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L'essentiel est invisible 
     Dans le cadre des rencontres artistiques de

Création collective: 2018-2019 Scènes-sur-Seine, et le soutien de Raviv, Arcadi et le CN D de Pantin.

Théâtre

Conception, dramaturgie, mise en scène, mouvements, jeu :
avec 

Audrey Evalaum Marquis
Marjorie Hertzog                      
Eve Laudenback

D'après le texte d'Elisabeth Emily :
Autiste ? Pour nous, l'essentiel est invisible

Présentation suivie d'une discussion à l'Espace Beaujon, le mardi 13 novembre 2018 à 20h30
208 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

http://www.ebeaujon.org

Présentation au Wip, le vendredi 16 novembre 2018 à 14h
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

https://lavillette.com/professionnels/locations-despaces/wip-villette/

Présentation à la Halle aux Cuirs, le jeudi 29 novembre 2018 à 10h
rue de la clôture, 75019 Paris

http://residencesvillette.srv841.sd-france.net/Articles-statiques/Halle-aux-cuirs.html

http://residencesvillette.srv841.sd-france.net/Articles-statiques/Halle-aux-cuirs.html
https://lavillette.com/professionnels/locations-despaces/wip-villette/
http://www.ebeaujon.org/


Résumé :

C'est l'histoire d'une voix qui révèle trois femmes : une auteure, une mère, une jeune-femme. 
C'est l'histoire de trois comédiennes autour d'une œuvre. 
Au centre, Louis : l'invisible, le trop visible, l'incontournable. Autiste ?

Lorsqu'Elisabeth met au monde Louis, son premier
enfant, c’est un écho, un électrochoc, une réminiscence,
elle le sent dans sa chair et dans son sang : son enfant
est autiste. Son intuition, ses doutes, ses questions sans
réponse, ses visites ou contre-visites, les maîtresses, les
psychologues, le jugement social... tout sera consigné
dans ses écrits, tel un 'témoignage, un exutoire ou juste
une contribution'. 

Nous proposons une maquette de 40 minutes pour ouvrir une porte sur l'univers de cette femme qui part à la rencontre de son premier enfant, à la rencontre de l'auteure
qu'elle avait toujours rêvé d'être et à la rencontre d'elle-même à travers son passé qu'elle revisite.
Aux ryhtmes des ruptures, de l'intime à l'extime, dans un dédale de couleurs vives, le spectateur sera amené vers une nouvelle expérience théâtrale qui approche la
pulsation de l'oeuvre. 



Intentions :

Une réalité fragmentée 

Pour parler de l'oeuvre d'Elisabeth Emily, Théo Peeters nous ouvre un chemin précieux dans sa préface. Il souligne la particularité de son écriture, sa complexité non feinte
d'une réalité parcellaire, fantasmée, détournée, qui se joue devant ses yeux et qui mobilise sa mémoire en quête de sens. 
« La symbolique des paraboles, la poésie, et le choix des mots, le langage 'parlé' parfois, la théâtralisation des comportements, la philosophie humanitaire sous-jacente »
nous font déjà voyager au cœur d'une pensée différente.

L'auteure cherche un sens, une causalité, une issue car elle est se retrouve
plongée au coeur de plusieurs solitudes contradictoires. Elle est face à un
puzzle et tente d’en rassembler les morceaux. Pourtant la réalité est
fuctuante, en perpétuel mouvement et ne donne pas lieu à une image
unique. 

Tout au long de son parcours, Elisabeth va éprouver Le lien. Le lien
comme fl conducteur, celui que l’on perd, celui qui se trompe de chemin
malgré nous, celui qui nous permet de rencontrer l’autre, celui qui nous
unit envers et contre tout, celui que l’on coupe lorsqu’il nous emprisonne.

Grâce à l'écriture, grâce à son instinct de mère, elle se rencontrera à
nouveau et se découvrira autre. Cette recherche perpétuelle nous plonge
dans une toile légère, évolutive. Comme le symbole d'une vie que chaque
individu se crée et celui d’une société qui endigue la différence  dans une
camisole, aujourd’hui, quasi invisible. 

Faire corps avec le texte, ses mouvements, ses ellipses, ses chapitres est notre moteur. Les personnages émergent doucement, empruntent parfois la même voix, comme
une réalité qui se compose au fur et à mesure sous nos yeux. 



Mise en scène

Une décomposition de l'oeuvre pour composer les solitudes

Au sol, est dessiné au scotch bleu électrique, un triangle contenant deux lignes de fuites et découpant ainsi l'espace en plusieurs zones. 
C'est une sorte de toile, dans laquelle évoluent les personnages qui s'affranchissent ou s'enferment, parlent ou se taisent, aux frontières du visible et du dicible. 
Une simple ligne pour un lien entre nos univers, un tracé qui délimite et nous sépare, un simple fl pour un équilibriste.

