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L’ŒUVRE

LE CHORÉGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN

EXTRAIT TALVO

La création de José Montalvo a pour titre le prénom d’une femme 
espagnole née de l’imaginaire de Mérimée, écrivain qui a trouvé 
son inspiration au cœur-même de Paris vers la fin du XIXe siècle. 
« Carmen » fait surgir l’image d’une belle bohémienne qui danse 
pour vivre, d’une figure mythique de révoltée animée d’une vitalité 
bouillonnante, sensuelle et attirante : Bizet s’empare de cette figure 
pour son opéra et la pose à jamais comme le symbole de la rébellion 
féminine de la fin du XIXe. L’œuvre de Montalvo naît des langues 
chorégraphiques et musicales, présente un univers onirique et se 
veut aussi flamboyante et riche que le mythe littéraire. La figure 
de Carmen évoque pour le chorégraphe des questions liées à 
l’immigration, aux valeurs du métissage et à l’enfance. L’allégresse 
indissociable de la sensualité chez cette figure féministe, hymne à 
la beauté, a bercé l’enfance du chorégraphe ; c’est ainsi que le public 
se verra ravi – dans tous les sens du terme – par les Carmen(s) 
pleines de jubilation, aussi multiples qu’il y aura de danseuses sur 
le plateau, la musique de Bizet dans les oreilles.

Né en Espagne, fils de réfugiés politiques qui ont fui leur pays à 
l’époque du Franquisme, il passe son enfance près de Carcassonne. 
Adolescent il pratique le rugby, et c’est pour son équipe qu’il 
chorégraphie ses premières pièces. José Montalvo est spontané, 
en prise directe avec ses émotions profondes. En parallèle d’études 
d’histoire de l’art et d’arts plastiques à Paris, il apprend la danse. 
Ses pièces sont interprétées par Dominique Hervieu : c’est le début 
d’une aventure artistique et d’une profonde complicité, qui donnera 
naissance à la Compagnie Montalvo-Hervieu en 1988. En 1989, il 
s’engage dans une voie nouvelle : la création d’événements in situ 
avec les « Danses à voir et à danser ». En 1993, il participe aux Arts 
étonnants au Théâtre National de Chaillot dans le cadre du festival 
« Paris quartier d’été » et créé, la même année, avec le vidéaste 
Michel Coste, Double Trouble. Depuis cette période, José Montalvo, 
assisté de Dominique Hervieu, s’investit dans la production d’un 
ensemble d’œuvres qui se répondent tout en se suffisant à elles-
mêmes. En 1998, José Montalvo et Dominique Hervieu sont 
nommés directeurs du Centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne. En 2000, José Montalvo est parallèlement 
nommé directeur de la danse au Théâtre National de Chaillot. En 

Visionnez la bande-annonce du précédent spectacle de José 
Montalvo, Y olé ! : http://www.dailymotion.com/video/x2sfwby. 

- Pouvions-nous nous attendre à Carmen(s) après Y Olé ! ?
Pourquoi ? 
Quels sont les points communs avec le spectacle que vous allez 
voir à votre avis ? 
Comment définiriez-vous l’esthétique de ce chorégraphe ?

Hélène Seydoux écrit dans Les femmes et l’Opéra : « les hommes 
peuvent aussi s’identifier à Carmen en tant que mythe de liberté ».
Pourquoi dit-elle cela à votre avis ? 
Êtes-vous d’accord avec ce point de vue ?

