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CREATION DE LA COMPAGNIE DES MYOSOTIS 

Texte Violette Leduc / Mise en scène Catherine Decastel / 

Avec Adeline Lejeune et Catherine Decastel / Chorégraphie 

Fabrice Taraud / Scénographie Léa Germain / Lumières 

Christine Mame 

 

PERFORMANCES EXPLORATIVES: du 21 au 25 octobre  

2014 à 19H - Théâtre Aire Falguière (15ème Paris) 

CREATION: Du 13 janvier au 25 février 2015   

mardi et mercredi à 19H30 - Théâtre Clavel (19ème Pa-

ris) 

AVIGNON OFF: Juillet 2015 - Espace Roseau - 12H40    

 

Création en résidence au 6B de Saint-Denis,. L’affamée a été 

créée avec le soutien du Centre National de la Danse  
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La compagnie des Myosotis souhaite créer un triptyque de trois spectacles autour 

des trois premières œuvres  de Violette Leduc, figure féminine et littéraire du XXè 

siècle dont on redécouvre l'importance aujourd'hui :  

L’affamée journal poétique en prose, exposant son amour pour Simone de Beauvoir,  

Ravages qui relate ses échecs amoureux puis L’asphyxie, qui revient sur les traces 

de son premier amour destructeur, sa mère.     

Protégée de Simone de Beauvoir, elle a gagné l’estime entre autres de Cocteau,  

Genet, Sartre, Sarraute.  

Dans ce premier volet, deux comédiennes portent sur scène le texte de Leduc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cette femme que je vois venir vers moi,  cet homme qui passe dans la rue, 

ce mendiant que j'entends chanter de ma fenêtre sont pour moi des objets. » 
SARTRE, L'être et le néant 

 

Cette autrice oubliée, merveilleusement  poétique et violente, a fait d’elle-même une 

héroïne qui se débat dans les stigmates de ses passions, de ses paranoïas, de sa  

recherche d’absolu, de son besoin de possession. 

Ses œuvres sont le reflet d’une solitude dans laquelle l’amour et la violence se  

livrent combat.  

C’est une écriture du désespoir, un cri du manque, un élan passionnel. 



LES ŒUVRES DU TRIPTYQUE  

 L’AFFAMÉE 

L'affamée est la description de l'Amour impossible qu’elle a pour Simone de Beauvoir.  

Phrase après phrase, pas après pas, comme on marche dans le sable, il avance. Il ne  

s'arrêtera qu'au cœur de ce monde où le rêve jaillit du vrai, s'y unit, le complète, où tout 

est vrai. 

Il y a bien de la cruauté dans ce livre, et la seule cruauté qui puisse mériter le nom de  

vertu : celle qui retourne une âme contre elle-même et la force à se déchirer. 

 

RAVAGES 

Ravages revient sur ses deux amours de jeunesse. Avec Thérèse, adolescente, avec qui 

elle découvre la passion corporelle, puis Marc, son mari.  

Pour Thérèse qui aime Marc et Cécile d'une égale passion, tout sentiment est un couteau. 

 

L’ASPHYXIE 

L'asphyxie, c'est l'atmosphère dans laquelle grandit la Bâtarde. Sa mère ne lui donne  

jamais la main. Bien au contraire. Elle lui fait porter le poids d'une faute qu'elle n'a pu 

accepter. Quant à son regard sur sa fille, c'est à peine un regard : c'est dur et bleu. 

 



Pourquoi monter un triptyque sur Violette Leduc 

Violette Leduc est une autrice qui a peu connu le succès de son vivant (seulement les 10 

dernières années de sa vie) et qui fut oubliée. Pourtant son écriture rend compte de la  

sauvagerie que peut être la difficulté de « l’être au monde ». 

 

Exister. Etre seule. Vivre avec les autres, 

pour les autres, contre les autres, sans les 

autres. S’épanouir.  Chercher l’altérité. 

