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Le propos

Deux femmes, à la fin de leur vie ( apparemment).Peut-être deux soeurs...
Elles ne sont plus en phase avec la réalité. L'ont-elles déjà été?

Deux papillons égarés dans un monde qu'elles ne comprennent pas ou plus, 
 qui ne les comprend pas, qui les isole.

Leur pensée est un petit nuage qui s'effiloche 
dans les sommets pointus de la raison ordinaire.  

Le rationnel ne fait plus partie de leur vie. 
Le temps, les évènements se mélangent

Leurs idées, leurs rêves, leurs souvenirs prennent naissance 
et explosent comme des petites bulles de savon.

Leurs repères sont flous et les amènent à une poétique qu'elles ignoraient peut-être.
Elles ont gardé ce qui dans la vie a dû être précieux pour elles : la dérision, l'humour, la pétillance.

Leur futur n'existe pas. 
Leur présent leur échappe. 

Leur passé ressurgit par instants, les envahit. 
Elles  transforment les souvenirs pour les rendre acceptables ou même les embellir.

Olga est pianiste. Toute sa vie s'est déclinée autour du piano. Il fait partie de son corps. C'est 
plus qu'un compagnon ou un instrument. La vie d'Olga et de son piano ne font qu'un. Ils sont en 
communion permanente. La forme d'expression d'Olga est la musique.

Agathe est danseuse. Pour elle tout s'exprime par le corps. Elle est apparemment enfermée 
dans son corps de vieille femme, mais son expression et ses mouvements « s'échappent » de cette 
carcasse et  de cette apparence.  Elle sera tour  à tour  la vieille  femme ou l'enfant  et  voyagera 
corporellement dans différentes étapes de sa vie.

Olga  et  Agathe  ont  peut-être  un  chant  commun,  une  expression  corporelle  et  musicale 
commune.

Ce travail est une recherche artistique autour de la vieillesse, du vieillissement, de la mémoire, de la 
vie, de l'exclusion aussi. 
Que devient-on quand on n'est  plus  dans  la roue de la vie,  dans  le mouvement général,  dans 
l'énergie des vivants?
Qu'en est-il de la part poétique de chacun, lorsque le rationnel ne fait plus partie de la vie, lorsque la 
pensée s'effrite ?
Quels liens entre l'apparence, l'extérieur et la vie intérieure, les pulsions profondes,  les pétillements 
internes?

Il est un hommage à l'humain dans ses faiblesses et ses fragilités. Nous irons à la recherche  d'un 
univers poétique, décalé, naïf et de ce fait assez proche de l'univers du clown.
«  L'essence du clown se trouve dans la faiblesse fondamentale de l'être humain » - J LECOQ

Il est un hommage à toutes les vieilles personnes en puissance que nous sommes, aux enfants que 
nous avons été et qui existent en nous jusqu'à la mort, à tous les adultes qui, par peur oublient et  
nient leur passé et leur futur. 

A travers deux formes d'expression différentes ( la musique et le corps), nous allons chercher une 
parole enfouie, un imaginaire et une poésie pour deux vieilles femmes égarées.

Les personnages



Notes d'intentions

La création de ce spectacle est avant tout une aventure humaine : d'une part , du fait du sujet traité qui est 
profondément universel, d'autre part par le désir de la rencontre artistique et humaine des différents acteurs de 
sa réalisation et plus particulièrement des deux protagonistes du plateau.

C 'est sans doute aussi pour cette raison que nous avons souhaité, tout au long de la création, travailler dans 
plusieurs lieux, afin de favoriser les rencontre, les échanges, les discussions : avec les résidents du service de 
l'Unité d'hébergement renforcé – gériatrie,  et avec l'équipe soignante. Avec les responsables des lieux de 
résidence,  auxquels  nous  présentons  les  différentes  étapes  de travail,  quand cela  est  possible.  Avec des 
lycéens d'Allonnes, au cours de la résidence au théâtre de Chaoué et qui ont assisté à une répétition et à la 
présentation d'une étape de travail

