par la compagnie L’In-Quarto
texte

Guy-Patrick de Sainderichin

www.colline.fr
01 44 62 52 52
15 rue Malte-Brun, Paris 20e

et

Julie Duclos

très librement inspiré par le film

La Maman et la Putain de
mise en scène

Jean Eustache

Julie Duclos

du 7 au 22 avril 2016
Petit Théâtre

par la compagnie

L’In-quarto

par la compagnie

texte

texte

Guy-Patrick Sainderichin

et

Julie Duclos

très librement inspiré par le film La Maman et la Putain

Jean Eustache
en scène Julie Duclos

de
mise

L’In-quarto

Guy-Patrick Sainderichin

et

Julie Duclos

très librement inspiré par le film La Maman et la Putain

Jean Eustache
en scène Julie Duclos

de
mise

assistanat à la mise en scène Calypso Baquey

assistanat à la mise en scène Calypso Baquey

scénographie Paquita Milville

scénographie Paquita Milville

lumières Jérémie Papin

lumières Jérémie Papin

vidéo Émilie Noblet

vidéo Émilie Noblet

son Pascal Ribier

son Pascal Ribier

costumes Lucie Ben bâta et Marie-Cécile Viault

costumes Lucie Ben bâta et Marie-Cécile Viault

construction mobilier en collaboration avec Patrick Poyard

construction mobilier en collaboration avec Patrick Poyard

avec

avec

Maëlia Gentil, David Houri, Yohan Lopez,

Maëlia Gentil, David Houri, Yohan Lopez,

Magdalena Malina, Alix Riemer

Magdalena Malina, Alix Riemer

et la participation de Vanessa Larré

et la participation de Vanessa Larré

1

1

production déléguée Le CDN de Besançon Franche Comté,
coproduction La Colline - théâtre national, CDN Orléans⁄Loiret⁄Centre,
Le Mail - Scène culturelle de Soissons, MA scène nationale - Pays de
Montbéliard, Célestins - théâtre de Lyon, Théâtre Le Poche - Genève,
Compagnie L’In-quarto.
production déléguée Le CDN de Besançon Franche Comté,

Avec l’aide à la production de la DRAC Île-de-France.

coproduction La Colline - théâtre national, CDN Orléans⁄Loiret⁄Centre,

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

Le Mail - Scène culturelle de Soissons, MA scène nationale - Pays de
Montbéliard, Célestins - théâtre de Lyon, Théâtre Le Poche - Genève,
Compagnie L’In-quarto.

Reprise du spectacle présenté à La Colline en janvier 2015

Avec l’aide à la production de la DRAC Île-de-France.

du 7 au 22 avril 2016
Petit Théâtre

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h

Équipe de tournage
chef opératrice Émilie Noblet assistant caméra Manuel Bolanos

Reprise du spectacle présenté à La Colline en janvier 2015

ingénieur du son Pascal Ribier assistant son Cédric Berger

du 7 au 22 avril 2016
Petit Théâtre

monteuse Clémence Carré assistant monteur Pierre Benesteau
dans le rôle de la journaliste Vanessa Larré

du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h

régie générale Mathilde Chamoux
production Laure Duqué

Équipe de tournage
chef opératrice Émilie Noblet assistant caméra Manuel Bolanos

La chanson “Le rêveur” est écrite et interprétée par Tom Harari.
Le décor a été réalisé par les ateliers du CDN de Besançon.

ingénieur du son Pascal Ribier assistant son Cédric Berger
monteuse Clémence Carré assistant monteur Pierre Benesteau

durée du spectacle : 2h45 avec entracte

dans le rôle de la journaliste Vanessa Larré

billetterie 01 44 62 52 52
régie générale Mathilde Chamoux

du lundi au samedi de 11h à 18h30 (excepté le jeudi à partir de 13h)

production Laure Duqué

tarifs
La chanson “Le rêveur” est écrite et interprétée par Tom Harari.

en abonnement
de 9 à 15€ la place

Le décor a été réalisé par les ateliers du CDN de Besançon.