Panser les blessures d’amour, les vides 

d’ego, les rêves secrets, les souvenirs 

d’enfance. Echouer encore et tenter 

pourtant toujours d’aimer.   

Aspirer à l’impossible. Vivre. Mourir. 

 

Autant de vides qui sont des points de regard de l’existence nous permettant une  

construction singulière. 

Ces questions de soi à l’autre et de l’autre à soi, sont universelles. Chacune  de ces œuvres 

est une catharsis. Tout comme une personne ne peut se comprendre que dans la somme de 

ses qualités, de ses défauts et de ses actes, la beauté et la profondeur de l’écriture de  

Violette Leduc ne peuvent s’entendre que dans leur ensemble. 

 L’affamée, Ravages et L’asphyxie sont les trois premières œuvres de Violette Leduc, les 

mettre en scène, c’est poser un regard sur la naissance d’une autrice et de son œuvre. 

Commencer par L’affamée, cette déclaration d’un amour impossible,  

poursuivre sur Ravages qui élargit le champ sur ses amours de jeunesse, comme un retour 

à la découverte et terminer sur L’asphyxie, point culminant de l’impossible amour primal, 

celui de sa mère, me paraît être une remontée progressive, juste, dans l’histoire de  

l’autrice. 

 

Je voudrais m’attarder sur chacune, prendre le temps d’en goûter la langue. Faire ce travail 

sur plusieurs saisons si nécessaire et pouvoir ainsi jouer une, puis deux, puis les trois, et 

laisser aussi notre regard se transformer… 

 

 



Violette Leduc… 

l’histoire d’une femme dans l’Histoire des Femmes 

  

L’œuvre de Violette Leduc tourne sans cesse  

autour de mêmes questionnements…  

Elle ressasse, réécrit, rejoue, replace les évène-

ments de sa vie qui forment une trajectoire dans 

laquelle elle se révèle être pionnière.   

Pionnière, c’est probablement un des éléments qui 

expliquent son succès très tardif. 

Pionnière dans l’écriture du corps, de la  

sexualité, de l’avortement … 

Pionnière dans sa façon de le sublimer, de le rendre au monde… 

 

Violette Leduc a cette écriture rude et poétique qui n’est pas féminine, qui en tout cas, ne 

cadrait pas dans ce que les Femmes pouvaient ou devraient écrire. 

Parce qu’elle ne fuit pas sa violence, son désespoir, ses troubles, affirme ses passions, sa 

sexualité, ses espérances. Parce qu’elle est libre et sans tabou. Mais ce qu’elle révèle au-

delà sont des problématiques universelles : l’abandon, l’amour de soi, l’amour des autres, 

l’altérité… 

 

Son écriture du je est puissante. Souvent censurée, elle ne pouvait se livrer qu’entière. 

C’est un long cri de femme. 

 

Questionner la langue de Violette Leduc, c’est aussi revenir à l’héritage de la Femme et 

de l’artiste femme. 

 

Celle qu’on surnomma « l’amie scandaleuse de Simone de Beauvoir »,  disait  

« je m'en irai comme je suis arrivée.  

Intacte, chargée de mes défauts qui m'ont torturée ». 

 



NOTE DE MISE EN SCÈNE 

 

L'affamée, Ravages et L’asphyxie sont chacun une déclaration d’amour.  

Un amour à mort.  

Une passion dévorante qui oscille entre le don et la possession. 

« Je souhaite questionner à travers la passion, la violence des relations humaines, tant de 

soi à l’autre que de l’autre à soi. Ce mouvement circulaire qui se cherche mais ne se rejoint 

pas.  

Cette question de l’altérité et du dialogue impossible est au centre de nos solitudes con-
temporaines. 

Simone de Beauvoir écrivait d’elle, que tantôt elle chosifiait l’être aimé, tantôt  qu’elle se 
faisait l’objet de l’autre. L’altérité était pourtant un idéal pour Violette Leduc et c’est cette 
même recherche de l’altérité qui me passionne. 