Les points de départ de ce travail :
La rencontre avec le texte de Philippe Dorin : « Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu ». Ce petit 
texte théâtral, écrit en direction du jeune public, suggère de façon poétique et imagée les deux extrémités de  
la vie et l'espace temps qui les sépare. Aimée et Emma sont la petite fille et la grand-mère qui doit mourir, mais  
elles ont presque le même nom : « C'est juste le temps qui change.. ».
Le désir de créer un duo entre danse et piano, et de ce duo particulier qui était en projet depuis plusieurs 
années. 
Le constat, au travers des ateliers avec les bébés où les jeunes psychotiques de l'importance du langage non 
verbal et de la danse comme moyen de communication.
Le rapport au sensitif et à la mémoire profonde qui donne sens au choix des deux modes d'expression artistique 
choisis : la danse et la musique.
Le constat du lien direct entre création artistique et psychiatrie. ( Jean Oury : Essai sur la conation esthétique)

A travers ce projet, nous nous trouvons confrontés à deux problématiques différentes : La perte des repères, du 
raisonnement logique et rationnel,  du langage. Le rapport inévitable à la mémoire et aux souvenirs.  Nous 
avons utilisés nos propres souvenirs, les photos retrouvées ou films d'enfance, les avons regardés, questionnés,  
avons cherché à retrouver nos propres sensations.

Nous  cherchons  à explorer  différents  âges  de la vie .  Il  nous  apparaît  qu'il  est  plus  aisé  de retrouver  des 
sensations vécues dans le passé que de se projeter dans un corps non encore connu. Nous ne voulons pas  
tomber dans une « caricature » de ce que pourrait être un corps très âgé. Nous devons donc physiquement 
essayer de sentir ce que pourra être notre propre corps.

Nous  voulons  éviter,  autant  que possible  de tomber  dans  le  sordide de la  maladie  d’Alzheimer,  dans  le 
nostalgique lié presque inévitablement au sujet. Nous ne voulons pas non plus « raconter » ou « témoigner ». 

Nous cherchons à voyager dans la vie des différentes personnes que nous avons pu croiser, dans un univers 
poétique, décalé, naïf.  Nous souhaitons trouver une distance artistique par rapport au sujet grave et difficile 
de la fin de vie. 

Christine Juteau

Ma tâche est d'aider Christine et Irina à créer, à travers le corps et la musique, cet espace qui peut s'ouvrir en  
vieillissant, quand l'esprit lâche ses anciens repères et erre sans artifices entre bribes du passé et sensations  
directes du présent. 

Nous travaillons à partir d'actions physiques concrètes, suggérées par leurs observations de personnes réelles 
ou par leur propre imaginaire. Les deux interprètes guettent des fissures dans le concret, quand on laisse place 
à un espace plus poétique et léger. 
Elles cherchent à faire vivre ces instants à travers leurs arts respectifs, la danse et la musique. Même si le drame 
de leurs situations est toujours présent, nous privilégions le décalé, l'insolite, des moments de liberté. 
J'ai été très frappé quand les autres âges des personnages surgissent, en particulier, le bébé et ses premiers  
pas ou la petite fille qui joue. Je sens que la scène est le médium parfait pour explorer et faire vivre dans un  
instant le même personnage à plusieurs moments de sa vie. Est-ce la mémoire ou est ce que tous ces moments 
existent en parallèle? 

Je me réjouis de pouvoir continuer à explorer tous ces aspects avec Christine et Irina. Leur engagement et leur 
recherche rend fascinante ma tâche : façonner tous ces moments de vie humaine en une heure de scène.

Nigel Hollidge



Le choix du langage du corps et de la musique

« - Et quand tu ne danseras plus, tu feras quoi?
–Euh, ben......je danserai!... »

Le langage du corps, premier langage avant la parole, est un langage archaïque, celui avec 
lequel la communication s'établit en premier, lorsque la parole n'est pas encore ou plus possible.

Depuis plusieurs années, la Cie explore ce travail de communication non verbale, en travaillant avec 
des bébés, mais aussi avec de jeunes autistes. 