hors abonnement

durée du spectacle : 2h45 avec entracte

moins de 30 ans et demandeurs d’emploi 14€

plein tarif 29€
plus de 60 ans 24€
le mardi - tarif unique 20€

La Colline - théâtre national
15 rue Malte-Brun Paris 20e

Nathalie Godard tél : 01 44 62 52 25
télécopie : 01 44 62 52 90 - presse@colline.fr
presse

2

2

tournée 2016

Le Lieu Unique – Scène nationale de Nantes
les 7, 8 et 9 mars 2016
Théâtre de Vanves – Festival Artdanthé
le 14 mars 2016
Pôle Culturel d'Alfortville
le 19 mars 2016
La Filature - Scène nationale - Mulhouse
Les 22 et 23 mars 2016
Espace culturel Boris Vian - Les Ulis
le 1er avril 2016
Théâtre d'Arles - scène conventionnée
pour les écritures nouvelles
les 26 et 27 avril 2016
Scène nationale d'Évreux-Louviers
le 3 mai 2016
Théâtre Dijon-Bourgogne - Festival Théâtre en mai
les 24, 25 et 26 mai 2016
Festival TransAmériques - Québec
les 31 mai, 1er et 2 juin 2016

billetterie 01 44 62 52 52
du lundi au samedi de 11h à 18h30 (excepté le jeudi à partir de 13h)

tarifs
en abonnement
de 9 à 15€ la place
hors abonnement
plein tarif 29€
moins de 30 ans et demandeurs d’emploi 14€
plus de 60 ans 24€
le mardi - tarif unique 20€

La Colline - théâtre national
15 rue Malte-Brun Paris 20e
presse

Nathalie Godard tél : 01 44 62 52 25
01 44 62 52 90 - presse@colline.fr

télécopie :

3

3

“L’honnêteté, c’est-à-dire à la fois le désir et la dignité. On est

“L’honnêteté, c’est-à-dire à la fois le désir et la dignité. On est

ferme dans son désir, on tient à sa dignité. On est honnête.”

ferme dans son désir, on tient à sa dignité. On est honnête.”

François, scène 1, Nos Serments

François, scène 1, Nos Serments

Genèse

Genèse

“On va tourner dehors. Sortir de l’école c’est très important, pour

“On va tourner dehors. Sortir de l’école c’est très important, pour

dé-théâtraliser le jeu”, nous disait Philippe Garrel. En 2008, au

dé-théâtraliser le jeu”, nous disait Philippe Garrel. En 2008, au

Conservatoire national supérieur d’art dramatique où je suis élève,

Conservatoire national supérieur d’art dramatique où je suis élève,

Philippe Garrel est professeur de “jeu devant la caméra”. Le scénario

Philippe Garrel est professeur de “jeu devant la caméra”. Le scénario

du film La Maman et la Putain est notre matériau d’apprentissage,

du film La Maman et la Putain est notre matériau d’apprentissage,

nous tournons des scènes du film à chaque cours, en dehors de

nous tournons des scènes du film à chaque cours, en dehors de

l’école : à l’hôtel, dans la rue, au café. Situations qui composent au

l’école : à l’hôtel, dans la rue, au café. Situations qui composent au

fil de l’année une grammaire de la vie amoureuse, dans lesquelles on

fil de l’année une grammaire de la vie amoureuse, dans lesquelles on

se reconnaît, d’autant plus qu’elles sont incarnées par une bande

se reconnaît, d’autant plus qu’elles sont incarnées par une bande

de copains, filmée l’air de rien au Café du Conservatoire. Garrel

de copains, filmée l’air de rien au Café du Conservatoire. Garrel

propose un regard nouveau sur l’acteur, une nouvelle façon de jouer.

propose un regard nouveau sur l’acteur, une nouvelle façon de jouer.

