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« Vous m’avez faite laide comme une carpe, alors
assumez vos bêtises de poltrons. Payez, maintenant
pour me réparer la face, planificateurs de laideur. »
LA SCAPHANDRIÈRE



L’ŒUVRE

Dans une petite ville, aux abords d’un lac, les plus pauvres n’ont
d’autre ressource que de plonger pour pêcher les perles rouges
qu’on y trouve, et qui seront vendues fort cher. Pierre-Aimé, cadet
d’une famille de deux enfants, nous délivre les souvenirs de son
adolescence tumultueuse dans une famille au bord de la misère.
Le père plonge dans les eaux ténébreuses afin de nourrir sa famille.
La mère économise sur tout et veille sévèrement sur les cordons
de la bourse. La fille, Philomène, rêve robes et maquillages. Pour
s’évader, Pierre construit des cabanes au milieu des bois. Mais le
lac est malsain, il retient ceux et celles qui s’y aventurent avec trop
d’avidité et lorsque Philomène y disparaît à son tour, Pierre décide
de partir à sa recherche à bord d’une machine-scaphandre, afin
de contrer la mort qui menace une fois encore.

L’AUTEUR

Daniel Danis, né en 1962, dramaturge et metteur en scène, vit
au Québec. Il appartient à cette génération d’auteurs surgie dans
les années 90 (comme Wajdi Mouawad), qui a replacé le langage
au cœur de la scène théâtrale, sans pour autant se refuser le plaisir
d’un travail expérimental avec l’image et l’utilisation de nouveaux
médias. Son œuvre connaît rapidement un succès international
et jouit de distinctions nombreuses : sa première pièce, Celle-là,
se voit attribuer en 1993 le Prix de la critique de Montréal, le Prix
du Gouverneur général du Canada et, en 1995, le Prix de la meilleure
création de langue française du Syndicat Professionnel de la Critique
Dramatique et Musicale de Paris. De la réalisation d’un livre en 3D
à la création en direct avec deux comédiens d’un théâtre/film,
Daniel Danis aime relever des défis. Il est surtout connu pour
des textes à la langue forte, qui explorent depuis quelques années
une écriture en lien direct avec des dispositifs technologiques.

LE METTEUR EN SCÈNE

Olivier Letellier est comédien, conteur et metteur en scène.
Formé à l’école Jacques Lecoq, il a souvent travaillé avec des
jeunes en tant qu’intervenant en milieu scolaire, que professeur
au conservatoire de Champigny, ou comme metteur en scène pour
des projets associatifs. En 2009, il a mis en scène Oh boy ! d’après
le roman de Marie-Aude Murail et a obtenu le Molière du spectacle
Jeune Public 2010. Depuis 4 ans, il mène un travail de recherche
avec des conteurs et des marionnettistes au sein du « labo contes
et objets ».

FOCUS :
LA VIDÉO EN DIRECT & LA PHOTOGRAPHIE AU THÉÂTRE

L’image devient un support de jeu pour le comédien invité à un ima-
ginaire partagé plus vaste, la technologie vient ouvrir de nouvelles
pistes narratives pour le conteur. D’abord le travail de la compagnie
Songes Mécaniques nimbe la narration et ses péripéties d’un
remarquable travail sur l’image photographique. Ces photos sont
manipulées par un acteur face à des boîtes d’archives. Un lac
de photographies se forme sur le plateau, filmé en direct, projeté
au sol ou sur un écran au lointain, les images se mêlent et servent
de support au récit. L’image n’est jamais figurative et est employée

de manière parcellaire, comme des indices ou les pièces d’un puzzle
que le spectateur assemble mentalement, définissant les person-
nages à travers des parties d’eux-mêmes – les mains pour la mère,
une silhouette floue pour le père, les yeux pour l’institutrice, l’ombre
pour le beau gosse du village... Les personnages qui ne sont pas
incarnés sur scène acquièrent une existence visuelle, et l’imaginaire
des spectateurs entre en travail. L’image contribue ainsi à créer
une ambiance onirique et rythme l’évolution du récit.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

- Vous m’avez faite laide comme une carpe, alors assumez vos 
bêtises de poltrons. Payez, maintenant pour me réparer la face, 
planificateurs de laideur.

Je crois sans me tromper que c’est ce soir-là que ma mère a repeint,
non pas le visage de sa fille mais les murs de la maison avec des
lampées du ragoût de boulettes de poisson en criant : Tiens, n’en
v’là du maquillage, tiens maquille-toi, m’en vas te faire ragoûtante
moi, tu vas voir, tiens, encore une cuillère de beauté. Un ballet 
classique de ma sœur qui évitait les boulettes.
Ça, on peut dire que c’était une bonne crise cosmétique.

Je sais que mon père lui avait demandé en cachette, le soir même
et à cause de ses pleurs de tête.
- Ça coûte-tu cher, ça, ton gribouillage de face.
- Non, oui, je sais pas trop. Samedi, il va y avoir un kiosque d’essai
de maquillage.
- Pis, tu me diras combien.
- Ok, merci p’pa, t’es si fin. Quand t’es fin.
- Dis-le pas à ta mère, la peur lui prend que tu deviennes une fille 
légère. C’est pour ça, la colère.
La Scaphandrière, version dite scénique, de Daniel Danis

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Scaphandrière
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