Extrait de la note d’intention de José Montalvo
Pourquoi écrivez-vous Carmen avec un (s) ?
Parce que je crois qu’il y a quelque chose de Carmen dans chacune 
de mes interprètes et au-delà du plateau, je crois que, dans chaque 
femme sommeille ou s’exprime une Carmencita. Pour le moment 
j’imagine une Carmen interprétée à tour de rôle par des danseuses 
différentes de la compagnie qui se passeraient un relai pour suivre 
la trame de la narration de l’opéra de Bizet. Elles donneront ainsi 
plusieurs corps à Carmen. 
Vous êtes très attaché dans vos œuvres aux métissages 
artistiques, pourquoi ? 
Oui j’aime la vitalité des métissages artistiques, le processus par 
lequel des pratiques corporelles ou des éléments artistiques ou 
culturels disparates s’assemblent et donnent naissance à un 
élément tiers, que l’on ne juge plus uniquement en fonction de ses 
composants, mais comme un tout. C’est difficile de dire pourquoi... 
Certainement par sensibilité, par éthique, en résonnance à mes 
souvenirs d’enfance, dont j’ai compris à l’âge adulte qu’ils étaient 
intimement liés à ces valeurs et certainement à l’origine de mon 
engagement. 
Pouvez-vous nous parler de ces souvenirs d’enfance : ont-ils un 
rapport avec Carmen (S) ? 
Oui et non. [...] J’aime les deux syllabes harmonieuses, musicales 
qui forment ce nom, Carmen, porté par tant de femmes espagnoles. 
Carmen était le prénom porté par ma grand-mère enthousiaste 
féministe catalane, conteuse hors pair, pasionaria de mon enfance. 
C’est le rôle préféré de ma mère danseuse passionnée dont nous 
avons conservé les photos en costume de Carmen. Elle a participé 
à des spectacles semi professionnels auxquels j’ai assisté à l’âge 
de 7 ans. Elle aussi est une femme rebelle, enthousiaste, féministe.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Carmen(s) 
Chorégraphie de José Montalvo

1er-23 février 2018

juin 2008, José Montalvo et Dominique Hervieu sont nommés à 
la direction du Théâtre National de Chaillot. Dominique Hervieu 
quitte le théâtre pour diriger la Maison de la danse et la Biennale 
de Lyon en 2010. Il est distingué en 2009 comme Officier des Arts 
et des Lettres. Ces dernières années, il était Directeur de la Danse 
et du Théâtre et artiste permanent au Théâtre National de Chaillot ; 
José Montalvo dirige aujourd’hui la Maison des Arts de Créteil.

http://www.dailymotion.com/video/x2sfwby


« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Bovary
D’après le texte de Flaubert, mis en scène par Tiago Rodrigues

1er-28 mars 2018

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR

Tiago Rodrigues a monté sa pièce en s’inspirant du roman de 
Flaubert Madame Bovary qui raconte l’histoire d’une jeune femme 
de la petite bourgeoisie dans la campagne normande. Nourrie par 
les romans et par ses fantasmes sur la vie parisienne et la haute 
société, Emma passe sa vie à rêver et à tenter de s’échapper de sa 
condition. Elle ira jusqu’à ruiné son mari Charles Bovary, prendre 
des amants, puis se suicidera à l’arsenic. Outre le roman, ce qui 
intéresse le metteur en scène est le procès qui a été fait à Flaubert 
pour attentat à la morale suite à la publication de son roman. Car au-
delà de l’histoire d’une femme adultère, il s’agit d’un personnage qui 
cherche à sortir de la condition et de l’ordre qui lui a été attribuée. 
Emme Bovary est la femme de la vie de tous les jours, sans aucun 
destin romanesque qui à travers la découverte de la littérature, 
cherche à s’émanciper pour vivre la vie dont elle rêve.

Tiago Rodrigues est né en 1977. Depuis 1998, il a collaboré 
plusieurs fois avec la compagnie belge tg STAN et avec le metteur 
en scène libanais Rabih Mroué. Au Portugal, il dirige la compagnie 
Mundo Perfeito depuis 2003 au sein de laquelle il a créé une 
trentaine de pièces et de performances. Artiste multiforme, il 
écrit des scénarios, de la poésie, des paroles de chansons et des 
articles d’opinion pour les journaux. Il est l’un des chefs de file de 
la jeune création artistique portugaise. Il collabore avec d’autres 
compagnies théâtrales, des chorégraphes et des cinéastes. Ses 
spectacles ont été programmés en Europe, en Amérique du Sud et 
au Moyen-Orient. Il a été nommé directeur du Théâtre national de 
Lisbonne en 2014.

