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Je vous parlerai d'une immense vague qui a tout submergé un mois d'octobre. Nous
appelions ça le Crabe. Celui qui te fait perdre tes longs cheveux blonds, te donne l’air d’un
Playmobil.
« L’évènement » va m'apprendre à célébrer le quotidien et l'héroïsme de chacun, c’est ce qui
se raconte sur le plateau.
Et la poésie aussi.
Modeler une langue avec des notes prises à partir d’un lit d’hôpital.
Bâtir un montage avec l’écriture qui panse les plaies, Artaud, Pessoa.
Dire l’Intranquillité.
Dire aussi les gros maux, les cheveux rasés sur du Britney Spears, la merde dure comme du
béton, le protocole et toi qui pleures.
Parler néant.
Célébrer.
Mise en scène et écritures : Maëllis Cam
Avec : Estelle Gilly, Romane Pineau, Maxime Saulnier-Gatefait
Assistante dramaturgie et mise en scène : Emma Schler
Création lumières : Margaux Vincent
S’est joué, les 12/13/14 Juin 2017
au Théâtre des Gazelles à Aix en Provence
Prochaines représentations le 18 Mai 2018 à 15h et 20h30
au Théâtre Antoine Vitez à Aix en Provence

Partenaires
La création est soutenue par :
•
•
•
•

L’université Aix-Marseille
Le Pôle Art du Spectacle de l’université d’Aix Marseille
Le Théâtre des Gazelles à Aix-en-Provence
Le théâtre Antoine Vitez à Aix en Provence

NOTE D’INTENTION
Lors de l’année 2016, à partir d’un Master Dramaturgies et Écritures scéniques, je décide
de construire une pièce théâtrale sur l’Évènement qui m’a touché l’année précédente.
A l'automne 2015, on m'a parlé de Cancer, de chimiothérapie, de protocole, d'un stade
IV et de la maladie d'Hodgkin.
Une Vague, une immense vague nous a submergés.

L’Evènement doit se dire au théâtre
Le projet consistait à réaliser une pièce à partir d’un évènement réel. Il s’est construit
autour d’un montage de textes comprenant plusieurs auteurs et mes propres écrits.
L’évènement n’est autre que la maladie, j’ai été diagnostiquée d’un cancer au mois
d’octobre 2015. Je suis aujourd’hui en rémission depuis le mois de mars 2016. J’ai porté
une création artistique qui parle de ces 6 mois de traitements et de la rémission qui a suivi.
À partir du cancer et toutes ses conséquences s’écrira l’histoire de « l’Évènement » au
théâtre.
J’ai voulu raconter une histoire de vie, parler des enjeux humains et psychologiques que
j’ai traversés. Raconter comment ma perception des autres et du monde a été
bouleversée. Une pièce pour célébrer le quotidien et l’héroïsme de chacun.

Transmettre cette histoire de « Cancer », ce qu'il a pu être pour moi mais aussi ce qu'il
représente pour l'ensemble de la communauté qui a pu être touchée de près ou de loin
par le sujet. En découlent toutes sortes de thématiques à la fois métaphysiques et
quotidiennes, comme la mort, l'amour, l'amitié, la jeunesse et la joie dans tout ça.
Le fait extrait de sa réalité passée est mis en question pour ouvrir le spectacle à des
réflexions sur la vie quand on est si proche de la mort. L’ouvrir pour le transmettre à tous,
ne pas simplement parler aux personnes malades mais à toute une communauté, le tout
étant de ne pas exclure, tâcher d’informer, « d’en parler » et de laisser une place au rire
face à un sujet qui s’avoue morbide.

Parler d’un tabou, celui de la mortalité juvénile au sein de notre société. A travers cette
création, il y a une nécessité d’évacuer. J’ai ressenti une urgence à m’exprimer sur notre
propre finitude, ce que représente la mort à mes yeux mais surtout comment l’annonce du
cancer est parvenue à bouleverser toute une constellation de personnes qui partageaient
ma vie, de près ou de loin.
A travers cette pièce, on retrouve des rencontres du quotidien. Les gestes, les
paroles ou les attentions que nous nous portons trouvent leur place ici au théâtre.
Dans les rencontres, il y a une essence dramatique, dans un geste de salutation, il y a déjà
une mise en scène. Les échanges de banalités des dialogues anodins qui ne le sont pas ont
leur importance dans notre construction en tant qu’Humain, nous tournons autour de ça

