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Annexe n˚ 1 = PORTRAIT DE WAJDI MOUAWAD, AUTEUR

Annexes

Né au Liban en 1968, Wajdi Mouawad est contraint d’abandonner sa terre natale 
à l’âge de huit ans, pour cause de guerre civile. Débute une période d’exil qui le 
conduit d’abord en France, une patrie d’adoption qu’il doit à son tour quitter en 
1983, l’État lui refusant les papiers nécessaires à son maintien sur le territoire. 
De l’hexagone, il rejoint alors le Québec. C’est là qu’il fait ses études et obtient 
le diplôme de l’École nationale de théâtre du Canada. 
Acteur mais aussi auteur et metteur en scène, il crée très vite sa première 
compagnie, Théâtre Ô Parleur. 
Dès 2000, il est sollicité pour prendre la direction artistique du Théâtre 
de Quat’sous de Montréal : il accepte, avant de mettre sur pied en 2005 
la première compagnie québéco-française, Abé carré cé carré/Au carré de 
l’hypothénuse. 
Travaillant des deux cotés de l’Atlantique, il monte ses propres textes 
(Littoral, Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, Rêves, Incendies, 

Forêts, Seuls), mais s’intéresse également à Shakespeare (Macbeth), Cervantès 
(Don Quichotte), Irvine Welsh (Trainspotting), Sophocle (Les Troyennes), Frank Wedekind (Lulu le chant 
souterrain), Pirandello (Six personnages en quête d’auteur), Tchekhov (Les Trois Soeurs) ou encore 
Louise Bombardier (Ma mère chien). 
Depuis 2007, il est directeur artistique du Théâtre français du Centre national des arts d’Ottawa et, 
depuis 2008, artiste associé à l’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie.
Directeur associé du 63e Festival d’Avignon, il clôt son quatuor sur les thèmes de la guerre, l’exil et 
l’identité en présentant Ciels.

« Ce qui m’intéresse dans mes textes : savoir quoi faire avec cette souffrance lorsqu’elle arrive. 
Bien souvent, il faut l’intégrer à la vie, devant elle. Et se déplacer avec elle pour l’amener dans 
un paysage autre, pour qu’elle devienne autre chose. »

Wajdi Mouawad.

MYSTERES
ET BOULE
DE GOMME

Ma vie est comme
un mystère qui
s’épaissit un

peu plus chaque 
jour. On m’a raconté que

j’étais né au Liban en 1968, puis que
j’avais vécu à Paris avant que ma famille

parte   s’installer  à  Montréal,  capitale   du
Cirque  du  Soleil.  Il  parait  aussi, d’après les
journaux  que  je  lis  beaucoup, que  je suis
directeur   du   théâtre  de   Quat’sous, une 
ancienne synagogue, le lieu de prière des

juifs.  Dernière chose : je  réponds
rarement au téléphone et, comme

les chats,  je cherche  la
lumière. Tout cela est

sans doute vrai. 

Source : dossier artistique du spectacle Pacamambo.

© D. R.

En ligne :
• Site de Wajdi Mouawad : 
http://www.wajdimouawad.fr
• Dossier pédagogique, spectacle Ciels, 
texte et mise en scène de Wajdi Mouawad, 
coll. « Pièce (dé)montée », n° 83, CRDP 
de l’académie de Paris, en partenariat 
avec le Festival d’Avignon, 2009 :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=ciels

Wajdi Mouawad, 
avril 2000 

 (Pacamambo, p. 71)

http://www.wajdimouawad.fr
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ciels
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ciels
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Annexe n˚ 2 = PORTRAIT DE MARIE PROVENCE, 
METTEUR EN SCÈNE

Annexe n˚ 3 = VISUEL DU SPECTACLE

Marie Provence a été formée au théâtre à Lyon par Janine Berdin, puis, 
après avoir obtenu son diplôme de sciences politiques à Grenoble, elle suit 
les cours de Nicole Mérouze et Joël Demarty à Paris. Elle poursuivra une 
formation continue par des stages de théâtre et de camera proposés par 
Pierre Pradinas, Alain Prioul, Hélène Cherruy et Harry Cleven. 
Elle a joué dans des téléfilms et sur scène à Paris et en province, 
notamment sous la direction de Jean-Luc Tardieu (Le Marchand de 
Venise), François Kergourlay (Les Fourberies de Scapin, Pelleas et 
Mélisande, Le Menteur, Guignol), Patrick Pelloquet (Le Bourgeois 
Gentilhomme, Roméo et Juliette), Armand Eloi (La Chunga), François 
Cervantès (Voisin), Gwenaël de Gouvello (Le Timide au Palais) et Akel 
Akian (L’Albatros).
Elle a fondé avec Dilia Lhardit la Compagnie Méninas et devient 
assistante à la mise en scène et comédienne pour les deux premières 
créations de la compagnie (Profession Mère et Les Sauveurs).
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Source : dossier artistique du spectacle Pacamambo.