 

Fille illégitime, elle le restera dans tout son rapport au monde. Ce rapport à l’illégitimité 
de soi génère une violence profonde. 

Son illégitimité, elle la porte en elle, jusqu’en amour. Et c’est bien cette position /fonction 

qu’elle se donne elle-même qui la pousse incessamment vers l’impossible.  

Son acharnement est une torture contre elle-même.  

Elle se punit, se violente, se cherche, s’aime, à travers 

un autre fantasmé. 

 

Dans L’affamée l’autre en question, « elle », est 

silencieuse. Il ne répond pas. L’autre n’est pas en 

jeu. C’est un monologue.  Dans Ravages, ces 

autres, « Marc » et « Cécile », se retrouvent au 

centre d’un dialogue mais qui ne se répond pas. 

Une relation qui est sans réel échange. Puis, dans 

L’asphyxie, on retourne sur les traces du premier 

amour impossible, celui avec  sa mère. Premier 

échec d’une rencontre d’altérité, première  

trahison. Commencement de tout. Racine de sa 

solitude. 



Ce triptyque propose une trajectoire 
de  l’amour impossible.  

Un retour en arrière dans les amours 
de Violette Leduc. 

 

 

Cette trajectoire propose un mouvement vers la 

création de l’impossible, une régression de l’âge 

adulte à l’enfance, des douleurs externes aux plus 

intimes. 

Il s’agit de partir de l’autrice et de traverser les strates de ses tentatives échouées  
d’accéder  à l’Autre jusqu’à l’infantile. Une sorte de chemin du dire à l’ineffable. 

Chercher le vacillement entre l’autre et soi, entre l’intime et l’apparence. 

Et pour cela, je me suis attachée à travailler le corps car il est le symptôme tant de la  
prison intérieure que de l’évasion, du possible et de la libération. 

Il s’agit de rendre la cruauté et la poésie de la langue de cette autrice oubliée,  

avant-gardiste et féministe qui a su parler du corps des femmes tant dans ses expériences 

que dans son imaginaire. 

Je me suis également centrée sur la question de la beauté littéraire, comment la rendre au 

plateau. Et c’est par une esthétique forte et stylisée que l’on tente de mettre la précision 

des mots en lumière.  

Je me suis beaucoup inspirée du Lac des 
cygne s ,  d ’ abo rd  pa rce  qu ’ i l  

raconte également une histoire d’amour 

mais aussi parce que le combat au 

double est très présent. Et enfin parce 

qu’il y a chez Tchaïkovski le  

rapport à l’hétéro/homosexualité égale-

ment très présent chez Violette Leduc. 

Dans L’affamée en particulier, il y a le 

Cygne blanc et le Cygne noir enfermés 

dans un même corps, un même espace. 

Deux ennemis intimes… »  

 Catherine Decastel 



« Je voudrais qu’il y eût une pluie de clous.  

Ils tomberont du creux de mes épaules, de la 
paume de mes mains, de mes joues, de mes 
lèvres, car mes lèvres, mes joues, mes mains, 
mes épaules sont clouées.  

Tu frapperas fort. Je m’en irai et je  
chancellerai avec les ténèbres. » 

Extrait  L’AFFAMEE 

Note Chorégraphique  

Etre Violette Leduc, c'est être amoureuse ; passionnément.  

Outre le texte, la danse va permettre et tenter d’atteindre la dualité entre la bienséance  
exigée en société et le véritable désir de l'amoureuse transie.  

Sous un dehors mesuré se cache une tempête de sentiments contradictoires et de pulsions 
inavouables.  

Ainsi les comédiennes passeront d'une lenteur extrême d'inspiration butô à des explosions 
d'énergie proches du krump.  

Elles créeront une danse se nourrissant d'autres danses mais ne ressemblant à aucune ; car 
la passion a sa propre logique et façon d'interpréter les "signes" de l'être aimé. 



