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DOSSIER DE DIFFUSION

UN PERSONNAGE DE TRAGEDIE AU
QUOTIDIEN À L’HUMOUR DÉCALÉ ET
SURRÉALISTE
"En plus demain, je reçois 14 enfants pour l’anniversaire de la
petite. Et le soir c’est souper parrain-marraine. Il va être chaud
le weekend."
Comme tous les vendredis matin Madame M fait ses courses
hebdomadaires.

"Devant le rayon plaisir numéro un… je vois un grand singe
brûlé vif. Il est assis dans mon caddie."
Avec émotions, lucidité, humour surréaliste et décalé, une
petite bonne femme tranquille nous raconte le monde dans
lequel elle évolue.
Dans cette tranche de vie, cette voix féminine questionne le fait
de s'engager, de sombrer ou de fuir face au désastre
écologique et humain dans un répertoire généreux, touchant
et drôle.
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QU'EST-CE QUE RACONTE MADAME M ?

C

ette voix féminine raconte le monde dans lequel elle évolue. Un monde qui
s'accélère, qui use les êtres humains et la nature. Un monde qui fait mal aux corps
et aux âmes. Un monde qui réduit les espoirs d’avenir de la jeunesse en leur
laissant comme seule alternative une terre épuisée.
Madame M fait acte de courage en soulevant des questions qui nous révoltent,
qui nous paralysent, qui dérangent. Comme l’écho d’un murmure qui émerge dans
le monde.
Au rayon plaisir, là où l’on trouve ce qui n’est pas nécessaire mais qui fait du bien,
un orang-outang brûlé vif, sans poils, surgit dans son caddie et elle a l’impression
que personne ne voit ce qu’elle voit.
Cette petite bonne femme tranquille se retrouve face à sa conscience, ses
contradictions, sa fragilité, sa solitude... Madame M se retrouve dans une impasse.
Dans les rayons du Colruyt, elle prend conscience du combat à mener pour vivre
aujourd’hui en accord avec ses valeurs, avec sa générosité
A partir de ce moment, la vie de Madame M et de sa famille sera complètement
chamboulée.
Le texte est écrit comme un récit. Un récit entre folie et désespoir d’un monde
croisé au quotidien. Le récit d’un moment où un personnage se dérègle.
Tout en questionnant la conscience du spectateur, Madame M est un théâtre
généreux, touchant et drôle.

QUI EST MADAME M ?

M

adame M est l’archétype des consommateurs perdus entre bonne
conscience et réalité économique.
Elle est le témoin de son temps, enfermée dans une certaine routine : métro, boulot,
dodo. Elle le subit.
Madame M pourrait être l’avatar de Martine (l’actrice), comme un réceptacle des
angoisses de la comédienne, permettant ainsi de transcender ses failles et de les
rendre universelles,
Elle porte les angoisses d’une société anxiogène qui fait tout pour l’aliéner alors
qu’elle n’aspire qu’au bonheur. Madame M est écartelée entre l’obligation et le
désir de fonctionner comme une bonne mère nourricière avec les codes qu’elle
connaît et l’impératif de sauver le monde. Elle est écartelée entre les valeurs d’une
société capitaliste et patriarcale, qu’elle a bien intégrées et les valeurs humanistes
et de survie dans cette menace apocalyptique qui l’obsède.
Elle est écrasée par la charge mentale et la charge morale. Elle est poussée à
répondre à l’injonction de “normalité”.
Entre visions et cauchemars, convaincue que la fin du monde approche, Madame
M recueille les signes annonciateurs du chaos qui fourmillent autour d’elle. Ce
point de rupture entre soi et le monde donne lieu à toute une série de
dérèglements. Madame M, qui semble constamment flotter entre veille et sommeil
interprète le monde dans lequel elle vit, en cherchant une cohérence qu’elle n’a
pas forcément, quitte à verser dans le délire, la psychose.
Elle nous raconte ce qu’elle vit au moment où elle le vit : en rapport direct avec ce
qu’elle pense, ressent, sent et voit. Elle analyse peu ce qui semble invraisemblable
et donc cela devient vraisemblable. Elle traverse le récit comme si chaque incident
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était isolé, elle avance. Sa pensée est toujours en mouvement. Le spectateur
assiste aux bouleversements et devine le point de rupture. Cette situation crée la
proximité avec lui, suscite la compassion l’empathie et la sympathie.