Le but est de lui donner des armes afin que son jeu soit vrai, et

Le but est de lui donner des armes afin que son jeu soit vrai, et

actuel. “Quand ça tourne, il faut laisser faire le documentaire sur

actuel. “Quand ça tourne, il faut laisser faire le documentaire sur

soi. Ta vie continue même si tu dis des choses imaginaires. Il faut

soi. Ta vie continue même si tu dis des choses imaginaires. Il faut

mélanger les dialogues aux pensées de ta vie réelle. C’est comme ça

mélanger les dialogues aux pensées de ta vie réelle. C’est comme ça

qu’on obtient de la présence”, disait-il. À la fin de l’année nous

qu’on obtient de la présence”, disait-il. À la fin de l’année nous

aurons presque traversé tout le film, par bribes. Ou plutôt, le film

aurons presque traversé tout le film, par bribes. Ou plutôt, le film

aura traversé tous les corps, toutes les voix, les visages. “L’idée

aura traversé tous les corps, toutes les voix, les visages. “L’idée

de la Nouvelle Vague c’était de filmer des hommes et des femmes

de la Nouvelle Vague c’était de filmer des hommes et des femmes

dans le monde réel et qui, voyant le film, sont étonnés d’être

dans le monde réel et qui, voyant le film, sont étonnés d’être

eux-mêmes et dans le monde”, dit Godard.

eux-mêmes et dans le monde”, dit Godard.

Il me faut évoquer une autre rencontre, en ce qu’elle m’a également

Il me faut évoquer une autre rencontre, en ce qu’elle m’a également

ouvert des horizons, et donné des outils pour travailler : Krystian

ouvert des horizons, et donné des outils pour travailler : Krystian

Lupa. Au cours de deux stages effectués avec lui en tant qu’actrice,

Lupa. Au cours de deux stages effectués avec lui en tant qu’actrice,

j’ai rencontré cette même passion pour le jeu d’acteur : Qu’est-ce

j’ai rencontré cette même passion pour le jeu d’acteur : Qu’est-ce

qui crée sa présence ? Quel est son mystère ? Comment le provoquer ?

qui crée sa présence ? Quel est son mystère ? Comment le provoquer ?

Une grande partie de son travail consiste à inventer de nouveaux

Une grande partie de son travail consiste à inventer de nouveaux

processus pour que l’acteur se mette en jeu autrement, et touche

processus pour que l’acteur se mette en jeu autrement, et touche

à une présence réelle. Le moteur de l’acteur naît de l’écriture de

à une présence réelle. Le moteur de l’acteur naît de l’écriture de

monologues intérieurs : écrire de façon sauvage, spontanée, tel quel,

monologues intérieurs : écrire de façon sauvage, spontanée, tel quel,

le flot de pensées d’un personnage, en fonction d’une situation.

le flot de pensées d’un personnage, en fonction d’une situation.
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Toute la part invisible déployée en soi, avec ses monologues, crée

Toute la part invisible déployée en soi, avec ses monologues, crée

les conditions justes pour monter sur le plateau. Et une fois sur le

les conditions justes pour monter sur le plateau. Et une fois sur le

plateau, ce travail se dépose, l’acteur a de la présence parce qu’il

plateau, ce travail se dépose, l’acteur a de la présence parce qu’il

porte en lui un monde, inconnu du spectateur. On voit ce qu’il dit,

porte en lui un monde, inconnu du spectateur. On voit ce qu’il dit,

ce qu’il fait, mais on perçoit aussi une toute autre dimension : ce

ce qu’il fait, mais on perçoit aussi une toute autre dimension : ce

qu’il cache, ce qu’il ne dira pas, ce qu’il porte en lui, ce qu’il pense

qu’il cache, ce qu’il ne dira pas, ce qu’il porte en lui, ce qu’il pense

profondément. Par ce biais, l’acteur rejoint un état de vérité. Il

profondément. Par ce biais, l’acteur rejoint un état de vérité. Il

est dans un processus réel où, comme dans la vie, on n’est pas

est dans un processus réel où, comme dans la vie, on n’est pas

toujours entièrement à ce qu’on dit ou ce qu’on fait, il y a des

toujours entièrement à ce qu’on dit ou ce qu’on fait, il y a des

couches de pensées.

couches de pensées.

Cette façon de travailler m’apparaît être un outil merveilleux pour

Cette façon de travailler m’apparaît être un outil merveilleux pour

aborder Nos Serments.

aborder Nos Serments.