LE PLATEAU 

 

Je souhaite investir le plateau de miroirs, en morceaux, suspendus, qui « tombent du 

ciel » comme une pluie d’étoiles où les reflets sont en mouvement constant… des 

reflets de soi, des autres, des bouts brisés qui rendent compte partiellement d’une  

réalité subjective. 

Une chaise, le buste de Simone, un cadre, un micro… Quelques objets qui la  

hantent... 

Mais il s’agit surtout de remplir le plateau de corps. Car ici, ils sont tantôt des objets 

tantôt des êtres vivants. Il s’agit d’une lutte intestine entre elle et elle-même d’où la 

nécessité de ces deux corps, de ces deux voix de comédiennes.  

Le spectacle part de leurs corps, ce/ces corps que Violette Leduc a mal-aimés; 

de la danse, cette pulsion vitale qui remplit son œuvre; 

et des mouvements infimes qui grandissent et créent le rythme et le souffle poétique 

de sa littérature. 

 

 

 

« Etre désespérée ne veut pas dire qu’on 
n’espère plus. 

Je me soulageais d’un surplus de chaleur, 
d’un surplus de fougue. 

Je pleurais jusqu’à ce que son  
visage embellît, jusqu’à ce que douceur et 

lumière apparussent après le plaisir. 

Je me souviens de la coulée de clarté sur son 
front, des étoiles dans ses yeux. » 

 

Extrait RAVAGES 



PREMIERS RETOURS  

SUR LE SPECTACLE 
 
 
« La charge corporelle est ici sublimée par des instants dansés, 
comme on tenterait d’exorciser un mal intérieur, comme la  
tarentelle en Italie est danse de folie expiatoire. De ces élans 
venus du dedans, nous devenons les témoins, témoins d’un 
amour qui s’engage sans retenue aucune, sans la moindre demi-
mesure. »  
LE SOUFFLEUR - Estelle Moulard-Delhaye 
 
 
« Deux femmes sur scène se font face, s’effleurent, se cares-
sent : c’est Violette, deux fois, deux voix, corps et esprit double, 
tiraillées entre le désir de La revoir et la crainte de s’exposer. 
Elle, Beauvoir est là, troisième personne invisible qui habite les 
corps et les voix, qui torture, déchire. Cruelle, sadique… […] 
Les plus beaux passages de l’Affamée sont chuchotés, criés, 
psalmodiés, en soliloque ou en écho. Un vrai bonheur que de 
voir et entendre la vie prendre le texte magnifiquement incarné 
par Adeline Lejeune et Catherine Decastel. »  
VIOLETTE.NET – Mireille Brioude 



 CATHERINE DECASTEL 

Metteure en scène, comédienne, Auteure 

Catherine Decastel est auteure, metteure en scène et comédienne, issue du Studio de  

Formation Théâtrale de Vitry (94).  

Elle a mis en scène et interprété Le temps d’un soupir d’Anne Philipe en 2013 et J’étais 
dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce. 

Précédemment, elle a écrit et mis en scène Dieu venge l’innocent en silence – Imana Ihora 
Ihoze (Éd. l’Harmattan), pièce documentaire sur la responsabilité de la France dans le 

Génocide des Tutsi au Rwanda. Elle a également écrit et mis en scène L’écorce de nos 
larmes sur l’héritage des interdits fondateurs de sociétés dans le rapport nature/culture à 

partir des travaux  anthropologiques de Lévi-Strauss (Alna Editeur), ainsi que  

Ça [le silence tue], spectacle documentaire autour des violences sexuelles. 

Elle a publié en 2014 aux Presses Electroniques de France Ai perdu mon Je  et chez Alna 

Editeur Le fleuve des enfers est silencieux. 