« L’idée est que le spectacle lui-même tombe amoureux d’Emma, 
le montre et le fasse entendre. Emma nous contamine au cours de 
la soirée, et c’est ce désir impossible à combler dévorant Emma 
qui nous atteint. J’ai lu Madame Bovary à treize ans et j’ai été 
touché jusque dans mes gestes quotidiens en découvrant cette 
approche quasi clinique de l’insatisfaction. Cela m’a beaucoup 
perturbé. C’est là tout le danger de l’art, la menace portée par une 
pensée qui n’est pas logique. Dans Madame Bovary, il y a comme 
une transcendance qui n’est pas véritablement explicable, et c’est 
ce mystère impossible à cerner qui est très fort chez Emma. Il y a 
une fièvre qui la ronge sans que l’on puisse savoir ce qu’elle est, 
quelque chose comme dans l’art qui échapperait à la normalité. 
C’est pour cela que cette proposition tente de fouiller le mystère du 
mystère. Elle veut être heureuse comme dans les livres, que ses 
amants soient des héros de romans. Même si elle est futile, naïve, 
si ses désirs sont des clichés romantiques, elle exprime tout de 
même un désir profondément humain. Même si ce désir s’exprime 
parfois avec mauvais goût, c’est tout de même le désir profond 
d’aimer et d’être vraiment heureuse.»

L’héroïne du roman de Flaubert a donné lieu à l’invention d’un mot 
en français : « Bovarysme : Affection dont est atteinte l’héroïne du 
roman de Flaubert, Emma Bovary, et qui consiste à construire sa 
vision du monde à partir de ses lectures de romans. L’invalidité des 
univers romanesques à servir de modèles au monde réel entraîne 
une série de désillusions. Par extension, le terme désigne une 
pathologie de lecture. »

Christine Montalbetti, La Fiction, GF-Flammarion, 2001, p.225.

Né à Rouen en 1821, où son père était chef chirurgien, 
Gustave Flaubert commença son éducation au Collège royal 
de Rouen. Il abandonne ses études de droit à Paris suite à ses 
problèmes de santé et s’installe à Croisset, près de Rouen. Il 
voyage, notamment en Egypte, en Terre Sainte, à Constantinople 
et dans diverses villes européennes. Il entame également 
une liaison tumultueuse avec la poétesse et dramaturge 
Louise Colet, avec laquelle il tiendra une correspondance 
importante. Madame Bovary (1857), est publié en six fois dans la 
« Revue de Paris ». Il commence immédiatement après à écrire 
Salammbô (1862) qui sera couronné de succès. Après la déception 
de la publication de L’éducation sentimentale en 1869, qui reçut 
un accueil public et critique plutôt frais, il renoue avec le succès 
avec La tentation de Saint-Antoine et Trois contes (1877), qui 
contient Un coeur simple, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier 
et Hérodias. Il meurt en 1881, laissant le dernier chapitre de 
Bouvard et Pécuchet inachevé. L’œuvre de Flaubert se caractérise 
par une quête de la perfection qui l’incita à réécrire et revoir maintes 
fois ses romans. La quête de la beauté était l’objectif de Flaubert, 
et cette quête l’emporta certaines fois sur les questions sociales 
et morales. Son ambition était de parvenir à un style « aussi 
rythmé que les vers et aussi précis que la langue de la science », 
et à recourir au « mot juste ». L’auteur doit être, selon lui, « tel Dieu 
dans la création, invisible et tout puissant : qu’on le sente partout, 
qu’on ne le voie nulle part ».