Julie Duclos

Julie Duclos
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Les répétitions ⁄ L’histoire ⁄ Les inspirations

Les répétitions ⁄ L’histoire ⁄ Les inspirations

Au commencement de Nos Serments il y a des improvisations avec les

Au commencement de Nos Serments il y a des improvisations avec les

acteurs, prenant pour point de départ le film La Maman et la Putain

acteurs, prenant pour point de départ le film La Maman et la Putain

de Jean Eustache qui, encore aujourd’hui résonnait très fort en

de Jean Eustache qui, encore aujourd’hui résonnait très fort en

nous. Les modes de vie des personnages, les situations, nous

nous. Les modes de vie des personnages, les situations, nous

stimulaient, en ce qu’elles avaient quelque chose de provocant, une

stimulaient, en ce qu’elles avaient quelque chose de provocant, une

manière d’être, de vivre en couple qui surprend, qui dérange, qui

manière d’être, de vivre en couple qui surprend, qui dérange, qui

questionne.

questionne.

Le film a agi comme une impulsion le temps des répétitions, il nous a

Le film a agi comme une impulsion le temps des répétitions, il nous a

permis de développer à la fois des situations proches du film d’autres

permis de développer à la fois des situations proches du film d’autres

pas du tout, d’autres encore qu’on pouvait imaginer, par exemple

pas du tout, d’autres encore qu’on pouvait imaginer, par exemple

tout ce qui se passerait hors champ. Partir du film, comme on part :

tout ce qui se passerait hors champ. Partir du film, comme on part :

pour le quitter.

pour le quitter.

Les acteurs ont créé des personnages d’aujourd’hui pris dans un

Les acteurs ont créé des personnages d’aujourd’hui pris dans un

certain type de rapport (au monde, au couple), dans certains désirs,

certain type de rapport (au monde, au couple), dans certains désirs,

à contre-courant. On a beaucoup parlé d’utopies privées : comment

à contre-courant. On a beaucoup parlé d’utopies privées : comment

moi j’ai envie de vivre avec toi et comment ça se confronte avec tes

moi j’ai envie de vivre avec toi et comment ça se confronte avec tes

désirs, qu’est-ce que toi tu veux de moi, que fait-on de nos idéaux.

désirs, qu’est-ce que toi tu veux de moi, que fait-on de nos idéaux.

Nous avons peu à peu déplié une histoire et le spectateur assiste

Nous avons peu à peu déplié une histoire et le spectateur assiste

à un temps de vie de ces personnages inventés. Un jeune homme vit

à un temps de vie de ces personnages inventés. Un jeune homme vit

avec une jeune femme, en rencontre une autre, il y a aussi son

avec une jeune femme, en rencontre une autre, il y a aussi son

amour d’avant, et puis il y a le meilleur ami, le confident privilégié

amour d’avant, et puis il y a le meilleur ami, le confident privilégié

de ses amours désordonnées. Tout part de là : je vis avec quelqu’un

de ses amours désordonnées. Tout part de là : je vis avec quelqu’un

et je rencontre quelqu’un d’autre. Une histoire absolument basique,

et je rencontre quelqu’un d’autre. Une histoire absolument basique,

archaïque même, faite et redite au cinéma comme au théâtre. Avec

archaïque même, faite et redite au cinéma comme au théâtre. Avec

cette singularité que dans notre histoire à nous, ils refusent les

cette singularité que dans notre histoire à nous, ils refusent les

schémas, notamment celui du fameux trio amoureux : moi/ma femme/ma

schémas, notamment celui du fameux trio amoureux : moi/ma femme/ma

maîtresse. Ils tentent de vivre cette rencontre d’une manière

maîtresse. Ils tentent de vivre cette rencontre d’une manière

différente, de créer un autre type de rapport, pacifique plutôt

différente, de créer un autre type de rapport, pacifique plutôt

qu’hystérique “Pas de cris, pas de jalousie” dit-on à un moment dans

qu’hystérique “Pas de cris, pas de jalousie” dit-on à un moment dans

le texte.

le texte.