Comme assistante à la mise en scène, Catherine Decastel a travaillé avec : 

Cyril Gueï en 2011 sur Prisonnier 1.8.4.8  (théâtre-danse Hip Hop) à l’Espace 89

(Villeneuve La Garenne) et au Lavoir Moderne Parisien ;  

Christian Benedetti en 2009 et 2010 sur New York 2001 – Poésie au Galop  de  

Christophe Fiat, et sur Piscine (pas d’eau)  de Mark Ravenhill ; 

Jean-Louis Jacopin en 2008 et 2009 sur Signé Topor au Théâtre du Rond-Point et sur  

Boris Vian : juste le temps de vivre avec le CDN Les Tréteaux de France. 

Presse de ses précédents spectacles: 

TELERAMA  - « La mise en scène a d'indéniables qualités esthétiques » 
L’HUMANITE - « Catherine Decastel prouve une sensibilité bien maîtrisée » 
Gilles COSTAZ - « Le spectacle est d’une réelle beauté maîtrisée. C’est en même temps 
l’une des mises en scène les plus fidèles»  
Philippe DU VIGNAL - « Il faut saluer la rigueur et l’intelligence de cette mise en scène » 
Amaury JACQUET - « Une mise en scène aussi précise qu’intense »  
Philippe PERSON - FROGGY’S DELIGHT - « ne dire que l’essentiel en cherchant la  
justesse des êtres et de leurs sentiments. »  
LA PROVENCE -  « portant un regard original. Le tableau épuré oscille entre surréalisme 
et réalisme et met à la trappe tout sentimentalisme. L'écoute en devient plus prenante. »  
LE TADORNE  - « une belle graine de talent pour un demain »  



ADELINE LEJEUNE  Comédienne, Danseuse, Chanteuse 
Après une formation en danse (classique, jazz et contemporain) notamment au Centre  
Chorégraphique National de Franche Comté, alors dirigé par Odile Duboc, Adeline étudie l'art 
dramatique au Théâtre National de Belfort, puis à l'université de Besançon. Elle se forme  
ensuite aux Cours Florent, puis à l'école le Samovar et poursuit sa formation en danses  
contemporaine et jazz, ainsi qu'en technique vocale (Haim Isaacs, Harmoniques…) tout en  
intégrant des groupes de musiques actuelles. Elle devient chorégraphe pour divers projets, et 
poursuit sa carrière d’interprète au sein de nombreuses compagnies, passant des rôles du  
répertoire classique (Lady Capulet, Cassandre...) à des personnages issus de créations  
burlesques, de seuls en scène contemporains, ou de projets pluridisciplinaires qui lui donnent 
l’occasion de marier ses passions dans un même espace scénique. Par la suite, alors en Master 
d’ethnoscénologie, elle découvre l’art de la performance qui alimentera ses recherches  
chorégraphiques puis se forme aux techniques Feldenkraïs et Alexander. Depuis, Adeline se 
produit régulièrement en tant que comédienne/danseuse, mais aussi comme échassière pour 
diverses compagnies (Sans Edulcorant, Cavaluna…) et elle poursuit son travail au sein du pro-
jet musical Ad Yûgen pour lequel elle est auteure-compositrice et interprète. Adeline joue et 
danse, sous la direction de Catherine Decastel dans Ça, le Silence Tue en 2010 et en 2013 dans 
L’écorce de nos larmes. Outre sa carrière artistique, Adeline est coach scénique pour plusieurs 
artistes; et anime depuis de nombreuses années des ateliers de théâtre, de chant, de comédie 
musicale et de théâtre forum. 