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » F(l)ammes
D’Ahmed Madani

9-11 avril 2018

L’ŒUVRE

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

PAROLES DU CRÉATEUR

F(l)ammes est le deuxième volet d’une trilogie : Face à leur destin, 
dont le premier volet a été commencé en 2012 avec la pièce 
Illumination(s) réalisée avec des jeunes hommes du Val Fourré, 
F(l)ammes avec des jeunes femmes des quartiers populaires, 
et le troisième volet Des garçons et des filles (titre provisoire) 
réunira des jeunes femmes et des jeunes hommes. « Avec 
Face à leur destin, Ahmed Madani souhaite faire une description 
appliquée et minutieuse de ce que  recouvre la réalité d’être de 
jeunes français vivant dans une zone urbaine sensible. Il veut 
dresser cette topographie avec des experts de la jeunesse : les 
jeunes eux-mêmes. Sous le joug d’une mémoire collective dont on 
commence à peine à soulever le voile, d’une situation économique 
particulièrement difficile et d’une incapacité à se projeter dans 
l’avenir, cette jeunesse sera la matière bouillonnante d’une 
aventure artistique qui, depuis plus de vingt ans, s’élabore sur le 
vif à partir de la vie des protagonistes. » (1) Le procédé de création 
d’Ahmed Madani consiste à travailler avec des personnes qui ne 
sont pas des comédiens professionnels. Au cours de stages, 
il rencontre, interroge et écoute des femmes volontaires qui 
parlent de leur vie, de leur origine et de leurs rêves. A partir de 
ces témoignages qu’il réécrit, il propose un texte que les jeunes 
femmes peuvent ensuite se réapproprier et dire sur le plateau. 
Chaque création d’Ahmed Madani est une aventure théâtrale mais 
aussi une aventure humaine.
(1) Extrait du Manifeste d’Ahmed Madani

Ahmed Madani est né en 1952 en Algérie et vit en France depuis 
1958. Psychothérapeute de formation, il est rapidement attiré 
par le théâtre. En 1995, il fonde sa propre compagnie. Il écrit une 
douzaine de spectacles parmi lesquels Petit Garçon rouge et 
bilboquet ou La Tour, qu’il crée en 1987 dans une tour désaffectée 
dans le cadre d’un festival « Big Bang Banlieue» dont il assure 
la direction artiste jusqu’en 1989. Nourri de son expérience en 
territoires suburbains à fort brassage culturel, il est nommé à la 
direction du Centre Dramatique de l’océan Indien à Saint-Denis 
de la Réunion en 2002. En 2004, très préoccupé par la place 
des auteurs du sud et par les écritures qui interrogent l’histoire 

« Dans une démarche en cohérence avec celle développée pour 
la création d’Illumination(s), j’entends constituer un groupe d’une 
dizaine de jeunes femmes nées de parents immigrés, expertes de 
leur vie quotidienne, de leur féminité et de leur histoire familiale. 
Ce qui m’intéresse c’est leurs identités multiples, instables et 
mouvantes, c’est leur présence, leur sensibilité, leur désir de 
prendre la parole, de s’exprimer sur une scène, de jouer, danser, 
rire, creuser en elles, se raconter. Le champ d’exploration sera 
élargi aux vies des mères, grand-mères et pères. Les anciens 
sont en train de céder leur place sans avoir pu transmettre toute 
leur histoire, bon nombre d’entre eux en ignore les tenants et 
aboutissants politiques et ceux qui en ont connaissance se 
taisent par pudeur, voire par honte. Le passé apparaissant comme 
un espace de nostalgie contrariée par les réalités du présent. Si 
l’approche documentaire contribue à alimenter la dramaturgie, 
elle n’en sera pas la seule source d’inspiration. Le travail sera 
aussi articulé autour de textes que j’écrirai en prenant en compte 
la composition du groupe, sa dynamique et sa réactivité. Entre 
narration et incarnation, séquences chorales et monologues, 
parties dansées et chantées, scènes de comédie et récit poétique, 
je voudrais réaliser un théâtre de la révélation, montrer cette face 
cachée qu’on ne voit pas. Pendant les différents laboratoires de 
recherche, accompagné de mes collaborateurs, scénographe, 
assistant, vidéaste, technicien, je mettrai en place un protocole 
de travail rigoureux où les participantes apprendront à être au 
plus près d’elles-mêmes, à jouer le moins possible. Le fait que 
les protagonistes du projet n’aient pas d’expérience du théâtre 
est pour moi un facteur dynamique. Comment les principes et 
conventions même du théâtre peuvent-ils être modifiés lorsque 
ce dernier est pratiqué professionnellement par des personnes 
qui n’en maîtrisent pas les codes ? Cette question m’intéresse en 
premier chef. Il s’agit de poursuivre ma réflexion sur la place de 
l’art théâtral dans le contexte de l’actuelle politique culturelle, et 
par là même d’explorer des modes d’appropriation de la création 
artistique par des jeunes qui en sont majoritairement exclus et 
par les populations dont ils sont originaires. Je voudrais que nous 
dessinions ensemble une sorte de manifeste autobiographique 
qui rendra compte de l’intime, du singulier, du générique et de 
l’universel.»

