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dossier de presse

Yvonne, l'Autre
		
La difforme,
		
L’empotée.
Yvonne.
L’ingrate.
rencontre le prince Philippe.
		
La peureuse.
		
L’apathique.
Introduite à la Cour Royale, Yvonne devient un facteur de décomposition.
Sa présence muette révèle à chacun ses propres vices, ses propres
saletés… La Cour se transforme en une couveuse de monstres.

Théâtre Arto - Avignon 2022
du 7 au 30 juillet à 21h25

Avec
MANON CASTELLANO, Le Roi Ignace
CANDICE GATTICCHI, Yvonne
LOUISE HERRERO, La tante et le Chambellan
MARIE JOCTEUR, Le Prince Philippe
CHLOÉ RICHER-AUBERT, Cyrille
ESTELLE ROTIER, La Reine Marguerite
SIBYLLE de MONTIGNY, Valentin

D'après Yvonne, princesse de Bourgogne
de WITOLD GOMBROWICZ
Mise en scène : SIBYLLE de MONTIGNY
Lumière : TITIANE BARTHEL
Costumes : ELSA MUELAS

Photographies : © Didier MONGE
Traduit du polonais par : YVES BEAUNESNE,
AGNIESZKA KUMOR et RENÉE WENTZIG
Partenaires
Centre Paris Anim’Point du Jour
La Ferme des Jeux – Vaux-le-Pénil
Théâtre du Colombier – Tarn
Mairie de Gaillac
Compagnie Cacho Fio!
Durée du spectacle : 1h10

Le Prince
« C’EST BON ! JE L’ÉPOUSE !
HA, ELLE M’AGACE TELLEMENT
QUE JE VAIS L’ÉPOUSER » !
Le Roi
« MAINTENANT JE VAIS TUER
LA NIQUEDOUILLE.
LA NIQUEDOUILLE JE VAIS
LA TUER AUSSI ».

Note d'intention
L'exclusion d'une féminité hors-norme
Yvonne est une création qui explore la question d’une féminité à qui on refuse la place.
Une féminité qui décide de se tapir dans l’ombre. En silence. Tant elle a intériorisé qu’elle
dérange puisqu’elle n’entre pas dans la toute puissante norme de la femme jeune, belle,
douce et polie.
Pour raconter cette féminité hors-norme, Yvonne est confrontée à six femmes. La
perception passive du spectateur est perturbée et le pacte tacite de croyance en ce qu'il
voit est rompu. C'est un espace de réflexion pour le spectateur. La barrière des genres
est consciemment franchie et ce décalage rend le réel d’autant plus visible.
Witold Gombrowicz l'a dit autrement : « L’un des objectifs principaux de mon écriture,
c’est de se frayer un chemin à travers l’Irréel jusqu’à la Réalité. ». Passer par l'irréel
nous embarque vers certaines réalités tangibles. Pour déployer tout le potentiel
grotesque, les personnages sont abordés sous la forme d’archétypes poussés dans une
expressivité maximale pour être un cran au-dessus de la réalité.

Un être de silence
dans une société bruyante
Par sa différence, Yvonne est réduite au silence. Un silence qu’elle fait sien.
A l’endroit même où les codes sont institués, pénètre une humanité Autre, vierge de
toute injonction. A quel point son silence résonne-t-il ?
Que raconte celle qui ne joue pas le jeu du bruit ?
C'est dans ce corps mutique qu'est Yvonne, que l'on trouvera un semblant de vérité. Qui
est la plus vraie finalement ?
Le spectacle met en lumière une héroïne mutique, là où d’habitude les personnages
principaux sont des êtres d’action et de mots. Yvonne est à elle-même la proposition
d’une humanité Autre. Plus silencieuse, plus discrète, plus ténue. Une humanité qui ne
s’impose pas. Qui ne crie pas. Une proposition d’humilité.
La mise en scène vient renforcer le clivage entre Yvonne et la Cour. Il s'agit de produire
un effet de groupe dans un registre loufoque et bruyant. La Cour occupe l’espace
physiquement et vocalement. Et c’est face à cette fantaisie burlesque qu’on entend
le silence rebelle d’Yvonne. Une création vocale live est au cœur du jeu pour donner
à la cour le monopole du bruit. Le corps est l'unique instrument car la Cour doit être
bruyante face au silence d'Yvonne. Pour occuper l'espace physiquement, la cour s'agite
et chorégraphie...