FABRICE TARAUD  Chorégraphe, Danseur 
Fabrice pratique la danse hip hop depuis 1998. Spécialisé en popping depuis 2000, il est entré 
dans le milieu professionnel par le biais des compagnies Pernette et Articulation en 2001. Après 
8 ans de collaboration et près de 300 représentations (Délicieuses, La Flûte Enchantée,  
La Tête à l'Envers), il travaille avec le chorégraphe Emanuel Gat pour le quintet Windungen en 
2008 pour Suresnes Cités Danse. En 2009, chorégraphe pour la création de Modjo, 
mêlant danse et théâtre, il réalise l'importance de la transmission à la nouvelle génération et 
commence à enseigner. Il est sollicité en tant que regard extérieur pour le solo d'Anna Ivacheff 
puis en tant qu'assistant chorégraphe sur celui d'Otuawan Nyong. Le lien entre la danse et le jeu 
théâtral se fait sur la création de Prisonnier 1848, mis en scène par Cyril Gueï et chorégraphiée 
par Ucka Ludovic Ilolo. C'est aussi à cette occasion qu'il rencontre et travaille avec Catherine 
Decastel. Ouvert à l'échange, il a dansé pour des orchestres de jazz, un opéra, des groupes de 
rap - Kmizol, ainsi que Milk Coffee & Sugar (Motown France). Dernièrement, il a travaillé 
avec la compagnie Massala, qui mélange danse hip hop et musique électronique en live (Afflux) 
ainsi que pour la compagnie de théâtre de rue Oposito dans Kori Kori, créé en Juin 2013  
mêlant danse, chant et comédie.   

LEA GERMAIN  Scénographe 
Ses premières émotions de théâtre ont lieu dès le collège où elle participe durant 4 ans à un 
atelier organisé par le comédien Pierre Alain Chapuis. Elle intègre ensuite l'école Boulle où 
elle obtient en 2009 un BTS Design d'espace. Par la suite, une année en licence théâtrale à 
Paris III lui permet d'approfondir sa culture du spectacle et c'est tout naturellement qu'elle 
s'oriente vers le domaine du décor avec l'obtention d'un diplôme de scénographe en 2013 à 
l'ESAT. Riche de diverses expériences de stages au près de l'Opéra Bastille, de compa-
gnies, d'artistes plasticiens et de concepteurs d'espaces, elle débute aujourd'hui sa vie  
professionnelle. 



LA COMPAGNIE DES MYOSOTIS 
 

Après avoir fondé un collectif franco-rwandais (Cie Ubwigenge), Catherine Decastel a fondé 
en 2014 la Compagnie des Myosotis.  

Elle poursuit son questionnement autour de l'altérité, du rapport à l'autre, de la violence avérée 
ou silencieuse dans l'espace intime autant que dans l'espace collectif. 

Partant du corps pour explorer la langue, la Compagnie des Myosotis plonge dans le langage 
pour porter la poésie des mots au-delà de leur écoute intelligente et entrer dans un multiple de 
sens. Le corps devenant l’enjeu du vide, du non-dit et du secret. 

Parallèlement, la compagnie développe l’idée qu’une culture doit se mouvoir pour exister, que 
nos interrogations ont besoin de diversité pour se renouveler,  l’enjeu de notre compagnie est 
de susciter dialogue et curiosité afin de rendre nos différences fécondes dans un engagement 
humain et artistique. Il s'agit de réfléchir à un imaginaire artistique dont l’ambition transcende 
bien plus que les frontières tracées par notre imaginaire politique. 

 

LA COMPAGNIE DES MYOSOTIS EST EN RESIDENCE AU 6B de SAINT-DENIS 

La compagnie tient à remercier chaleureusement le 6B de Saint-Denis, lieu de création et de 
diffusion qui nous accueille en résidence toute l’année pour ce premier volet  ainsi que le 
Centre National de la Danse ; 

Elodie Dusch pour son aide précieuse à notre communication ;  

Ainsi que Laure Taar et l’ensemble de l’équipe de la Locomotive des Arts pour son accompa-
gnement dans le développement et la structuration de notre jeune compagnie.  

 

Adresse du siège :  
128 avenue de Flandre - Paris 75019  
Adresse postale :  
Le 6B - 6-10 quai de seine - 93200 Saint 
Denis 
 
Contact diffusion / presse Céline Doux 
0751605316 
direction.ciemyosotis@gmail.com  
 
Direction artistique 
Catherine Decastel 
0601765939 
catherine.decastel@wanadoo.fr  

 
WWW.CATHERINEDECASTEL.COM 

 


