes, surtout Paulina, amoureuse de son
bourreau et tuée par lui. Le spectacle a été monté au Laboratorio Teatro de
Barcelona, en espagnol, et arrive en France, dans une version francoespagnole (surtitrée). Il porte la marque de la metteure en scène Jessica
Walker, qui, à Barcelone, travaille dans le dépouillement, le clair-obscur, le
minimal, le tranchant. La tragédie survient dans une sorte de rituel où tout est
à la fois brisé et sublimé.Pour l’actrice, il ne s’agit pas de plaire mais d’aller au
plus incandescent du jeu tragique.
Clémence Caillouel représente
successivement ces femmes et un personnage d’homme machiste comme
fracassée, comme un être humain qu’on a vu réduire à une existence d’objet.
Dans le même temps, la diction est musicale, bien que dans la plus sensible
des blessures. On a peu d’exemples de ce type de jeu en France. D’où notre
admiration, notre sidération devant ce moment de douleur à la fois mise à nu
et transfigurée. »

CALENDRIER
CREATION
Avril à Juin 2019 - Résidence au Laboratorio Teatro de Barcelone
Sorties de résidence: les 22 et 23 juin 2019
6 au 17 janvier 2020 - Résidence au Relais (Le Catelier)
25 Janvier 2020 - Sortie de résidence à 21h30
Novembre à Mars 2020 - Résidence au Laboratorio Teatro de Barcelone
Sorties de résidence - 8, 9, 15, 16, 22, 23 Février + 5, 12 Mars
du 4 au 7 Mai 2020- Résidence de création lumière à Artéphile (Avignon) - REPORTÉ

REPRÉSENTATIONS
15 Mai 2020 : Théâtre El Duende / Ivry-sur-Seine - REPORTÉ
4 - 5 - 6 Juin 2020 : Festival du Curieux Printemps / Rouen - ANNULÉ
Juillet 2020 : Festival OFF d’Avignon / Théâtre Artéphile - REPORTÉ

Un mot sur La Volada
LA VOLADA développe un théâtre de nature expérimentale, au croisement entre le
théâtre, le clown et le bouffon. Elle associe des artistes qui viennent de familles théâtrales
différentes et élabore ses créations au terme d’une recherche de type laboratoire qui
donne lieu à une « écriture plateau et plurielle ». Fondée en octobre 2014 par Clémence
Caillouel et d’abord basée à Barcelone, la compagnie s’est ensuite installée à Rouen, en
octobre 2016.
Nos spectacles ont été joué en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, et en
Croatie et ont été programmés dans de nombreux festivals : Mujeres que cuentan », « Les
Floréales Théâtrales », «Estrenate », « Faki », et « Le Printemps de la création ». Nos
créations ont été accueillis en résidence à L’Estruch, L’Etincelle-Théâtre de Rouen, La
Ferme du Buisson, Le Laboratorio Teatro, Medika Zagreb, La Nau Bostik, Nomadways, La
Parole Errante demain, Le Relais, La Saillante, La Teatreria de Abrego, et La Theaterhaus
Mitte Berlin. En 2018, La Volada a reçu le soutien du département de Seine Maritime et de
la Ville de Rouen.
Notre actualité : En janvier 2019, la production de PAULINA a été reprise par ANTISTHENE.
Le spectacle a ensuite été joué pendant un mois à La Manufacture des Abbesses. En
juillet, il était présent au Festival d’Avignon OFF et a reçu la Mention Spéciale du Jury du
Prix Tournesol et le Prix de la meilleure Comédienne du Prix Avignon à l’Unisson.

https://www.lavolada.com

Un mot sur antisthène
antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick Gastaud.
Basée à Paris 9eme, elle affiche délibérément un style distinctif pour le théâtre
contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous nous intéressons
principalement au théâtre et théâtre musical avec des ouvertures sur la musique actuelle,
le cirque, la performance.
Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et proposer aux
artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour qu’ils développent leurs
projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité avec les artistes, liens basés
sur une écoute attentive des désirs artistiques et sur notre connaissance du secteur et des
réseaux. Nous voulons proposer aux porteurs de projets cet adéquat équilibre entre la
liberté et l’autonomie nécessaire à la création ; et la rigueur de la production et diffusion
d’un spectacle.

https://www.antisthene.fr/
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