ADAGIO MALADIE
Monologue pour deux corps

Tapez pour saisir le texte

ÉCRITURE/ MISE EN SCÈNE

Anne Sultan

Monologue pour deux voix d’une guerre de cinq années contre une maladie qui souvent ne se dit pas.
Maladie alcoolique. Adagio maladie.
Dans ce trajet qui la confronte à la mort, la narratrice croise des compagnons de route, fugitifs mais si proches. Derrière les symptômes
qui dérangent, il y a ceux qui dérivent, aiment, se perdent, se retrouvent.
Comment tenir debout et le rester. Et sur le fil déjouer l’accident.
Sur le plateau dépouillé, une femme et un homme renouent les fragments d’une traversée comme autant d’impromptus.
Alors va se dire ce combat où les douleurs et les deuils abîment la vie jusqu’à ce qu’un jour elle parvienne à vaincre par son travail de
création. Les remémorations surgissent par accès puis s’évanouissent dans le noir du coma, de l’absence à soi et au monde.
Tour à tour, en écho, les deux interprètes sont la langue fulgurante de la narratrice; les voix aussi de ceux qu’elle fait revivre,
lumineusement.
Les corps – comme un seul – se révèlent dans des couloirs de lumière qu’ils arpentent, délivrant des éclats de souvenirs puis
retombent à nouveau dans l’obscurité de l’oubli.
La lumière, élément essentiel de la scénographie, intervient avec des fondus, des passages au noir, des ouvertures lumineuses à la
manière d’un film.
La musique s’insinue à l’intérieur des fragments du récit. Elle intervient comme source de remémorations pour les deux comédiens
(féminin-masculin insécable) en écho à l’exploration de l’intime.
L’écriture d’Anne Sultan fragmente et distord une langue libre qui parle le corps au plus proche des mouvements intérieurs.
Dépassement de l’autobiographie par l’acte même d’écrire.

Extrait :
J’ai vite.
À peine debout et ça peine à tenir. Deux bouts deux pieds levés vite et en place. Debout.
Les membres tremblent encore de la veille. Non. Ça tremble parce que la veille. De trop.
Se taire et vite de tout ça qui gigote malgré soi. Éteindre le tremblement de la veille de trop. Vite.
D’abord coucher cadavres de la veille de trop puis recouvrir avec papier journal et sacs plastiques. Moins sonore comme ça au moment du jeté dans poubelle
commune. Tout un art et tout ce temps pour.
Puis descendre angéliquement poubelles bien scellées dans poubelle commune. La peur au ventre s’assurer d’un temps minimum parfois si court quoi cinq
minutes et courir au plus proche à corps perdu avant que le laps ne soit écoulé. Deux temps trois mouvements un corps qui court et revient sur ses pas c’est
pas l’bon sac il faut l’autre plus grand plus du liquide pour. Ça plus deux ou trois choses inutiles pour ne pas revenir qu’avec. Ça donc avec combien de
liquide vaisselle inutilement acheté mais combien précieux celui-là de liquide. Puis retour la peur au pas de course comme le laps s’écoule. Contre montre je
remontre le temps.
J’ai vite.
Éviter voisinage puis tremblement transpirant ouvrir tout ça en même temps qu’ouvrir le robinet de l’évier en grand. Éteindre le bruit le bruit du
débouchage. Tout un art et tout ce temps pour. Disséminer tout ça après que débouché partout ici ou là mais d’abord dans la bouche.
Au moins deux points de chute. Ici et là voilà mais déjà je l’entends.
Après ça épier allées venues de l’autre dans l’appartement et alterner points de chute la peur au goulot qu’il inopinément abrège. Lui et le téléphone de
l’autre côté d’ici et que l’idée vienne à lui alors de venir depuis l’autre côté ici et bouche au goulot découverte alors.

Un premier écrit, Je souviens, avait donné lieu à plusieurs lectures publiques à Paris et Pantin au cours de la saison 2014-2015.
Sur scène un comédien, Frédéric Prévost, incarnait le monologue, portant en lui-même le masculin et le féminin.
À la demande de l’hôpital Sainte-Anne, une seconde version fut proposée avec cinq jeunes acteurs et un pianiste du CRD de Pantin
dans les jardins de l’hôpital.
Cette année, Adagio maladie prend place dans sa dimension théâtrale. Elle bénéficie d’une résidence de création à Montrouge ainsi
que d’un financement pour sa captation réalisée au CRD de Pantin.

PORTFOLIO
L’équipe interdisciplinaire de la Compagnie collabore depuis plusieurs années autour de créations de solos, duos, quatuors en
relation avec les arts visuels, les espaces sonores et l’architecture des lieux: Opus1, Bâtiment 89, 1er étage, couloir, Point de vue, l’Autre et
l’autre, Suite sur table, Tables et autres bipèdes, Radio Graph.
Ces pièces ont bénéficié de plusieurs résidences de création, notamment à La Caserne – Centre de pratiques artistiques de Pontoise,
Point Éphémère à Paris, La Nef et la commune de Pantin, le Centre Culturel Boris Vian des Ulis, l’ACB – Scène Nationale de Bar-leDuc où furent créées deux pièces.

