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une pièce de Pauline Peyrade
un projet de recherche de Marie Champion
avec 3 élèves/comédien.ne.s de l’Ensemble 29
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LIVE STREAMING

à la carabine

UNE PIÈCE DE PAULINE PEYRADE UN PROJET DE RECHERCE DE MARIE CHAMPION
AVEC 3 ÉLÈVES/COMÉDIEN.NE.S DE L’ENSEMBLE 29 : ATHÉNA AMARA, AURÉLIEN BARÉ,
CHARLOTTE LÉONHARDT
“Ce n’est pas une réparation. Ce n’est pas une résilience. Parce qu’il y a des points de
non-retour, des intolérables. Parce qu’à la violence extrême ne répond pas l’espoir, ni la
compassion, ni la compréhension. Parce qu’il y a des choses qu’on ne peut pas sauver, des
irréparables. Parce que l’irréparable ne doit pas être un renoncement. Parce qu’on exhorte les
soumis·e·s à la non-violence, au silence, à l’humour, à la patience, afin d’éviter que les forces
ne se renversent. Parce que les femmes qui usent de la violence deviennent aussitôt des
monstres. Parce qu’à la violence répond la violence, implacable, furieuse. Se défendre au point
d’être indéfendable, c’est parfois le prix à payer pour ne pas se briser.”
Pauline Peyrade
Dans l’exercice d’adaptation scénique de ce texte je m’interroge sur la représentation de deux
actions à temporalités éloignées et la dynamique scénique à instaurer entre. Pour les acteur.
ice.s il s’agit de jouer deux corps à des âges différents, particulièrement pour Athéna dont le
personnage est imprégné de violence, il est question de transformation, comment un corps
s’arme et se défend. Je crée une troisième présence au plateau interprétée par Charlotte
Leonhardt, témoin de la représentation.
Marie Champion
À la carabine de Pauline Peyrade est édité chez Les Solitaires intempestifs, 2020.
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