avec cet objet artistique. Il fallait mettre en valeur ces actions et ces mots, exposer l’intime
et l’expression de sa singularité.
Cette création s’est faite grâce à un retour à la littérature, en particulier la poésie.
Ce genre littéraire m’a profondément bouleversée et a changé mon envie de faire du
théâtre. Elle est devenue un vecteur de pensée et d’esthétique. Avec ces deux médiums
artistiques, théâtre et poésie, j’ai voulu raconter l’Évènement et modeler une langue qui
poserait question, une langue où le théâtre rejoindrait le quotidien en le mettant en valeur,
une valeur artistique. Le quotidien deviendrait poétique, ainsi exposé sur la scène pour
mieux nouer l’art à la vie.
A travers ce spectacle, je souhaite placer les spectateurs comme partenaires de jeu pour
joindre « nos pleurs » aux leurs. Que cette sensation de « vague » que j’ai pu éprouver
lors de l’annonce de la maladie, que le public la voie, la sente, la comprenne, l’imagine
sur lui-même. Que le public s’approprie « la chose », l’Evènement du réel.
La pièce se base sur un récit de vie, cette pièce voulait exister pour dire les mots, les gros
maux, parler néant. Célébrer.
On raconte l’Évènement au théâtre. Le crabe n'est plus. Heureusement.

NOTE DRAMATURGIQUE
A la sortie de l’Évènement, je me suis retrouvée face à des écrits, des mots, des mails
que l’on m’avait envoyés. En plus de ces valises remplies de pensées, il y eut aussi les
mots d’auteurs qui m’ont suivie, guidée, portée et ouverte sur un ailleurs pendant les mois
de traitement et de convalescence. Et il y avait toutes ces notes que j’avais pu prendre et
dans lesquelles je me suis replongée pour l’écriture du spectacle. Les faits, voilà ce qu’il
fallait raconter, des faits.

Le mur d’eau, les bouteilles intégrées dans la structure en plexiglas, est imposé à
l’acteur comme une matérialité incontrôlable. Le texte ne devait pas avoir toute autorité, il
fallait offrir des surgissements, l’eau devenait pour cela un matériau fondateur de
sensations qui restait incontrôlable et souvent impossible à traduire par le langage. Via
cette matière je voulais rendre perceptible cette vague invisible qui m’a submergée à
l’annonce de mon cancer, ce trop-plein d’émotion devait être visible grâce à la force de
l’eau. Il fallait « laisser parler » la matière. L’eau était pour moi une source éloquente de
parole intraduisible.
L’eau est bien sûr symbole d’un tout pour l’humain, c’est l’élément qui nous fait vivre, qui a
généré la vie sur terre. Elle est ce qui nous constitue. La porter sur scène dans un état
industriel, comme un consommable raconte bien évidemment ce que l’homme a toujours
souhaité faire, maitriser la terre et les éléments. Le plastique, le plexiglas revient à montrer
les barrières que l’homme s’érige pour contrôler les choses, à l’image aussi de la
médecine occidentale. Jusqu’au moment où je demande au comédien de libérer l’eau et
de la laisser prendre place sur scène. Sur le plateau elle est salvatrice mais aussi
démonstration de faiblesse dans les pleurs : « L’eau qui nous sort des yeux », où elle
devient une douche salvatrice.

Antonin Artaud, Fernando Pessoa. Autour de ces deux auteurs principaux un
montage poétique, des histoires qui se rejoignent autour de l’Evènement.
J’ai ensuite été rigoureuse dans une écriture précise, factuelle pour reprendre chaque
évènement marquant, de l’annonce, aux réactions des proches, jusqu’à la rémission. La
littérature a alors ouvert un véritable espace mental laissant place à la réflexion. Chaque
scène que je décrivais de manière factuelle trouvait également les mots d’un Pessoa ou
d’un Artaud, et apportait une touche de métaphysique.
Il a fallu trouver une forme appropriée à cette langue singulière qui se créait. Les auteurs
associés au montage devenaient un objet textuel contaminant ma manière d’écrire, de
raconter mais aussi une ouverture pour aller plus loin dans ce que je voulais dire.

L’autofiction est une hybridité qui m’a rapidement convenu. Elle offre la possibilité
d’une autocritique, une manière de dire le soi avec les Autres, les auteurs, mais aussi les
acteurs qui incarneront ces mots.