Extrait de la note d’intention du spectacle, Ahmed Madani
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contemporaine, il crée le festival « L’œil du cyclone » : une 
rencontre entre auteurs et metteurs en scène de l’Océan Indien. 
Depuis son retour en 2008, il poursuit ses créations au sein de 
sa compagnie et alterne des créations à caractère familial avec 
des œuvres du répertoire et des propositions plus singulières qui 
questionnent le fonctionnement de la société.



Au cours de ces trois spectacles, vous découvrez des portraits de 
femmes très différents. À travers elles, il s’agit aussi de questionner la 
liberté et la place de l’art et de la création dans l’affrontement qui les 
oppose parfois à un ordre établi. 
À partir des spectacles et des repères ci-dessous, nous vous invitons 
à mener votre propre réflexion. 

L’expression « femme libérée » désigne une femme qui s’est 
affranchie des cadres et des stéréotypes patriarcaux afin de mener 
sa vie librement et selon ses propres choix. L’utilisation de ce terme 
fait souvent références aux femmes issues des mouvements des 
années 1960-70 et 1980. Les progrès au cours de cette période : le 
recours de plus en plus fréquent au divorce, la loi de 1965 qui autorise 
la femme à travailler sans l’accord de son mari et donc d’accéder à 
l’autonomie financière, la légalisation en 1967 de la contraception, 
la naissance du mouvement des femmes en 1970 et en 1975 la 
légalisation de l’avortement. Ces acquis sociaux sont des étapes dans 
l’aboutissement d’une réflexion féministe portée notamment par 
l’écrivain Simone de Beauvoir, grande figure du féminisme en France.
Le terme de « femme libérée » peut aussi avoir une connotation 
sexuelle et morale. En effet, la libération de la femme va de pair avec 
la libération du corps de la femme et de sa sexualité. Une femme libre 
est donc rapidement associée à une femme libérée sexuellement 
donc légère, et par conséquent immoral. Depuis Adam et Ève, la 
femme est la pécheresse tentatrice, celle qui a fait manger le fruit 
de la connaissance à Adam, celle qui inspire des pensées érotiques, 
tandis que l’homme ne serait que victime de ses pulsions. Sans même 
parler de la sexualité, dès lors que la femme cherche à s’affranchir 
des cadres patriarcaux, elle met à mal l’ordre établi et en devient 
« dangereuse » car elle questionne et remet en cause des éléments 
de fonctionnement de notre société. 

Les nanas, de Niki de Saint Phalle : une artiste plasticienne qui cherche 
à s’émanciper.