En ligne :
Site de la Compagnie Méninas :
http://www.compagniemeninas.org

Source : dossier artistique du spectacle Pacamambo.

http://www.compagniemeninas.org
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Annexe n˚ 4 = CITATIONS

Annexe n˚ 5 = ÉLÉMENTS DE RÉSUMÉ

« Vous m’avez demandé de vous raconter une histoire.
C’est pas simple quand on est jeune. »

La petite Julie a perdu sa grand-mère, Marie-Marie.
Retrouvée après une disparition de trois semaines, elle s’était cachée avec son chien « Le Gros » et 
le cadavre de sa grand-mère dans la cave de cette dernière.
Aujourd’hui, la psychiatre tente de comprendre ce qui a bien pu se passer… Mais Julie ne veut 
rien expliquer.

« Le pays promis par la Lune,
Le lieu de toutes les lumières,
Où l’homme devant l’autre homme ne se demande pas si c’est un homme. »

Il y a un lien qui unit Julie à Marie-Marie, c’est le pays de Pacamambo, pays imaginaire qui lui permet 
d’apprivoiser la Mort.

« Je voulais juste rester avec ma grand-mère,
parce que ma grand-mère, c’est la personne que j’aime le plus au monde.
Et puis là, elle est morte.
Et moi, j’ai décidé que ça n’allait pas se passer comme ça.
Moi et mon gros chien,
On a décidé qu’on allait faire quelque chose qui allait être terrible.
On allait rencontrer la Mort.
Et on allait lui casser la gueule, à la Mort,
Et voilà. » 

Elle attendait simplement la mort pour lui crier sa révolte, « pour lui mettre de la vie plein les yeux ».

Source : dossier artistique du spectacle Pacamambo.

Source : dossier artistique du spectacle Pacamambo.

Citation n° 1

Élément n° 1

Citation n° 2

Élément n° 2

Citation n° 3

Élément n° 3
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Personnage 
qui incarne 

la Mort

Couleur 
de la Mort

Accessoires ou 
objets liés à la Mort

Personne mise en 
scène avec la Mort

Cinq mots

La Jeune 
Fille et la 
Mort de 

Marianne 
Stokes 

(1900). 

Musée 
d’Orsay

La Mort est une jeune 
femme, voilée de 
noir. Elle a des ailes 
d’oiseau. 

Noire. 
Sa peau est verdâtre. 
La Mort est peut-
être aussi présente 
métaphoriquement à 
travers le rouge de la 
couverture de la jeune 
fille (sang ?).

La Mort porte des 
ailes qui enveloppent 
la jeune fille.
Elle porte aussi une 
petite lampe.

Une jeune fille. Celle-
ci ne semble pas 
effrayée, mais étonnée 
par l’arrivée de la 
Mort. Elle est surprise 
dans sa chambre. La 
Mort effectue un geste 
d’apaisement (ce 
geste de la main se 
retrouve dans certaines 
Annonciations).

L’Oisillon 
de Dieu de 
Jan Fabre 
(2000)

Collection 
particulière

Un crâne recouvert 
d’ailes de coléoptères 
tenant dans sa 
bouche une perruche 
empaillée. La mort 
est ici représentée 
par des éléments 
réellement morts (le 
crâne, la perruche, les 
insectes).

La mort est de la couleur 
des scarabés que Jan 
Fabre utilise souvent 
dans ses œuvres.
Ce matériau confère 
à la mort un aspect 
précieux, qui n’est pas 
sans évoquer certaines 
statues de l’art 
précolombien.

Le crâne. Une perruche 
empaillée. On fera 
remarquer aux enfants 
que la perruche 
semble saisie en plein 
vol, comme si la Mort 
l’avait fauchée. La 
dévoration, suggérée, 
renforce le caractère 
inquiétant de cette 
œuvre.

La Mort 
de l’avare 
de Jérôme 
Bosch (vers 

1480)

National 
Gallery of 

Art 
(Waschington)

La Mort est représentée 
comme un cadavre. Son 
corps est décharné, 
son visage ne laisse 
apparaitre qu’un crâne.

