
 



Deux femmes, à la fin de leur vie. 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.

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.



LE PROPOS :

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 ?

Il est un hommage à l'humain dans ses faiblesses et ses fragilités. 

Nous allons à la recherche d'un univers poétique, décalé, naïf.

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

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 ».

LE CORPS ...

Le langage du corps, premier langage avant la parole, 
est un langage archaïque. 

C'est 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 se situe à cet endroit du plus profond des 
sensations, du ressenti, du langage archaïque, de la communication essentielle .



… LE PIANO

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. 

PLUS EN DETAILS

Le travail du corps :

Recherche de différents états de corps en lien avec les « étincelles », les différents moments de vie.
Faire apparaître les personnes qui ont pu composer une vie, les états physiques liés à chaque âge.

Le travail consiste à tenter de dire avec le corps tout ce qui s'exprime autrement : les mots, les 
regards, les sourires... 

La lenteur : chaque geste anodin a perdu son rapport au temps réel.
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.

La mémoire, le souvenir :

La musique, le souvenir d'une chanson ...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. 

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



DECORS, ACCESSOIRES et SCENOGRAPHIE

Les objets du spectacle :  
La chaussure :  Elle accompagne et est témoin « silencieux » des évènements. 
Les boutons :Ils font partie des trésors féminins que l'on garde  dans des jolies boîtes. 
La laine : Un ouvrage commencé depuis longtemps peut-être..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 :  Les gestes intimes pour parer le visage, pour cacher les défauts, pour apparaître au 
monde 

L'espace se définit autour de trois points forts :
Un cadre : Reste d'un meuble, peut-être une armoire. L'endroit des objets - souvenirs, des 
accumulations permettant la symbolique du souvenir.
Un 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.
Un piano : Il est le deuxième point refuge. C'est la « maison » d'Olga, son univers, son espace de vie 
depuis toujours. 

EN PRATIQUE

Pour quel public ?
C'est avant tout une création Tout Public.

Cependant, il peut s'adresser à des enfants 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.

Durée ?
50 minutes

L'équipe artistique ?
Sur une idée originale de Christine Juteau

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

MISE EN SCENE: Nigel Hollidge
UNIVERS SONORES : Emmanuel Six 
CREATION LUMIERE : Bruno Teutsch

AFFICHE : Yves Barré





ANNEXES

Ce qui a nourri la réflexion, les références

Le questionnement suscité par une dizaine de 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.
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?

Des petites citations prises ici ou là :
« 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: 
Antoine de St Exupery : Le petit prince
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 
La mémoire envolée – Dorothée Piatek et Marie Desbond, 
Colette – Chiara Arsego et Aymeric Vincenot

Discographie et filmographie : 
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
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 dates de diffusion

EVE Université du Maine, Le Mans (72)
jeudi 21 novembre 2013 18h30 et vendredi 22 à 20h30

L'écluse, Le Mans (72)
vendredi 17 janvier 2014 à 14h30 et 20h30 samedi 18 janvier à 20h30

Le Courmesnil, Loué (72)
lundi 20 janvier 2014 à 10h et 14h30, jeudi 23 janvier à 14h30

Théâtre Chaoué, Allonnes (72)
en 2015

En téléchargement

sur le site de la compagnie

www.cie-robinjuteau.com

Photos HD, Dossier, fiche technique

Conditions d'accueil

Prix de cession 1800 euros la représentation (dégressif si plusieurs)
3 à 4 personnes en déplacement

Défraiement transport, repas et hébergement tarif syndéac.
Devis personnalisé sur demande

Ce spectacle a reçu l'aide à la création de la région des Pays de la Loire.

Remerciements aux personnes qui ont soutenu et aidé à la création de ce spectacle 
Julie Bordas ( EVE – Le Mans) , Pascale Davy ( Espace Malraux - Joué les Tours), Pascal Larue 

( Chaoué – ALLONNES), Abdelatif Bay Bay,
Bénedicte Fontaine et les résidents de l'unité d'hébergement renforcé et gériatrie Pablo Picasso du 

Centre hospitalier du Mans  
Jacques Gouin, Juliette Hulot, Robin, Yasmina Adem........

Christian Juteau, pour ses films et Janine Juteau qui les a soigneusement conservés.
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