Quelques éléments du quotidien sont posés là : chaises, bureau, lampes pour transposer une
réalité fragmentée, celle de l'écrivaine, celle de la mère qui cherche des outils pour les
apprentissages de son fls, ou pour cette femme qui pleure seule dans sa voiture.
Pour rompre les solitudes : celle de l'isolement au milieu des autres, celle de la différence que
Louis impose, Elisabeth doit remettre en cause toutes ses certitudes. Elle réinvente de mille
façons son quotidien pour bâtir un pont vers son fls et pour lui permettre d'appréhender le
monde extérieur.  Et grâce à l'écriture, elle redevient  actrice de sa propre vie.

L'utilisation de certains objets change constamment dans cette réalité mouvante. Partenaires,
moyens d'expression extraordinaires, ils deviennent parfois récréations avant de reprendre le
cours de cette réalité qui nous plonge dans la violence des solitudes partagées. 

Enfn, le corps qui porte ses mystères. C'est un terrain d'expérimentations, de jeux. Le corps
n'est pas un tout ! Il se découpe et ne forme pas toujours une unité en soi. Il enferme et ouvre
l'esprit simultanément, c'est son paradoxe ! Il est un lieu unique pour l'expérience du monde
social, il est l'instrument singulier et changeant de notre vie. Entre libertés dérangeantes et
impulsions poétiques pour ce véhicule étrange, tout est question de regard. 



Extraits du texte

« Comment oserais-je exposer Louis
aux yeux et au jugement du monde
sans oser m'y exposer moi-même ?

Louis n'est pas un bouclier, mon bouclier.
Si bouclier il y a, je serai le sien. »

« …dans un dernier élan de courage, le perroquet percuta à plusieurs reprises et de toutes ses forces les barreaux de sa
cage...jusqu'à en perdre des plumes...et la cage fnit par céder...

Faibles ou forts, rien ne sera jamais assez digne, parce que le vrai problème n'est pas dans notre capacité ou non à être
de bons parents, le problème c'est que Louis dérange, il nous oblige tous à changer et nous rappelle à quel point

l'humanité reste fragile et complexe. Or chacun d'entre nous héberge 'un Louis' en soi ; chacun d'entre nous est un être à
part, unique, différent et seul. Et fnalement, ce n'est peut-être pas tant Louis que nous voulons absolument sortir de la

solitude, mais nous-mêmes à travers lui. »

L’auteur

Elisabeth Emily : Un destin hors du commun

S’étant toujours sentie en décalage, Elisabeth avait choisi d’effacer sa personnalité, en jouant un rôle social qui la rendait acceptable aux yeux du plus grand nombre. Avec
un courage inouï, elle entame un combat pour comprendre et défendre son enfant envers et contre tout. Et elle écrit son premier livre.

Depuis, Elisabeth s’est spécialisée dans l’autisme et a changé de voie professionnelle. Elle est aujourd’hui psychopédagogue, accompagne des familles, anime des ateliers
d’habiletés sociales par l’art, coordonne des formations et autres échanges dans le milieu scolaire et auprès d’associations. Elle vient de fonder la première Maison de

L’Autisme de sa région. Elisabeth Emily est une femme d’exception, qui a transcendé son destin, fait d’une faiblesse une force incroyable et contribue aujourd’hui à faire
avancer les recherches et prises en charge en matière d’autisme. 



L'EQUIPE

Eve Laudenback
A quatorze ans, elle obtient une dérogation spéciale en raison de son jeune âge pour intégrer le  Conservatoire d'Art Dramatique de Béziers. Dès lors,
elle se plait à passer d'un genre à l'autre. Elle écrit pièce de théâtre et scénarii, met en scène et réalise. Sa pièce Et Dieu oublia le prince charmant
connait un vrai succès public à Avignon, ses trois courts métrages remportent chacun un prix du public ainsi que des prix d’interprétation. Son
adaptation de Lorenzaccio continue de séduire un public hétéroclite notamment grâce à sa dramaturgie plurielle. Elle poursuit en parallèle sa carrière
de comédienne. Au théâtre, elle joue : Racine, Marivaux, Strindberg, Da Costa, Panizza, Durringer, Horovitz, Soulier, Garcia Lorca, Molière, Tirso de
Molina, Leblanc... Elle fut nommée meilleure actrice dans un premier rôle aux P’tits Molière pour sa prestation de Célimène dans Le Misanthrope.
Artiste-citoyenne engagée, elle fonde aux côtés de Géraldine Baron une école maternelle d’inspiration Montessori qui intègre les arts durant le temps
scolaire avec un programme pluridisciplinaire à la découverte d'un mode d’expression qui développe la créativité. 