L’ÉQUIPE
Écriture et mise en scène : Anne Sultan
Interprètes : France Hervé, Frédéric Prévost
Création musicale : Siegfried Canto,
Christine
ssetti
Ma

Avec Adagio maladie dont elle signe également la mise en scène, Anne Sultan
réunit à nouveau les membres de la compagnie pour un travail de collaboration.
Le texte de sa pièce Adagio maladie a été sélectionné par le comité de lecture
« Les Ecrivains Associés du Théâtre » pour la saison 2016-2017 du Théâtre 13.

Création lumière : Violaine Burgard
Célia dir I

ANNE SULTAN
Bouleversée par les corps distordus dans May B de Maguy Marin un soir après le lycée, elle entre dans la danse. Son
parcours, pendant vingt ans, est celui d’une interprète devenue chorégraphe en 2001, co-dirigeant sa propre compagnie
avec le chorégraphe Boris Jacta. Ensemble, ils travailleront à la création de solos, duos et quatuors en relation avec les arts
visuels, les espaces sonores et l’architecture des lieux (Opus 1, Bâtiment 89, 1er étage couloir, L’Autre et l’Autre, Point de
vue, Suite sur table, Tables et autres bipèdes). Ces pièces bénéficieront de plusieurs résidences de création (notamment à
La Caserne - centre de Pratiques Artistiques de Pontoise -, Point Éphémère à Paris, La Nef et la commune de Pantin, le
Centre Culturel Boris Vian des Ulis, l’ABC Scène nationale de Bar-le-Duc). Conjointement à sa collaboration avec le
compositeur Siegfried Canto, elle aime aussi chorégraphier en silence et sonoriser le mouvement (en collaboration avec
Nikho DEF), dans un « danser-faux » de la marche, de la chute. Le corps fragile désarticule sa présence, s’étire jusqu’à
risquer ses propres limites.
Elle dirigera plusieurs ateliers destinés aux enfants, invitant à creuser et nourrir leur identité gestuelle.
Après une interruption de son parcours causée par la maladie, elle remonte sur scène avec la création de Radio Graph à la
Nef de Pantin (2013), danse parmi des radiographies devenues personnages. Elle met en scène, écrit le texte de la bande
originale et engage alors un trajet de la danse à l’écrit où l’on retrouve les fulgurances de ses solos composés en
fragments.

FRÉDÉRIC PRÉVOST
Formé au Studio 7 de Jean-Claude Rousseau, à l’atelier de l’acteur de Robert Cordier (Acting international),
à l’atelier de Jack Waltzer (Actor Studio), Frédéric Prévost a été lecteur à France Culture pendant dix ans
( « Une vie une œuvre » et « Des vivants et des dieux » de Michel Cazenave).
Comédien pour la Compagnie « Les Héritiers », et « La Cie du Manège », il collabore à plusieurs
performances in situ pour « Under Lili’s Balcony Theatre ». Au théâtre, on a notamment pu le voir dans « La
Sérénade » de Mrozek, « Hedâyat » de Behi Djanati Ataï, « Le partage de midi » de Paul Claudel, « Le Théâtre
ambulant Chopalovitch » de Lioubomir Simovitch, « Peinture sur bois » d’Ingmar Bergman.
Au cinéma, il a joué dans le film Mousso de Chek N’diaye et la Saison des radis de Jean Christophe Thoman.
Scénographe et décorateur d’intérieur, il a collaboré à la conception technique de plusieurs créations
d’Anne Sultan et Boris Jacta. L’écriture l’accompagne depuis longtemps.

FRANCE HERVÉ
Formée en danse, théâtre, voix, France Hervé s’est toujours intéressée à l’interaction des disciplines. Elle a
travaillé entre autres en tant qu’interprète avec Philippe Decouflé, Anne Dreyfus, Redha, Stéphane Loras,
ODS Bounce, Raewyn Hill, Dancenorth Australia. Au théâtre pour Alain Mollot, Doriane Moretus, Bert Van
Djick, Pierrick Sorin, Jean Lacornerie, Kenneth Spiteri, Alain Marcel, Red Leap Theatre NZ.
Son parcours intègre des créations pour l’opéra, le théâtre musical, le théâtre de rue, la performance in situ,
le cinéma et la télévision. Le groupe Urban Sax lui confiera la chorégraphie de nombreux concerts à travers
le monde, en déploiement au sol comme en suspensions. Bilingue, elle est co-fondatrice avec Stephen Bain,
de la compagnie néo- zélandaise « Under Lili’s Balcony Theatre» accordant au mouvement (acteurs, décors,
paysage sonore et virtuel) le même pouvoir que le texte. La vidéo a aussi trouvé part à l’écriture et à la mise
en scène de huit pièces, primées aux NZ awards dont la première adaptation anglaise de l'Échange de Paul
Claudel. Stimulée par la recherche, diplômée en arts plastiques en 2016, elle a bénéficié du soutien de
plusieurs résidences en France et à l'étranger, et dirige des ateliers et créations dans des conservatoires,
écoles et centres artistiques.