L’autofiction au théâtre est pour moi une nouvelle posture dramatique de la
révélation. Dans le choix de se dire au théâtre, il y a un objectif de sincérité, de l’aveu
du témoignage authentique, de vérité. Une remise en question schizophrénique pour me
mettre en question en tant qu’auteure, mettre à mal des mots, des maux, chercher à se
connaitre à travers l’autre, l’acteur, mais prendre aussi le risque que les autres ne me
reconnaissent pas.
Et c’est cela qui s’est posé lorsque j’ai pris la décision de jouer ou non mon propre rôle.
J’ai rapidement compris que c’était impossible car l’identification aurait bouché les
possibilités de se projeter pour le spectateur et d’ouvrir sur l’universalité des
mots et des sensations.
Il y a pour moi dans l’autofiction une volonté, certes paradoxale, de perdre ses propres
repères identitaires par le biais d’un texte qui sort de mon imagination et qui se raconte
par les trois acteurs sur le plateau. Tout ça permet de « se délester de ce qui nous
constitue »1. Passer par trois acteurs c’était nous permettre l’ouverture aux possibles.
Ce sont trois figures au plateau qui entrent en dialogue pour mieux saisir les enjeux, ils se
parlent et se révèlent au pluriel. Trois voix qui portent une histoire, narrent un Evènement.
Par l’autofiction, je pouvais envisager de répondre à mes questions, les acteurs eux, en
apportaient de nouvelles.

1

Florence Fix et Frédérique Toudoire-Surlapierre (sous la dir.), L’autofiguration dans le théâtre contemporain,
Dijon, Ed. Universitaires de Dijon, 2011, p. 9.

Les Auteurs
Antonin Artaud
Né à Marseille le 4 Septembre 1896 est un théoricien du théâtre, acteur, écrivain,
essayiste, dessinateur et poète français.
La poésie, la mise en scène, la drogue, les pèlerinages, le dessin et la radio, chacune de
ces activités a été un outil entre ses mains, « un moyen pour atteindre un peu de la réalité
qui le fuit ».
Toute sa vie, il a lutté contre des douleurs physiques, avec des médicaments, des drogues.
Cette omniprésence de la douleur m’a particulièrement touchée dans l’ombilic des Limbes
et suppôts et supplications. Sa capacité à exprimer la douleur mais aussi se jouer d’elle a
rendu nécessaire sa position au sein de cette création.

Fernando Pessoa
Ses vers mystiques et sa prose poétique ont été les principaux agents du surgissement du
modernisme au Portugal. Il a été pour moi une de mes plus grandes sources d’inspiration
et l’homme qui me sauva d’une réalité parfois trop difficile. Cet homme qui créa les
hétéronymes, des auteurs sortis de son imagination qui créent une immense œuvre
poétique multiple et complexe. De son propre nom sont nés Alberto Caeiro, qui incarne la
nature et la sagesse païenne, Ricardo Reis, l’épicurisme à la manière d’Horace, Alvaro de
Campos, le modernisme et la désillusion ou encore Bernardo Soares, modeste employé de
bureau dont l’ouvrage se trouve dans le Livre de L’intranquillité.

Extrait

Maxime : Qu’elle me chante quelque chose. Mon cœur me casse la
cage thoracique. Il fait vibrer le tissu de mon pyjama.
Concentre-toi sur sa voix.
Je souffre le martyr. Je gémis, me tords.
Elle chante, mais tu le sens toi ; elle a peur pour toi.
Elle doit pleurer,
Mais à l’intérieur,
Dedans elle,
Des pleurs qu’on entend pas.
Ne pas éveiller les soupçons.
Peut-être parce qu’elle a peur que tu t’envoles.
Que le cœur éclate. Et que cela tâche, que les souvenirs qu’elle a
de toi tâchent les draps.
Romane : A l’hôpital tu ne sais pas faire.
Mais ce-soir-là tu m’as sauvée.
Un souffle léger de musique ou de rêve, n’importe quoi pour nous
faire presque sentir, n’importe quoi pour nous empêcher de penser.

[Romane – Maxime – Estelle]
Une sensation de brulure acide dans les membres, des muscles
tordus et comme à vif, le sentiment d’être en verre brisable, une
peur, une rétraction devant le mouvement, et le bruit. Un désarroi
inconscient de la merde, des gestes, des mouvements. Une volonté
perpétuellement tendue pour les gestes les plus simples, le
renoncement au geste simple, une fatigue renversante et centrale,
une espèce de fatigue aspirante. Les mouvements à recomposer,
une espèce de fatigue de mort, de la fatigue d’esprit pour une
application de la tension musculaire la plus simple, le geste de
prendre, de s’accrocher inconsciemment à quelque chose, à
soutenir par une volonté appliquée.
Une fatigue de commencement du monde, la sensation de son corps
à porter, un sentiment de fragilité incroyable, et qui devient une
brisante douleur, un état d’engourdissement douloureux, une
espèce d’engourdissement localisé à la peau, qui n’interdit aucun
mouvement mais change le sentiment interne d’un membre, et
donne à la simple station verticale le prix d’un effort victorieux.
Estelle : Et ces nuits à angoisser. A penser à sa propre mort. Se
dire
Romane : « Je ne serai même pas là pour voir mon enterrement. »
Estelle : Absurde