À écouter :
- Simone de Beauvoir, pour une morale de la sincérité, émission 
proposée par Marion Thiba, retrace la vie et l’œuvre de Simone de 
Beauvoir à travers une série d’interviews, enregistrée le 12 décembre 
1996 : http://www.ina.fr/audio/00194144 

À lire : 
- Mémoire d’une jeune fille rangée, de Simone de Beauvoir, 1958
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Petite iconographie de la femme libérée à travers la création de mode : 
Faîtes une petite recherche sur les styles vestimentaires féminins 
dans le courant du XXe siècle en vous appuyant notamment sur les 
deux créateurs ci-dessous :
Les modèles de Coco Chanel (photo de gauche) : les jupes se 
raccourcissent, la taille n’est plus marquée, et les femmes se font 
des coupes à la garçonne. Puis viendra la marinière en 1921, première 
tenue unisexe. Dans les années 1960, Yves Saint-Laurent (photo de 
droite) parachève le style du tailleur pour femme élégant, du jeans, de 
la minijupe et de la tenue noire. En 1966, il lance un smoking féminin. 
Il ira plus loin que Chanel dans le dévoilement du corps féminin et ses 
créations seront influencées par la vague hippie de 1968.

Chronologie du droit des femmes en France (XIXe-XXIe siècles) 
1804 : Le Code civil napoléonien efface les quelques dispositions prises en 1792 sur le droit au divorce et restaure l’incapacité civile des femmes mariées. / 1881 : Enseignement 
primaire obligatoire pour les filles comme pour les garçons. / 1886 : Rétablissement du droit au divorce. / 1907 : Les femmes mariées peuvent percevoir leur salaire. / 1920 : 
Interdiction de diffuser des informations sur la contraception ; criminalisation de l’avortement. / 1924 : Unification des programmes du baccalauréat masculin et féminin. / 
1936 : Trois femmes sont nommées sous-secrétaires d’État, sans droit de vote. / 1938 : La réforme du Code civil de 1804 supprime l’incapacité civile de la femme mariée. / 
1942 : Lois du régime de Vichy (avec notamment une répression accrue de l’avortement y compris par la peine de mort). / 1944 : Droit de vote pour les femmes. / 1946 : Le 
principe de l’égalité absolue entre hommes et femmes est inscrit dans la Constitution de la IVe République. / 1965 : Le mari n’est plus le « chef de famille ». La femme peut exercer 
une profession et ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation du mari. / 1967 : La loi Neuwirth autorise la vente de contraceptifs. / 1968 : Généralisation de la mixité dans 
l’enseignement. / 1970 : La notion d’« autorité parentale » est substituée à celle d’« autorité paternelle » du Code civil. / 1972 : Principe « à travail égal, salaire égal ». / 1975 : La 
loi Veil autorise l’Interruption volontaire de grossesse (IVG) sous certaines conditions. / 1975 : Instauration du divorce « par consentement mutuel ». / 1980 : Le viol est qualifié 
de crime par la loi. / 1983 : Lois Roudy sur l’égalité professionnelle hommes/femmes. / 1984 : L’égalité des conjoints est étendue à la gestion des biens de la famille. / 1986 : 
Allocation de garde d’enfant à domicile. / 1986/1998 : Circulaire sur la féminisation des noms de métiers. / 1987 : L’autorité parentale devient « conjointe », que les parents 
soient mariés ou non. / 1990 : Aides accordées pour l’emploi d’une assistante maternelle à domicile. / 1992 : La loi pénalise les violences conjugales et le harcèlement sexuel 
sur le lieu de travail. / 1993 : La loi autorise les tests de recherche de paternité, scientifiquement et juridiquement validés. / 2000 : Loi sur la parité (en 2002, 12,3 % de femmes 
à l’Assemblée nationale). / 2001 : Le nom de famille des enfants peut être celui du père, celui de la mère ou les deux accolés. / 2006 : Vote à l’unanimité d’une loi qui porte l’âge 
légal du mariage des femmes à 18 ans (au lieu de 15 ans) afin de lutter contre les mariages forcés.

 

FOCUS PARCOURS 
Être une femme libérée
Carmen(s), Bovary ; F(l)ammes

http://www.ina.fr/audio/00194144
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