MISE EN SCÈNE – VALENTIN / SIBYLLE DE MONTIGNY
Formation — Cours Acquaviva – Raymond Acquaviva
Projets — Adaptation et mise en scène du Liseur du 6h27 de Jean-Paul Didierlaurent / Assistance à la
mise en scène et comédienne sur La Voix des femmes de Jodie Ruth-Forest (m.e.s Philippine Bataille)
/ Mise en scène de Tahnee, l’autre / Assistance à la mise en scène sur Agatha Christie, la disparition
(m.e.s Victoire Berger-Perrin)

YVONNE / CANDICE GATTICCHI
Formation — Cycle long École du jeu – Delphine Eliet
Projets — Écriture et mise en scène de Dyst-o-pia – Cartes Blanches de l’École du jeu / Nombreuses
lectures-spectacles aux Éditions TriArtis / Le Cid de Corneille (m.e.s Olivier Balazuc) / CM Rotten (real.
Camille Sayah) / Vieilles (création et écriture)

ROI IGNACE / MANON CASTELLANO
Formation — Master Arts du spectacle / Cycle long École du jeu – Delphine Eliet
Projets — Écriture et mise en scène d’À la tombée du monde – Cartes Blanches de l’École du Jeu /
Le Cid de Corneille (m.e.s Olivier Balazuc) / Vielles (création et écriture)

CHAMBELLAN / LOUISE HERRERO
Formation — Conservatoire du 15ème à Paris / Cycle long École du jeu – Delphine Eliet
Projets — Malgré elles et La Boule noire (réal. Denis Malleval) / Gamines (réal. Eléonore Faucher)
Lorenzaccio (m.e.s Gérald Garrutti) / Je suis ce que je dis aux mots et La veillée de l’humanité (m.e.s
Anne Laure Liégeois) / Le Cid de Corneille (m.e.s Olivier Balazuc) / Eurydice aux enfers (m.e.s
Gwendoline Destremau) / C'est un réflexe nerveux on y peut rien (création et écriture)

PRINCE PHILIPPE / MARIE JOCTEUR
Formation — Cours Acquaviva / DEM en harpe (Conservatoire du 8ème à Paris)
Projets — ADN de Denis Kelly (m.e.s Julie Louart) / Rôle de Silvia dans La Double inconstance (m.e.s
Raymond Acquaviva) / Rôle-titre dans Andromaque (m.e.s Michaël Denard) / Britannicus (m.e.s Gary
Nadeau)

CYRILLE – ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE / CHLOÉ RICHER-AUBERT
Formation — Laboratoire de Formation au Théâtre Physique (LFTP) / Cours Aquaviva - Raymond
Aquaviva / Conservatoire de danse
Projets — Hors jeu (m.e.s Louise Gaillard) / Silence Radio (m.e.s Giovanni Arnoux) / Bérénice (m.e.s
Océane Manizan) / Minable Umain - Blurnout (m.e.s Louise Gaillard)

REINE MARGUERITE / ESTELLE ROTIER
Formation — Chant Lyrique avec Anne Fondeville (Toulouse) / Cycle long École du jeu – Delphine Eliet
Projets — À la tombée du monde (m.e.s Manon Castellano) – Cartes Blanches de l’École du Jeu /
Le Cid de Corneille – (m.e.s Olivier Balazuc) / Nombreuses lectures-spectacles aux Éditions Triartis
Switch it (réal. Maxime Rault) / Krupte (réal. Pierre Biron) / Vielles (création et écriture) / C'est un
réflexe nerveux on y peut rien (création et écriture)
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