Le Bonheur d’Agnès Varda nous a également accompagné, en ce qu’il

Le Bonheur d’Agnès Varda nous a également accompagné, en ce qu’il

pose la théorie : “Et si le bonheur s’additionnait au bonheur”. C’est

pose la théorie : “Et si le bonheur s’additionnait au bonheur”. C’est
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aussi le récit d’un homme qui vit avec une femme tout en s’autorisant

aussi le récit d’un homme qui vit avec une femme tout en s’autorisant

à vivre une histoire avec une autre. Et - comme dans le film d’Eustache

à vivre une histoire avec une autre. Et - comme dans le film d’Eustache

- nous regardons comment tout ça se vit en pratique. “Mais enfin,

- nous regardons comment tout ça se vit en pratique. “Mais enfin,

on ne peut tout de même pas tuer les gens qu’on rencontre !” dit

on ne peut tout de même pas tuer les gens qu’on rencontre !” dit

Varda dans une interview.

Varda dans une interview.

Observer ces contradictions, voir comment elles se répercutent dans

Observer ces contradictions, voir comment elles se répercutent dans

le corps des uns et des autres, ne peut se faire qu’à partir

le corps des uns et des autres, ne peut se faire qu’à partir

d’improvisation. Les scènes du spectacle n’ont pu s’écrire “à froid.

d’improvisation. Les scènes du spectacle n’ont pu s’écrire “à froid.

Il a fallu la rêverie puissante des acteurs pour donner corps à ces

Il a fallu la rêverie puissante des acteurs pour donner corps à ces

situations”.

situations”.

On a également évoqué Beauvoir et Sartre. Ils pensaient qu’on

On a également évoqué Beauvoir et Sartre. Ils pensaient qu’on

pouvait et qu’on devait tout se dire. C’est peut-être ça, le serment

pouvait et qu’on devait tout se dire. C’est peut-être ça, le serment

que se font nos personnages. Entre eux, et à eux-mêmes.

que se font nos personnages. Entre eux, et à eux-mêmes.

Pas de personnage principal dans Nos Serments : On fait le portrait

Pas de personnage principal dans Nos Serments : On fait le portrait

de tous ; le portrait de chaque personnage ; et aussi de chacun

de tous ; le portrait de chaque personnage ; et aussi de chacun

des acteurs. François vit avec Esther, rencontre Oliwia, en tombe

des acteurs. François vit avec Esther, rencontre Oliwia, en tombe

amoureux. Nous le regardons vivre ça. Mais aussi, et peut-être

amoureux. Nous le regardons vivre ça. Mais aussi, et peut-être

surtout, nous les regardons elles, toutes les deux. Eux tous.

surtout, nous les regardons elles, toutes les deux. Eux tous.

Une phrase de Spinoza me vient : “Il ne faut pas juger les actions

Une phrase de Spinoza me vient : “Il ne faut pas juger les actions

humaines, ne pas les craindre, ne pas en rire, mais les comprendre.”

humaines, ne pas les craindre, ne pas en rire, mais les comprendre.”

Et les années soixante-dix ? : Pour nous, qui n’étions pas nés, nous

Et les années soixante-dix ? : Pour nous, qui n’étions pas nés, nous

sommes frappés par cette agitation, cette frénésie d’expériences,

sommes frappés par cette agitation, cette frénésie d’expériences,

ces utopies privées lancées dans le concret de la vie, ce radicalisme,

ces utopies privées lancées dans le concret de la vie, ce radicalisme,

où nos aînés (nos parents) se sont brûlés, se sont fait parfois très

où nos aînés (nos parents) se sont brûlés, se sont fait parfois très

mal. Des tentatives, déjà présentes dans La Dispute de Marivaux !

mal. Des tentatives, déjà présentes dans La Dispute de Marivaux !

Nos Serments, ce sont des gens qui à leur tour (sans le secours du

Nos Serments, ce sont des gens qui à leur tour (sans le secours du

Prince, sans celui de la Révolution) s’autorisent à vivre en dehors

Prince, sans celui de la Révolution) s’autorisent à vivre en dehors

des carcans, pour voir si c’est encore possible, si c’est vivable,

des carcans, pour voir si c’est encore possible, si c’est vivable,

vérifier à nouveau, inlassablement, que l’on peut échapper, que l’on

vérifier à nouveau, inlassablement, que l’on peut échapper, que l’on

peut réchapper. Comme dit l’écrivain Mark Twain : “Ils ne savaient

peut réchapper. Comme dit l’écrivain Mark Twain : “Ils ne savaient

pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait”.

pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait”.

