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Mise en scène de Séverine Chavrier  
Avec Salma Ataya, Natacha Kouznetsova, Victoria Belen Martinez, 
Cathrine Lundsgaard Nielsen et Voleak Ung

Avec cinq interprètes venues d’horizons géographiques — Argentine,  
Russie, Palestine, Cambodge, Danemark — et artistiques différents — danse,  
cirque, théâtre, musique – Séverine Chavrier convoque des individualités  
dont elle fait entendre les voix, les récits qui entremêlent histoires 
personnelles, trajets artistiques et histoire politique.  
Ses princesses éclopées, échappées des livres de contes, portent les cicatrices  
des histoires de leur peuple, sur des corps mus par le besoin de sentir avant 
tout vivants.

Séverine Chavrier
« Je m’intéressais au grotesque des figures de pouvoir. Et comment le féminin pouvait 
incarner des figures de pouvoir masculines comme celle du mal absolu que représente 
Richard III par exemple, comme le déploie Angelica Liddell dans L’Année de Richard. 
Je cherchais cela avec Natacha Kouznetsova, une danseuse d’origine russe avec  
qui j’avais déjà fait plusieurs spectacles et à qui je voulais écrire une partition solo,  
tout en m’intéressant évidemment à son histoire.  
À la même période, j’ai plongé dans les textes de Svetlana Alexievitch qui travaille 
à partir d’une matière documentaire, à base d’enregistrements. Et soudain je me suis 
dit : « Pourquoi ne pas brancher l’enregistrement en répétitions? ». Cela m’a donné 
confiance dans ce travail plus intime, d’aller chercher la parole de l’interprète, ses aveux, 
ses souvenirs. C’est ainsi que les deux projets procèdent du même dispositif en amont 
d’entretiens enregistrés en répétition avec mes interprètes Je voulais également travailler 
sur les corps, avec le mouvement, la capacité théâtrale du corps dansant, parfois avec  
la rhétorique du théâtre comme avec les masques, qui rend les corps extrêmement 
lyriques, extrêmement expressifs et proéminents. 
Tout au long du travail, une question s’est imposée : n’y aurait-il pas une autre façon de 
raconter l’Histoire, toujours contée au masculin, une histoire au féminin, qui s’appréhende 
par éclats, dont les images ne sont pas patriarcales mais critiques, évanouies avant 
même d’être comprises, imparables mais pas imposées, cherchant une vérité qui peut-
être ne peut pas se dire ou s’écrire « dans les livres d’histoire » ? » 
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À SAVOIR 

jeudi 27 septembre 
Avant-première lors de la première 

session du Parlement 
des écrivaines francophones 

organisée à Orléans  
du 26 au 28 septembre  
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/

Samedi 6 octobre  
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