L’équipe
Metteure en scène / Dramaturgie
Maëllis Cam
Comédiens
Estelle Gilly
Romane Pineau
Maxime Saulnier-Gatefait
Collaboration Artistique
Emma Schler
Régisseuse Générale et Créatrice Lumière
Margot Vincent

Romane Pineau
Après un baccalauréat en Arts Appliqués, en 2011, elle quitte Les Pays de la Loire, la pluie et le
beurre salé pour le soleil, l’huile d’olive et le cursus universitaire d’études théâtrales à l’Université
Aix-Marseille. Elle obtient en 2016 un master « dramaturgies et écritures scéniques », après avoir
mis en scène VOUS VOUDRIEZ TOUT VOIR, d’après La maladie de la mort de Marguerite Duras.
Pendant ses années universitaires, elle joue sous la direction de Jérôme Rigaut, Louis Dieuzayde et
Frédéric Poinceau. Elle anime des ateliers amateurs, s’essaie à la mise en scène et présente en
2013 Ils sont d’après Fées de Ronan Chéneau et en 2014, Fureur, d’après L’amour de Phèdre de
Sarah Kane et Phèdre de Racine. Elle se découvre un intérêt particulier pour l’assistanat à la mise
en scène et collaborera avec Philippe Eustachon (Cie Les Witotos), Frédéric Poinceau (Cie Les
Travailleurs de la Nuit) et Nanouk Broche (Cie Ma Voisine s’appelle Cassandre). A partir de 2016,
elle assiste Carole Errante (Cie La Criatura) et Danielle Bré (Cie In Pulverem Reverteris).
Depuis 2010, ses aventures théâtrales suivent celles de Maëllis Cam, parfois partenaires de jeu,
parfois metteure en scène et actrice, c’est avec évidence qu’elle se laisse séduire par Stade IV,
Protocole et Crustacés et souhaite y participer.

Maxime Saulnier-Gatefait
Yeux : Oui Sexe : Masculin Cheveux : indéterminés Âge : 22 ans
SCOLARITÉ : Baccalauréat Scientifique (SVT) Option Théâtre, Master « dramaturgies et écritures
scéniques », Actuellement en Master IIArts du Spectacle au conservatoire d’Aix, Cycle 2 ...Sans
plaisir.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNEL: Néant.
PRODUCTIONS UNIVERSITAIRES :
2014-Le Kojiki, Yan Allegret -Comédien2015-Cent Culottes & Sans Papiers, Claire Latarget -Comédien 2016C’est Tout, Yves Fravega -Comédien2017-Buvons à l’Homme Baron, Michel Cerda -Comédien/Assistant
PROJETS PRÉ-PROFESSIONNELS 2014-L’Usine.(Magnus Dahlström) Maelis Cam -Comédien 2017-Stade
IV, Protocole et Crustacés. Maelis Cam -Comédien
ESCLAVE CONSENTANT : Théâtre du Peuple de BussangCompagnie Transe Express (Arts de la Rue)
Compagnie l’Art de Vivre (Théâtre Radiophonique) Festival Préavis de Désordre Urbain.
Langues : Anglais / Sports : Origami, Karate, Cirque / Informatique : Montage photo, Montage
Video, Photoshop.
Performance : oui / Humour : Noir/ Musique : Steeldrum, Guitare, Basse, beatbox, chant, bruits.