SIEGFRIED CANTO
Après des études instrumentales au CNR de Paris, Siegfried Canto s’oriente vers la composition. Intéressé par
les nouvelles technologies, il poursuit sa formation avec les stages de l'IRCAM et du GRM.
La diversité des moyens qu’offre l'informatique musicale apporte alors un éclairage nouveau à ses projets;
il intègre rapidement ces outils à son travail sur les cordes en lui donnant une dimension électroacoustique.
Dès lors, il approfondit ses recherches sur le geste musical, l'interactivité et l'interface homme/machine et
compose régulièrement pour les arts visuels et le spectacle vivant – danse et théâtre. Co-fondateur de la
compagnie « Asap » avec la vidéaste Magali Desbazeille, il écrit régulièrement de la musique pour l’image
allant du documentaire d’art (Alain Fleischer, série Docu design d'Arte,...) au cinéma.

VIOLAINE BURGARD
Éclairagiste depuis plus de trente ans, Violaine Burgard enchaîne les créations lumière pour le spectacle
vivant (Catherine Dasté, Angélique Ionatos, Daniel Emilfork, Bernard Sultan, Laurence Février, Sylviane
Fortuny, Philippe Dorin, Alain Sachs, Boris Jacta, Anne Sultan). Directrice technique du Théâtre de la
Marionnette à Paris puis de la Biennale Internationale de la Marionnette à Paris depuis 2007, Violaine Burgard
est également Régisseur général pour le Festival d’Avignon IN de 1986 à 1990, le Théâtre Jean Vilar de
Suresnes de 1990 à 1993, la Maison des Métallos à Paris en 2014. Elle est par ailleurs concepteur d’éclairage
architectural (châteaux et musées), scénographe de théâtre.

CHRISTINE MASSETTI

Violoniste et compositrice, « son parcours est nourri de toutes les expériences transversales ». Formée auprès,
notamment, d’HaÏk Davtian et de Noëmi Schindler pour le violon (DEM de violon et musique de chambre à l’ENM de
Gennevilliers), de Victor Martin et Bernard Cavanna pour la composition, elle suit, parallèlement à ces études
musicales, un cursus littéraire (Khâgne puis Maîtrise de Lettres à la Sorbonne). Cet intérêt pour la transdisciplinarité
l’amène à des expériences variées allant de l’interprétation classique à l’improvisation et au théâtre musical
(Praxinoscope, Théâtre du Soleil).
En 2006 elle crée avec le chef d’orchestre russe Alexandre Grandé l’Ensemble Intégral, qui explore le répertoire des
XXème et XXI ème siècles.
Elle est membre du quatuor Talea qui entretient avec Intégral des liens serrés.
En 2008, elle participe à l’Académie de Villecroze en composition.
En 2011 et 2012, elle reçoit deux commandes du Centre des Monuments nationaux pour deux spectacles créés au
Panthéon autour de l’année Rousseau puis de l’année Diderot.
Elle enseigne le violon au conservatoire de Viry-Chatillon.
« Je connais bien Christine Massetti. Elle a écrit des pièces pour violon remarquables, inventives, sensibles » « dignes
de figurer parmi les pièces du répertoire ». « Sa musique reste très inscrite dans un univers entre dodécaphonisme libre
et une modalité élargie ». Bernard Cavanna, 2006

La critique
« Une gravité digne et juste. Adagio Maladie propose à son spectateur d’observer de front les soubresauts d’une lente renaissance.
En cela le voyage qu’il offre est unique et et intègre ». « Il permet surtout à ses deux interprètes de livrer une danse des mots inédite.
Dédié(e)s corps et âme aux rôles, France Hervé et Frédéric Prévost font briller par leur talent cette histoire narrée les yeux droits
devant. »
Jérémy Ponthieux - l’Info Tout Court - le 18/01:17

ATELIERS D’ÉCRITURE DE THÉÂTRE CHORÉGRAPHIQUE
En collaboration avec les structures d’accueil , nous proposons des programmes adaptés à la demande.
Les membres de la compagnie peuvent être sollicités selon la proposition.
Les ateliers et les créations sont en interaction et nourrissent leurs questionnements réciproques.
Là, on explore un langage du corps, de l’écrit et de la voix, qu’on s’autorise à découvrir en faisant.
Seul, à deux, à trois, en petits groupes, à l’écoute du mouvement qui surgit dans le creuset du corps.
À partir d’un son, d’un mot, d’un texte personnel, on investit les espaces …
Apprivoiser l’image avec parfois la vidéo, la lumière.
Observer sans juger.
Se surprendre dans l’invention d’une forme jusque là inconnue de soi-même.
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