En observant les personnes du service de l'unité d'hébergement renforcé et gériatrie Pablo Picasso 
du Mans, on s'aperçoit que lorsque la parole est absente, les gestes archaïques ressurgissent, malgré 
et avec les corps usés.

La danse est une abstraction du langage du corps. Elle donne une dimension artistique et esthétique 
à ce langage. Elle fait appel au sensitif, à l'image, et peut être reçue au delà du symbolisme. C'est 
un langage universel, qui parle à la sensibilité de chacun. Il peut en être de même pour la musique 
(ou la peinture.....)

Notre recherche de musicienne et de danseuse va se situer à cet endroit du plus profond des 
sensations, du ressenti, du langage archaïque, de la communication essentielle .

La Danse est un art déduit de la vie même, puisqu'elle n'est que l'action de l'ensemble du corps  
humain(...) transposée dans un monde, dans une sorte d'espace- temps qui n'est plus tout à fait le  

même que celui de la vie pratique....
Cet art.....est tout simplement une poésie générale de l'action des êtres vivants. 

Considérez un virtuose au travail, un violoniste ou un pianiste.....Ne voyez que ses mains. Voyez les  
agir sur l'étroite scène que leur offre le clavier. Ces mains ne sont-elles pas des danseuses qui elles  

aussi ont dû être soumises à une discipline sévère, à des exercices sans fin?

Paul Valéry – Philosophie de la danse



La musique

« Le corps est un instrument et la musique fait vibrer cet instrument »

Thèmes et variations pour piano et boutons. Oeuvres du répertoire interprétées en direct.

Schumann  Thème et variation. 
Une de ses dernières œuvres avant son hospitalisation pour folie et la perte du langage.

Bach  La Sicilienne

Beethoven : Rondo

Chostakovich : Le prélude et fugue du clavier bien tempéré 

Prokofiev : extrait de ballet Roméo et Juliette

Chants russes, comme une mémoire des rituels 

Montage d'enregistrements sonores réalisés dans une unité d'hébergement renforcé - gériatrie. 
Des bribes de vie racontées et utilisées au cours du spectacle, comme une autre musique créée à 
partir de voix, de rires, de chansons, de bruits. 

C'est avant tout une création Tout Public.
Cependant, nous souhaitons pouvoir l'adresser à des enfants, peut-être dès 10 ans.

En effet, ce peut être pour eux l'occasion d'une sensibilisation artistique à la musique et au langage 
du corps, au travers d'un propos universel sur l'humain.

Pour quel public?



Les axes de travail et thèmes abordés

Le travail du corps : corps marqué, abîmé, fatigué de vieilles femmes 

Recherche autour de cet état de corps comme point de départ, ce qui est visible en premier.

La lenteur : chaque geste anodin a perdu son rapport au temps réel.
Actions minimes, sans objectif « d'efficacité ». 
Gestes inscrits dans le corps mais ayant perdu le lien avec la réalité et le but premier.

Les tremblements : l'énervement devant les choses qui ne sont plus possibles.

La chute : l'équilibre, le déséquilibre, les accidents.

Les « explosions » diverses : le rire, les larmes....

Les « dérapages » : une action quotidienne et banale peut tout à coup déraper vers l'irrationnel, 
l'incompréhensible, l'illogique.

Les actions, les phrases commencées et suspendues : le geste commencé ne peut s'achever. Il est 
comme suspendu, arrêté en pleine course, pas fini, en pointillés.

Recherche de différents états de corps  en lien avec les « étincelles » de vie.

Les états de corps liés aux différents moments de la vie: 
Il s'agira de faire apparaître toutes les personnes qui ont pu composer une vie, les états physiques liés 
à chaque âge, aux différents évènements de la vie, aux différentes étapes.
Le travail consistera à tenter de dire avec le corps tout ce qui s'exprime autrement : les mots, les 
regards, les sourires... 

La mémoire, le souvenir.

Un mot, une odeur, un objet, une sensation...peuvent réveiller un souvenir enfoui et faire ressurgir des 
évènements du passé.