Estelle Gilly
Estelle Gilly est née à Marseille de parents purs marseillais. Mais elle n’a pas l’accent… Et ce n’est
pas le sujet ! C’est dès 2008 qu’elle se forme auprès de Karine FOURCY metteure en scène de la
compagnie Traversée(s) nomade(s) pendant trois ans. Elle fera notamment partie de la troupe
"Le(s) pas comme un(s)" et jouera dans la création éponyme lors de la BIENNALE DES ECRITURES
DU REEL #1. Par ailleurs elle passe un baccalauréat théâtre qui lui permettra de rencontrer de
Renaud-Marie LEBLANC alors intervenant dans la filière. En rentrant à l’université elle joue dans
Espèce 14 de Nathanaëlle QUOIREZ. L'année suivante elle intègre la formation du DEUST théâtre
à la faculté d'Aix-Marseille. En février 2014 elle joue dans Ubu roi mis en scène par Agnès
REGOLO. Tout en continuant sa formation, elle intègre la troupe "Frontière" dirigée par Karine
FOURCY création là encore éponyme qui sera jouée à l'occasion de la BIENNALE DES ÉCRITURES
DU RÉEL #2. Dans le cadre de la formation pratique du DEUST, elle joue dans Cent culottes et sans
papiers écrit par Sylvain LEVEY et mis en scène par Claire LATARGET en avril 2015. L’année
suivante c’est Yves FRAVEGA de la compagnie L’art de Vivre qui mettra en scène C’est tout
spectacle où elle sera également comédienne. Parallèlement, elle travaille avec des étudiants en
master « Mise en scène » et notamment aux côtés de Romane PINEAU - étudiante en master mise
en scène à la faculté d’Aix-Marseille - toujours en tant que comédienne pour une adaptation
théâtrale de La maladie de la mort de Marguerite Duras. Il sera joué au 3Bisf en juillet 2016. C’est
un peu par hasard qu’à la rentrée 2016 elle participe, avec le collectif REDPLEXUS, au festival
international de performance de Marseille « PRÉAVIS DE DÉSORDRE URBAIN ». Quelque mois
plus tard elle commence un projet sur l’histoire d’une fille à qui on a annoncé un cancer et qui s’en
est débarrassée : ce projet deviendra la pièce Stade IV, protocole et crustacés.

Maëllis CAM
Née en 1993
Bac Littéraire Option Théâtre, Deust Arts du Spectacle à Aix-Marseille Université, puis Licence
Arts du spectacle pour rempiler en Master écritures et dramaturgies de la scène.
Joue avec Jérôme Rigaut dans Le Ring de Richard Wagner, Marie Vayssière dans Les
Cordonniers de Stanisław Witkiewicz, Romane Pineau dans Ils sont (Festival « 3 jours et
plus.. ») et Mirabelle Rousseau dans Mésaventures et Décomposition de la Cie de la danse de
Mort de Patrick Manchette.
Pendant ses études en licence, elle fait un stage improbable en galerie d’art à Nantes, un
autre stage en assistanat à la mise en scène pour Le Dragon d’Or de Roland Schimmelpfennig
avec la compagnie « ma voisine s’appelle Cassandre ». Elle prendra goût à ce rôle ingrat.
Après une expérience au sein d’une célèbre usine agro-alimentaire, elle met en scène L’Usine
de Magnus Dahlström dans le cadre de son Projet Professionnel Personnel en mai 2014.
Septembre 2014, première année de Master, elle devient assistante à la mise en scène d’Yves
Fravega de la compagnie « L’art de Vivre », Février 2015 elle travaille sur une lecture de
Montana Blues avec Agnès Régolo. Mars 2015 elle jouera professionnellement pour la Cie
« Ma voisine s’appelle Cassandre » dans Une année sur l’Altipiano.
Septembre 2015 Cancer.
Pas de rentrée scolaire.
Mars 2016 clap de fin du dit Cancer .
Septembre 2016 création de « Stade IV, Protocole et Crustacés ».

Contact Compagnie
Mme Cam Maëllis
10 rue Commandant Mages
13001 Marseille
maellis.cam@hotmail.fr / 0634583767

PRATIQUE
Réservation et paiement en ligne

en priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com
ou par tel 04 13 55 35 76

Les cartes d’adhésion

Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles
Tarif étudiant 25 € / Tarif plein 70 €
La carte Partenaire : permet de bénéficier du tarif réduit de 8 € à tous les spectacles.
Tarif : 25 €

Billetterie

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 8 € (Etudiant, moins de 26 ans, personnel AMU, chômeurs, professionnels
du spectacle et de l’enseignement, abonnés des structures partenaires)
Minima sociaux : 4 € (RSA, AAH, ASPA)
Tarif étudiant avec la carte Culture AMU : 3 €
La carte culture AMU est en vente dans les BVE (bureaux de la vie étudiante).

Accessibilité et parking

Accès piéton et véhicule par le 29 avenue Robert Schuman.
Le parking de l’université est gratuit et accessible 45 mn avant les représentations, en soirée uniquement.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
Attention, l’avenue Schuman est en travaux. Pour rejoindre la faculté, il faut emprunter l’avenue Pierre-Brossolette, et rejoindre l’avenue Winston-Churchill au niveau de la
Sous-Préfecture.

Théâtre Antoine Vitez

Aix-Marseille Université - 29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76
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