La Mort est dans les 
tons clairs, le blanc du 
suaire renforçant cette 
impression.

La Mort entre dans 
la pièce du mourant 
par la porte. Elle tient 
dans sa main une 
flèche, signe qu’elle va 
prendre une vie.

Le mourant est 
représenté en train de 
regarder la Mort.

Annexe n˚ 6 = REPRéSENTATIONS DE LA MORT 
DANS DES ŒUVRES ARTISTIQUES

b Proposer aux élèves de remplir le tableau (page 32). La dernière colonne permettra 
d’associer cinq mots à chaque œuvre.

b Demander ensuite de dégager les éléments récurrents dans la représentation de la mort. 
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Carrying 
the skeleton 
de Marina 
Abramovic 

(2008)

Collection 
particulière

La mort est représen-
tée par un squelette 
que l’artiste porte sur 
son dos. 

Blanche. L’artiste se photogra-
phie portant sa propre 
mort sur le dos. Sous 
le poids du squelette, 
elle se courbe. 
Façon pour Marina 
Abramovic de dire que 
tout vivant porte le 
poids de sa propre 
mort en permanence. 

La Mort et 
les Masques 
de James 

Ensor 
(1897)

Musée 
d’Orsay

La Mort est représen-
tée plusieurs fois sur 
ce tableau. 
Elle est d’abord le 
personnage central : 
un squelette souriant, 
habillé d’un suaire. 
Dans le ciel, on 
distingue deux autres 
squelettes, armés 
d’une faux. 

Le blanc est associé 
là aussi à la Mort. 
L’effet est rendu 
plus saisissant par 
le contraste avec le 
rouge et le bleu.

La Mort, au centre de 
la toile, tient dans 
sa main une bougie 
qui vient de s’éteindre 
(symbole classique 
des Vanités).
Dans le ciel, les 
deux Morts portent 
une faux. Ensor joue 
avec l’imagerie de 
la sorcière, la faux 
permettant aux 
squelettes de voler. 

La Mort est entou-
rée de masques, ces 
personnages récurrents 
de l’œuvre d’Ensor.
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Personnage 
qui incarne 

la Mort

Couleur 
de la Mort

Accessoires ou 
objets liés à la 

Mort

Personne mise en 
scène avec la Mort

Cinq mots

La Jeune Fille 
et la Mort 

de Marianne 
Stokes 

(1900). 

Musée d’Orsay

L’Oisillon de 
Dieu de Jan 

Fabre (2000)

Collection 
particulière

La Mort de 
l’avare de 

Jérôme Bosch 
(vers 1480)

National 
Gallery of Art 
(Waschington)

Carrying 
the skeleton 
de Marina 
Abramovic 

(2008)

Collection 
particulière

La Mort et les 
Masques de 
James Ensor 

(1897)

Musée d’Orsay
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Annexe n˚ 7 = QUELQUES RÉPLIQUES DE PACAMAMBO

Pacamambo,  Actes Sud Papiers, collection « Heyoka Jeunesse », 2000.

« Pacamambo, c’est vraiment le lieu de toutes les lumières. » (p. 11)

« La Lune est la grande lampe allumée dans le ciel, pour que ceux qui savent lire le ciel, puissent 
découvrir la route qui mène à Pacamambo. » (p. 11)

« Il existe un lieu, un pays où tout nous ressemble, un pays où nous serons tous, les uns et les 
autres, les uns les autres ! » (p. 19)

« On se reverra bientôt au pays promis par la Lune. On se retrouvera comme larrons en foire, au 
pays même de Pacamambo ! » (p. 21)

« Pacamambo, c’est un pays proche de l’Afrique précolombienne. Et c’est un pays qui est dans 
le continent nord du tropique sud-japonais. Pas loin de Mississauga. Où il y a un désert de 
neige qu’on nomme l’Arabie. » (p. 28)

« C’est le pays où tous les uns sont les autres. » (p. 28)

« C’est le pays de l’empathie générale. » (p. 28)

«  À Pacamambo, j’aurai une peau profonde et vivante, faite de la couleur de mes désirs. » (p. 29)

« Pacamambo, c’est un mot qu’il faut prononcer quand on sait que la vie c’est la mort, que la 
mort c’est la vie. » (p. 29)

« À Pacamambo, chacun aura le choix d’être l’autre qu’il veut. » (p. 30)