La  musique,  le  souvenir  d'une  chanson :  La  musique  et  les  chansons  restent  imprimés  dans  la 



mémoire quand tout semble avoir disparu. 
Les airs, les paroles reviennent par bribes et étonnamment prennent sens, comme une mémoire très 
profonde inscrite.

L'imagination, le rêve, le désir, ou tout autre sentiment transforment parfois les faits. 

On devra donc envisager la possibilité de faire intervenir certains objets, susceptibles de solliciter le 
souvenir. 

Le costume, comme les objets pourront être éléments déclencheurs du souvenir, de la mémoire.
Le costume,  traité en tant  que peau – mue, permettra aux personnages de voyager dans leurs 
souvenirs et dans leurs pétillements de vie enfouis.
La gestuelle, l'état de corps,la prise d'espace seront en lien avec la « peau » suggérée.

Les objets symboliques :

La chaussure : 
Elle marche.
Elle accompagne et est témoin « silencieux » des évènements. 
La première chaussure par exemple : un premier pas vers l'autonomie,
une première prise de contact avec la statique humaine... 
les chaussures de la communion solennelle, du mariage.....

Les chaussons de danse....
Les chaussures de concert....

Les chapeaux : 
Elément suprème de l'élégance féminine. Il finit la toilette. Il est 
la dernière petite touche de la toilette. Il définit les saisons et les 
ciconstances.

Les boutons :
Ils font partie des trésors féminins que l'on garde 
dans des jolies boîtes. 
Parfois on les classe (par couleur, par utilisation...), 
parfois, ils sont en vrac, et le plaisir est de les chercher, de jouer avec...
Ils peuvent faire référence à des souvenirs, mais l'objet en lui même est magique.

La laine :
Un ouvrage commencé depuis longtemps peut-être...Il est peut-être le dernier objet reliant au 
monde. A qui était-il destiné ? Le geste si familier est oublié. Il reste le toucher, le contact avec la 
matière. 
Le fil symbolise le cours d'une vie que l'on tricote et détricote, qui s'écoule et s'emmêle.

Le maquillage : 
Le rouge à lèvres, le vernis à ongles, la poudre...
Le maquillage, comme un autre trésor de la féminité. 
Les gestes intimes pour parer le visage, pour cacher les défauts, pour apparaître au monde 

« Quand on est jeune, on se fait belle pour plaire, 
et ensuite, c'est pour ne pas déplaire » - Elise

Ces objets, utilisés au cours de la recherche ne seront pas forcément tous présents au final. Des choix 
se feront au fur et à mesure du travail.



Le temps.

Le temps qui passe irrémédiablement, qu'on ne peut retenir, qui nous entraîne fatalement, (peut-être 
symbolisé par un sablier qui s'écoule sur toute la durée du spectacle)

« Le temps est passé, mais le passé est présent dans le temps présent »
« La vie est comme un rêve qui fuit » - H. MANKELL

Le  temps  qui  n'existe  plus  avec  ses  repères. Les  évènements  se  télescopent,  les  souvenirs  se 
mélangent.  Les  moments  forts  d'une  vie  ressurgissent  de  façon  anarchique,  au  hasard  d'une 
musique, d'une odeur, d'une sensation.

La lenteur, qui est le temps de réalisation de la vieillesse.

La vitesse, qui est le temps de la jeunesse, des actions passées, mais aussi de tout ce qui fait peur, 
« ça va trop vite... », qui étourdit ou grise...

Recherche autour de la confrontation de ces  « temps ». 

Les espaces, la scénographie

L'espace d'Agathe et Olga est un espace rétréci :
Il s'est rétréci progressivement avec l'âge, les peurs, la perte des moyens permettant la 
communication et dans lequel elles évoluent de façon stéréotypée et répétitive ( refrain musical et 
corporel).

L'espace va se définir autour de trois points forts :

Un cadre
Portant ou reste d'un meuble, peut-être une armoire. L'endroit des objets - souvenirs, des 
accumulations permettant la symbolique du souvenir, devenant  cadre pour le tissage d'une toile 
d'araignée...

La transparence : ( définition : qui laisse passer la lumière et la vue) donne la possibilité de voir et 
d'être vu.