Marjorie Hertzog
Elle se forme à l’École Supérieure d'Art Dramatique de la ville de Paris.  Avec Nadia Vadori Gauthier, elle explore les zones  frontières entre la danse et
le théâtre et devient interprète pour sa compagnie Les Souliers Rouges pendant 5 ans.  Elle poursuit sa formation en s'ouvrant à la physicalité du jeu
de l'acteur (Kabuki, Kyogen, Nô, ou encore Comedia dell'arte, masque neutre...) et s'investit dans différentes créations telles que Chacun son dû de
Catherine Verlaguet, (Je suis) Ripley Bogle par Pierre Vincent Chapus, ou encore Matériau Quartett, Hamlet Machine-Maüser fragments . Elle travaille
également à la co-mise en scène d'un solo, avec Patrick Thoraval: Blaise au cœur du monde. A l'écran, elle interprète le rôle d'une sourde-muette
dans La transformation de Juliette de Hamid Rahbaoui et est nommée au Festival de Cinéma indépendant de Los Angeles pour son interprétation dans
Le milieu d'une très longue histoire de Ertug Tufekçioglu. Elle accompagne la marionettiste Elisabetta Potasso dans sa tournée internationale en
Amérique latine.

Audrey Evalaum Marquis
Interprète, pédagogue, chercheuse, sont les trois axes qu’elle explore pour parcourir les chemins de la théâtralité. Qu’il s’agisse des voies du corps
dansant, parlant ou des textes mêmes, entre traditions et modernités, elle s’intéresse à l’écriture de la présence. Elle se forme très tôt à la danse
classique puis contemporaine. Elle monte sa compagnie Les Meidosemmes et crée pendant cinq ans différentes performances dans le milieu de l'art
contemporain. Parallèlement, elle se forme aux arts de l’acteur, rencontre E. Macocco, E. Morsilli, E. Chailloux, M. Louarn, L. Kheifetz, A. Mnouchkine,
V. Rybacov et le labyrinthe russe, la Cie GRRR et l'équipe de Susana Lastreto... Elle joue dans les Fourberies de Scapin, Mademoiselle Else, Matériaux
Quartett, Hamlet Machine-Maüser fragments...Diplômée d'un Master 2 en anthropologie théâtrale, elle assistera en 2011, les élèves de première
année au CND de Paris, sous la bienveillance de Daniel Mesguish. En 2012, elle découvre le travail de Masato Matsuura pour la pratique des arts du
Nô, du sabre et de l’Aïkï. Elle poursuit ses recherches sur la scène contemporaine en tant qu'interprète ou danseuse. 



La compagnie En Plein Chœur 
Notre compagnie a été créée en 2006. Notre travail se partage entre la création de spectacles vivants et des actions culturelles.  Nous voyons en chacune de ces occasions
l’opportunité d’échanges humains. Ainsi nous privilégions les actions de proximité (écoles, lycées, cours de théâtre, instituts culturels, entreprises…) afn de sensibiliser les
publics à différents pôles artistiques : écriture, improvisation, cinéma, théâtre, conférence thématiques autours de nos créations. Nous organisons également des lectures
publiques en librairie et dans la rue.

Témoignages d'une première étape de notre lecture/performance (mai 2017) :
« La société édicte des lois pour les gens "normaux", mais quelle place donne-t-elle à ceux qui sont
"différents" ? Au lieu, de les préserver et de les encourager à affronter un monde dans lequel ils ne se
retrouvent pas, bien trop souvent, elle amplife leur mal-être et les rejette.  
La mise en scène épurée : la danse, les post-it, le petit fauteuil à bascule, permettent de faire
comprendre comment un enfant autiste visualise le monde qui l'entoure. Le jeu des actrices est très
nuancé et sobre sachant nous aller droit au cœur tout au long de la pièce. Le texte est infniment
prenant et devrait permettre à tous d'ouvrir son regard et son cœur vers les autres afn d'apprendre à
vivre ensemble et à partager les richesses de chacun. Cette performance porte bien son nom, et devrait
être jouée dans tout établissement public. C'est tout l'espace de jeu que je lui souhaite ! »

Catherine Puliero DRAC Ile de France 

« Etant autiste et maman de 4 enfants autistes, je peux affrmer que cette présentation est identique à ce que vivent des milliers de parents d'enfants autistes,
bouleversante, juste et magnifquement mis en perspective avec la danse. L’interprétation est d’une grande justesse j’avais du mal à croire que les comédiennes n’avaient
aucune expérience intime de l’autisme. 
La discussion qui a suivi a été d’une grande richesse, très simple et libre. En tant que Présidente de l’association RIAU (Rencontres Internationales de l’Autisme qui a pour
but de favoriser l’inclusion sociale et sociétale de la personne autiste, à chaque étape de sa vie dans tous les domaines tels que : scolarité, loisirs, emploi, santé et du Salon
International de l’autisme), j’ai tout de suite demandé à ce que ce spectacle fgure dans notre prochaine édition. »

Véronique Gropl, présidente de l’Association RIAU



CONTACTS

Direction artistique Eve Laudenback : evelaudenback@gmail.com  06.84.19.58.08
Diffusion Tina Wolters : dervichediffusion@gmail.com   06.10.58.42.96

En Plein Chœur : 100 rue des Larris 60850 Cuigy En Bray
 www.enpleinchoeur.com

Photographies : Alexandre Foulon

   Audrey Evalaum Marquis                                           Eve Laudenback               Marjorie Hertzog

http://www.enpleinchoeur.com/
mailto:dervichediffusion@gmail.com
mailto:evelaudenback@gmail.com

	Audrey Evalaum Marquis