« On retourne tous un jour à Pacamambo. » (p. 30)

« Pacamambo, c’est le pays où l’on n’arrive jamais. » (p. 30)

« Pacamambo, c’est le pays où l’on reconnaît les gens comme des gens. » (p. 30)
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« Pacamambo, c’est le lieu de toutes les lumières, où l’homme devant l’autre homme, ne se 
demande pas si c’est un homme. » (p. 32)

« Marie-Marie dit que pour aller à Pacamambo, faut passer par le troisième tiroir. » (p. 38)

« Pacamambo est dans les yeux de chaque enfant car les enfants seuls connaissent encore le 
chemin qui mène à Pacamambo. » (p. 48)

« Tu me regardes et tu pleures et c’est Pacamambo qui coule de tes yeux. » (p. 48)

« Il y a longtemps, tout le monde savait où était Pacamambo. Il devait même y avoir une 
station de métro, un arrêt de bus pour y aller. » (p. 48)

« Pacamambo est en vous. » (p. 51)

« L’amour est le seul parfum durable, celui qui conduit les âmes égarées sur le chemin de 
Pacamambo. » (p. 58)

« Pacamambo ne mourra jamais. » (p. 63)

« Pacamambo, c’est un pays où tout me ressemble. » (p. 63)

« Et c’est Pacamambo, ce pays où l’on devient le corps de ceux qu’on aime. » (p. 63)

« Pacamambo, ce n’est qu’une histoire que ma grand-mère me racontait pour m’endormir, mais 
c’est beau, et c’est grand. » (p. 64)

« Tu auras des enfants, des petits-enfants à qui tu parleras toi aussi de Pacamambo. » (p. 64)

« J’ai envie d’aimer jusqu’à la mort. C’est le seul moyen de trouver le chemin qui conduit à 
Pacamambo. » (p. 68)
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Annexe n˚ 8 = EXTRAIT, SCÈNE 2 : « LA LUNE » 

Pacamambo, Actes Sud Papiers, collection Heyoka, 2000 © Leméac, 2000.

La nuit.
Tout est noir.
On devine une vieille femme couchée dans un lit.
La Lune passe par la fenêtre et éclaire une chambre.
Des meubles de grand-mère.
Une vieille horloge. Très fort « tic-tac ».
La Lune, en passant, éclaire un gros chien qui dort.
Dans un fauteuil, pas loin, Julie est écrasée et dort aussi.
La Lune entre dans la chambre.
La respiration de Marie-Marie s’accélère.
Le Gros grogne.
L’horloge fait son « tic » mais ne fait pas son « tac ». Elle est arrêtée.