Julie Duclos

Julie Duclos
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Comment c’est écrit

Comment c’est écrit

On n’écrit jamais seul. On a toujours autour de soi une armée d’ombres

On n’écrit jamais seul. On a toujours autour de soi une armée d’ombres

attentives : ce sont les absents et les morts.

attentives : ce sont les absents et les morts.

La rumeur continuelle des absents et des morts.

La rumeur continuelle des absents et des morts.

Ils étaient là, bien sûr, pendant l’écriture de Nos Serments. Ils ne

Ils étaient là, bien sûr, pendant l’écriture de Nos Serments. Ils ne

nous quittent pas. Quelques-uns sont évidents, nous les avons nommés,

nous quittent pas. Quelques-uns sont évidents, nous les avons nommés,

nous les avons évoqués, nous avons parlé d’eux, entre nous et aux

nous les avons évoqués, nous avons parlé d’eux, entre nous et aux

autres. L’un au moins, Jean Eustache, est presque officiel. D’autres

autres. L’un au moins, Jean Eustache, est presque officiel. D’autres

sont plus secrets, et le resteront.

sont plus secrets, et le resteront.

Mais, pour une fois, quelques vivants bien vivants, et très présents,

Mais, pour une fois, quelques vivants bien vivants, et très présents,

s’étaient joints à tous ceux-là. Une troupe. Une compagnie.

s’étaient joints à tous ceux-là. Une troupe. Une compagnie.

La fabrication du texte s’est faite dans la chaleur particulière de

La fabrication du texte s’est faite dans la chaleur particulière de

ce cercle.

ce cercle.

Il y a eu des improvisations, des recherches. Pendant des mois.

Il y a eu des improvisations, des recherches. Pendant des mois.

Tout un immense matériau de mots et de gestes, de sentiments et

Tout un immense matériau de mots et de gestes, de sentiments et

d’émotions. Non pas un fatras, non pas un amas, mais une floraison,

d’émotions. Non pas un fatras, non pas un amas, mais une floraison,

un milieu de vie dont Julie Duclos fut l’ordonnatrice.

un milieu de vie dont Julie Duclos fut l’ordonnatrice.

L’écriture prend place avant, pendant et après cet énorme travail.

L’écriture prend place avant, pendant et après cet énorme travail.

Avant et pendant, par l’invention avec Julie de synopsis, de prétextes,

Avant et pendant, par l’invention avec Julie de synopsis, de prétextes,

d’arguments, de morceaux d’intrigues destinés à nourrir les

d’arguments, de morceaux d’intrigues destinés à nourrir les

improvisations, à les orienter (à les désorienter). Par des

improvisations, à les orienter (à les désorienter). Par des

commentaires, des interventions, des textes incomplets à caractère

commentaires, des interventions, des textes incomplets à caractère

plus ou moins drolatique ou programmatique.

plus ou moins drolatique ou programmatique.

Et après.

Et après.

Après, il a bien fallu que j’écrive.

Après, il a bien fallu que j’écrive.

Cela passait, comme toujours quand on écrit, et pas seulement

Cela passait, comme toujours quand on écrit, et pas seulement

quand on écrit, par des refus. Le premier de ces refus est celui de

quand on écrit, par des refus. Le premier de ces refus est celui de

parvenir à un texte homogène.

parvenir à un texte homogène.

Le projet, dès sa conception, est composite. Il est nourri d’allers

Le projet, dès sa conception, est composite. Il est nourri d’allers

et retours entre théâtre et cinéma. Il s’appuie sur “l’écriture de

et retours entre théâtre et cinéma. Il s’appuie sur “l’écriture de

plateau” dont, étranger au milieu, je découvre à la fois l’existence

plateau” dont, étranger au milieu, je découvre à la fois l’existence

et les vertus. Il circule entre les époques et les générations. Il

et les vertus. Il circule entre les époques et les générations. Il

agrège au “noyau dur” de la Compagnie que sont les camarades de

agrège au “noyau dur” de la Compagnie que sont les camarades de

Conservatoire de Julie des éléments venus d’ailleurs, et même de

Conservatoire de Julie des éléments venus d’ailleurs, et même de

Pologne. (etc.)

Pologne. (etc.)

Impossible de faire de tout cela quelque chose de fermé et de lisse.
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