Le fauteuil :
Il apparaît comme un lieu refuge. C 'est l'endroit qui sert à se poser, mais c'est aussi de là que le rêve, 
surgit et fait basculer la réalité. Il pourra alors se transformer en terrain de jeu, en support du corps, lui 
permettant des appuis, des rebonds, des cachettes.

Le piano :
Il est le deuxième point refuge. C'est la « maison » d'Olga, son univers, son espace de vie depuis 
toujours. 

Les cages suspendues :
Des cages, contenant des plantes qui cherchent à en sortir, de façon anarchique, à la manière 
d'une pensée qui s'échapperait.
Des cages, comme un endroit fermé, rétréci, mais dont l'insolite du contenu détourne la fonction , 
comme une ironie du sort, de la vie.



   L'équipe artistique

Sur une idée originale de Christine Juteau

INTERPRETES : 
CHRISTINE JUTEAU  - danseuse comédienne 
IRINA CHPIRKO – GOUIN  - musicienne comédienne

MISE EN SCENE: Nigel Hollidge

UNIVERS SONORES : Manu Six
 

CREATION LUMIERE et SCENOGRAPHIE : Bruno Teutsch

DIFFUSION  - CONTACT : Cécile Chollet

AFFICHE : Yves Barré
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Ce qui nourrit la réflexion, les références

Les visites dans le service de l'unité d'hébergement renforcé et gériatrie Pablo Picasso du Mans,   la rencontre 
avec quelques unes des 24 vieilles personnes ayant perdue leur autonomie et les questionnements qui en 
découlent. (résumé des rencontres disponible)

LES QUESTIONS SUSCITEES PAR CES VISITES 

Quelle place pour l'imaginaire, la poésie, la rêverie?
Qu'est ce qui peut encore les faire « vibrer »? les sortir d'elles mêmes, de la coquille qui les enferme? Est ce 
seulement possible?
Le retour à l'enfance et aux comportements d'enfants, comment, pourquoi?

Comment le corps peut-il se mettre au service de ces différents états d'âge et être à la fois celui d'une femme 
de 92 ans, d'une adulte dans la force de l'âge, d'un enfant?
Comment faire passer dans le corps ce qui existe dans la tête et la mémoire?

Il ne s 'agit pas de faire un portrait réaliste d'une de ces femmes, mais plutôt de trouver en chacune d'elle ce 
qui en fait un être touchant et sensible, en s'aidant des étincelles et des pétillements encore perceptibles chez 
chacune.

DES PETITES PHRASES PAR CI PAR LA :

« Quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire » - Francine
« Etre dans son corps comme on est dans sa tête » - C. FOURRIER
« Créer, c'est se souvenir » - Victor HUGO
« Vieillir est encore le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps » - Charles Auguste SAINTE BEUVE
« Un être humain laisse toujours des traces »
« On oublie ce dont on veut se souvenir et on se souvient de ce qu'on préfèrerait oublier » - Textes peints à la 
bombe sur les façades de New York
« Le meilleur moyen de ne pas retomber en enfance, c'est de rester enfant »
« A force d'être jeune, on finit par être vieux »
« Vieillir, c'est apprendre à ce que plus rien ne soit grave »
« Est ce qu'on vit de sa mort ou est ce qu'on meurt de sa vie? »
Textes écrits ou recueillis par Marie Frering

BIBLIOGRAPHIE : 
Philippe Dorin: Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu: 
Emma et Aymée: une vieille dame et une petite fille. Elles se retrouvent le temps d'une pensée, juste avant le rendez vous d'Emma avec un  
personnage – passeur. S'agit il de la même personne? Aymée est elle le double d'Emma, qui lui survivra? Emma existe – t elle déjà en 
Aymée?
Antoine de St Exupery : Le petit prince
La difficulté de découvrir la réalité du monde, quand on vient d'une autre planète où les enjeux et les repères sont sur d'autres bases.....
Dominique FRETARD: Danse et non- danse
Paul VALERY: Philosophie de la danse
Eric Fottorino : Korsakov: La maladie de Korsakov, à travers le récit d'un médecin spécialiste du 
fonctionnement du cerveau. Ce syndrome va progressivement lui enlever la mémoire réelle et rationnelle 
d'une vie difficile et l'entraîner dans une mémoire imaginaire et fantasque, à partir de la vie d'un grand-père 
d'adoption.
Daphne Kalotay : Un papillon sous la neige. Les souvenirs d'une vieille dame qui fut danseuse étoile au Bolchoï ,  
le milieu des intellectuels artistes sous le régime de Staline ( danseurs, poètes, musiciens) 