LA LUNE
Marie-Marie. Marie-Marie, réveille-toi.
MARIE-MARIE
La Lune !
LA LUNE
Je suis venue te chercher.
MARIE-MARIE
J’ai peur !
LA LUNE
Tout le monde a peur lorsqu’il se retrouve seul face à la Lune.
MARIE-MARIE
Je savais que tu allais venir.
Depuis trois nuits, déjà,
Que je te voyais hésiter en passant devant ma fenêtre.
LA LUNE
Je voulais te prévenir, Marie-Marie.
MARIE-MARIE
Alors c’est maintenant ?
LA LUNE
Oui. Maintenant.
MARIE-MARIE
J’ai peur.
LA LUNE
Ne tremble pas.
Je vais te conduire vers une lumière plus grande.
MARIE-MARIE
Pacamambo !
Julie ! Julie, réveille-toi !
LA LUNE
Julie ne t’entendra pas ! Elle dort !
MARIE-MARIE
Je ne veux pas partir sans lui dire adieu.
LA LUNE
On s’en va, Marie-Marie, on s’en va !
MARIE-MARIE
Julie !
Julie, réveille-toi !
Julie !
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La fenêtre s’ouvre. La Lune entraîne Marie-Marie vers la fenêtre.
LA LUNE
Nous partons !
MARIE-MARIE
Julie ! Julie !
Les meubles dans la pièce commencent à bouger, à se soulever, à voler. L’horloge se soulève. Julie dort 
toujours. Le Gros se réveille. Il a tout à coup très peur. Il gémit, se cache sous ses oreilles, cherche à 
se glisser sous un fauteuil, mais le fauteuil s’envole.
MARIE-MARIE
Le Gros ! Le Gros !
Réveille Julie, réveille-la !
La Lune est venue m’emporter.
Drapée de son long manteau d’argent.
Le Gros !
Le Gros aboie.
LA LUNE
Marie-Marie, ton dernier souffle,
Souffle ton dernier souffle,
Souffle !!!
MARIE-MARIE
Réveille ta maîtresse, le Gros !
Réveille-la !
Le Gros aboie, grogne, avance, recule, aboie. Va vers Julie et commence à lui tirer le bras, doucement 
d’abord puis de plus en plus sauvagement. Il change de position. Tiraille les pieds. Tiraille les mains, 
lui lèche le visage puis aboie très fort !
LE GROS
Nom d’un homme !
Elle ne veut pas se réveiller !
Il recommence son manège au milieu des encouragements de Marie-Marie, maintenant debout au bord 
de la fenêtre, prête à s’envoler. Le Gros finit par monter sur le fauteuil de Julie et le renverse en le 
poussant. Julie se réveille en sursaut.
LE GROS
Wouf !
JULIE
Voyons là, le Gros !
Qu’est-ce qu’il y a ?
LE GROS
Ça va mal, voilà ce qu’il y a !
MARIE-MARIE
Julie !
JULIE
Marie-Marie !
MARIE-MARIE
C’est la Lune. Elle est venue me prendre !
JULIE
La Lune ?
MARIE-MARIE
Accroche-toi un peu à moi,
Retiens-moi par les pieds avant que je ne m’envole !
LA LUNE
Il est grand temps de partir, Marie-Marie !
Grand temps de penser à ton dernier souffle !
La Lune répétera les mots « Souffle, souffle ton dernier souffle » tout au long de la scène.
LE GROS
Whoufff !
MARIE-MARIE
Julie, écoute-moi, écoute-moi !
Je n’ai plus beaucoup de temps pour te parler !
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JULIE
Je t’écoute, grand-mère, je t’écoute !
MARIE-MARIE
Un mort aurait tant de choses à dire
À ceux qui restent, à ceux qu’il a aimés.
Mais j’ai si peu de temps, la Lune me tire par les bras !
JULIE
Grand-mère !
MARIE-MARIE
Julie, je vais partir.
Tu devras être grande maintenant !
JULIE
Je suis grande, grand-mère !
MARIE-MARIE
Plus grande encore.
Tiens-moi, Julie, tiens-moi !
JULIE
Je te tiens, grand-mère, je te tiens !
MARIE-MARIE
J’ai si peur.
J’ai peur et j’ai froid !
La Lune est là avec sa grande cape de vertige !
Je vais mourir et j’ai peur !
JULIE
Je te tiens, grand-mère, je te tiens !
MARIE-MARIE
Julie, il faut que je te dise…
JULIE
Quoi, grand-mère, quoi ?
LA LUNE
Il est temps, Marie-Marie !
MARIE-MARIE
Il faut que je te dise, il existe un lieu où l’on se retrouvera.
Il existe un lieu, un pays où tout nous ressemble.
Un pays où nous serons tous, les uns et les autres,
Les uns et les autres !
JULIE
Mon pays, c’est toi, Marie-Marie, c’est toi !!
MARIE-MARIE
Pacamambo !
JULIE
Pacamambo !
Emmène-moi avec toi !
MARIE-MARIE
Je ne peux pas.
Chacun son tour trouve son chemin vers Pacamambo !
JULIE
Comment trouver, Marie-Marie ?
MARIE-MARIE
Tout est là…
JULIE
Où ???!
MARIE-MARIE
Là…
JULIE
Où là ?
MARIE-MARIE
Là ! au fond du troisième tiroir !
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JULIE
Quoi ?
MARIE-MARIE
Le troisième tiroir !... Pacamambo…
LE GROS
Je crois qu’elle débloque complètement, la vioque !
LA LUNE
Nous partons, Marie-Marie !
Marie-Marie commence à quitter le sol.
JULIE
Grand-mère, grand-mère, non, reste, ne pars pas, ne pars pas, ou alors emporte-moi avec toi !
Avec toi, Marie-Marie, sur les ailes de la mort moi aussi, avec toi, loin, loin, loin, Marie-Marie, ne 
me laisse pas ! Embrasse-moi, Marie-Marie !
LA LUNE
Les morts n’embrassent pas, petite fille.
JULIE
Marie-Marie !
MARIE-MARIE
Ne pleure pas, Julie.
On se reverra bientôt au pays promis par la Lune.
On se retrouvera comme larrons en foire
Au pays même de Pacamambo !
Marie-Marie meurt.
C’est-à-dire que la Lune l’emmène avec elle.
La chambre se calme.

Personnages Costume Voix / prise de parole Actions au plateau Réel ou imaginaire

Julie

Le Gros

Marie-Marie

La Lune
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Annexe n˚ 9 = FICHE DE JEU

Mon personnage

Quel est son nom ?

Quel est son aspect physique ?

Quel est son état psychologique ?

Que veut mon personnage dans cette scène ? Que ne veut-il pas ? 

À qui s’oppose-t-il ? De qui est-il proche ? 

Quelles sont les indications sur ses mouvements ? 

Quelles actions fait-il pendant cette scène ?

Dans quel espace se situe-t-il ? A-t-il des objets ou des accessoires ?

Comment je l’imagine (dessin, croquis, collage, etc.) ?
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Annexe n˚ 10 = CROQUIS DE LA SCÈNOGRAPHE
FRANCESCA GIULIANO
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Annexe n˚ 11 : NOTE D’INTENTION ET DE MISE EN SCÈNE 
DE MARIE PROVENCE

Source : dossier artistique du spectacle Pacamambo.

La mort apparaît très tôt dans le langage et les jeux de l’enfant comme une logique de fin de 
journée, de fin de vie, de renouvellement de saison. Ce qui ne bouge plus est forcément mort.
La mort existe aussi dans le passage à l’âge adulte, sur le chemin de l’adolescence. On abandonne 
un monde pour rentrer progressivement dans un autre, plus ou moins douloureusement. La mort 
devient taboue ou brûlante, elle effraie ou devient familière, dans une course pour ou contre la 
vie.
Enfin, il y a la mort des êtres affectifs, en priorité celle des grands parents, qui crée un premier 
abîme où parfois il est difficile de mettre des mots.
Dans notre société moderne, la mort est devenue taboue parce qu’elle entrave la course au 
bonheur constant. En parler est mal considéré, dérange et s’esquive. Pourtant, elle est inhérente 
à la vie.
L’écriture de Wajdi Mouawad présente la mort telle qu’elle est : le corps se décompose, change 
de couleur, l’odeur est insupportable. Grâce à l’imaginaire et au rêve, Julie, la jeune héroïne, 
va pouvoir se dresser face à cette réalité, se révolter et surpasser sa douleur pour finalement… 
grandir. Il y a quelque chose de l’ordre du rite dans Pacamambo, un rituel inhabituel et 
fantastique qui s’adresse à tous. Comprendre la mort avec les mots de Mouawad, c’est croire en 
la vie et espérer une humanité meilleure.
Pacamambo est avant tout une invitation au voyage avec ses instants d’émerveillement et de 
désespoir mais qui se termine bien. Je recherche avec les comédiens à créer un rythme de jeu où le 
jeune spectateur puisse passer du rire à l’émotion. L’écriture est directe et suffisamment explicite. 
Nous ne voulons pas d’effets démonstratifs. Nous inventons l’imaginaire de Julie à travers nos 
perceptions et notre rapport à la mort. Nous travaillons autour du rite, de la notion de passage et 
de transformation.
Nous attachons de l’importance au duo Julie/Le Gros, nous inventons leur complicité joyeuse. 
Une fois morte, Marie-Marie revient sur scène, telle l’âme humaine s’apprêtant à disparaître dans 
le souvenir. Le personnage de la psy illustre la norme adulte et perd progressivement pied. Les 
acteurs ne quittent jamais le plateau, seul un code d’éclairage différencie le passé, le présent et 
l’imaginaire.
L’espace scénique est simple et minimaliste avec un décor projeté et un effet de jeux d’ombre et de 
lumière qui crée une ambiance noir et blanc, qui déforme les apparences, qui crée l’illusion.
Il y a dans les costumes un univers baroque et évanescent : une longue et légère chemise de nuit 
blanche pour la grand-mère, une jupe courte « jeune et jolie » pour Julie, une tenue en toile de jute 
pour le chien, une robe élégante pour la Mort (« la femme la plus élégante du monde puisqu’elle 
n’est occupée que d’elle-même » selon Jean Cocteau).

Marie Provence, septembre 2010
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Annexe n˚ 12 : comparaison entre deux espaces

Dispositif n° 1 : la chambre Dispositif n° 2 : la cave

Superficie (au sol)

Accessoires

Utilisation du lit

Occupation de l’espace 
par les comédiens

Lignes directrices de 
cet espace

Projections vidéos

Lumière au plateau

Bande-son