Mankell : Les chaussures italiennes,  
Andrée Chédid : Rythmes – Le Message, 
E- E Schmitt : La rêveuse d'Ostende.Oscar  - la dame en rose – L' Intruse
Mathias Malzieu : Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, 
Marie Nimier : Vous dansez, 
Jon Fosse : Matin et Soir  -  Melancholia, 
Claire Fourier : Plus marine que la mer,
Hebjorg Wasmo : Cent ans, 
Odile Gagneux : Deux saisons particulières, Pascale Gautier: Les vieilles 



Albums jeunesse : La mémoire envolée – Dorothée Piatek et Marie Desbond, 
Colette – Chiara Arsego et Aymeric Vincenot

DISCOGRAPHIE : 
Brigitte Fontaine : Que disiez – vous? - L'incendie – Je ne comprends rien à rien – Je suis vieille et je vous en...
Jeanne Moreau : Le tueur et la tuée – album des têtes raides
Schubert : Le passé dans le présent 
Lynda Lemay : La place au sous-sol.
Jacques Brel: Les vieux

FILMOGRAPHIE : 
Kusturika - 
Poetry – Lee Chang dong
Harold et Maud
Une séparation – Asghar Farhadi
Qu'est il arrivé à Baby Jane – Robert Aldrich avec Bette Davis
La moindre des choses – Nicolas PHILIBERT.
Se souvenir des belles choses – Zabou BREITMAN
Amour – Mickael HANEKE
Quelques heures de printemps – Stéphane BRIZE
L' Ecume des jours – d'après le roman de Boris Vian – Michel GONDRY

Les étapes du projet, les partenaires

2011 : 
Premières visites au service de géronto-psychiatrie
Le projet mûrit dans la tête de Christine Juteau, elle décide de collaborer avec Irina.

De Novembre 2011 à juin 2012 : 
Recherche de partenaires et de résidences. 

Juillet  2012 :  début du  travail  de  recherche sur  plateau –  Premier  temps de rencontre  –  Christine,  Irina  . 
Premières propositions sonores d'Emmanuel SIX - La Fonderie – Le Mans 72.

septembre 2012: deuxième temps de travail. EVE – Université du Maine – Le Mans 72

octobre 2012: résidence à l'espace Malraux - Joué les Tours 37

avril 2013: théâtre de Chaoué – Allonnes 72

juin et aout 2013: EVE – Université du Maine – Le Mans 72

juillet et septembre 2013: Théâtre de l'&cluse – Le Mans 72

Octobre : Le Courmesnil – Loué 72

Novembre 2013 : sortie du spectacle. Première à EVE – Université du Maine, LE MANS

Années 2014 et 2015 : Présentation au Centre Culturel de Loué - 72, à l'Ecluse – LE MANS,, 72,  à Chaoué – 
Allonnes, 72, à l'Espace Malraux – Joué les Tours , 37.

Rencontre, présentation du projet  :
Hélène Chédorge du Centre culturel de la Sarthe (CG72), 
Pascal Larue: Théâtre de l'Enfumeraie (72)
Denis Milon et Abdelatif Bay Bay: PMO Théâtre de l '&cluse (72)
Julie Bordas: EVE Université du Maine (72), 
Valérie Poirier :Les Ateliers de la Grande Ourse (72)
Michèle Benoist :Scélia Sargé les le Mans (72)
Pascale DAVY :Espace Malraux Joué les Tours (37)
François Gabory  :Le jardin de Verre à Cholet (49)
Babette Masson : Le Carré Château Gontier (53)
Pierre Jamet : Le Théâtre, Laval (53)