ET QUI EST CE COW-BOY QUI JOUE DU BLUES ?

C

e cow-boy qui lui apparait est une sorte d’ange gardien, de conscience
fantasmée. Il est l’allié de Madame M. Comme un ami imaginaire qui la rassure ou
lui confirme ce qu’elle voit.
Sa grande taille, sa longue barbe grise, son look de “cow-boy” contrastent avec la
présence de cette petite bonne femme en imper beige, qui va faire ses courses au
Colruyt.
L’omniprésence de la musique, de ce blues ‘atmosphérique’ - jouée à la guitare
électrique en direct au plateau par Mathias Dalle - extirpe du quotidien le récit de
Madame M, pour le décaler et l'amener vers une ambiance onirique et
cinématographique plongeant le spectateur dans l’univers de film américain à la
David Lynch.
La musique rythme le récit, tient lieu de respiration quand elle ne ponctue pas la
tragédie du quotidien. La pudeur est transposée par les chansons, volontairement
en anglais. La musique tient, par moment, le rôle de conteuse, pour donner à voir,
une ambiance, un lieu, pour aider à planter le décor.
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LA COMPAGNIE

L

a Compagnie Espèces de... est un collectif de trois comédiennes
professionnelles issues du Conservatoire de Liège et actrices de la démocratie
culturelle.
C’est par la pratique du théâtre qu’elles appréhendent et interprètent le monde,
qu’elles développent des projets artistiques qui visent l’émancipation individuelle
et collective. Elles partent du principe que les publics sont intelligents et porteurs
de culture.
Leur moteur - raconter des histoires en lien avec notre temps.
La création collective est un choix de la Compagnie Espèces de... C’est une
démarche éminemment politique dans le sens où elle fait le choix d’un projet
collectif, d’un collectif de création. Depuis Louise en 2003, plusieurs créations de
spectacle participatifs ou plus dernièrement avec Quelle qu’en soit l’issue !, notre
processus s’est affirmé en construisant nos spectacles sur un “va et vient” vers le
public tout au long de la période de création.
A partir d’un désir de comédienne, une première ébauche de texte passe dans
plusieurs mains (membres de la compagnie et collaboratrice artistique). Nous
organisons ensuite des rencontres et échanges avec des personnes issues de
milieux divers : des participants à nos ateliers, des ouvriers, des syndicalistes, des
journalistes, des artistes, des animateurs socioculturels. Nous écoutons leurs
impressions, leurs manques, leurs coups de gueule.
Cette démarche nous permet de confronter nos intuitions, de questionner le
rythme, le sens, la compréhension ; de valider ou non les directions. Ce processus
affine notre travail d’écriture et de dramaturgie.
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MOTS DE SPECTATEURS
"Très, très beau spectacle, drôle et touchant et juste."
Philippe GH.
"J’ai vraiment beaucoup aimé votre spectacle… C’est un super travail, vous êtes beaux,
vous êtes justes, j’adore votre jeu. On est bousculé et on plonge avec vous dans cet
univers décalé plein de doutes et d’incompréhension. Avec beaucoup d’humour, de
justesse et d’émotions vous nous confrontez à notre réalité quotidienne sans rentrer
dans les clichés habituels de pensées morbides et de culpabilités inutiles. L’univers
scénique et musical est réussi, une belle esthétique, les costumes, l’éclairage, tout y est
créé avec intelligence, bref j’ai aimé."
Pascale F.
"Bravo, c’est percutant et ça questionne juste."
Anne LJ
"Je suis chanceuse d’avoir rencontré cette Madame M. (Je veux les mêmes santiags à
paillettes que son cow-boy).
Merci pour ce beau moment."
Eléonore D.
"Un spectacle où le contenu ne laisse pas intact, le jeu de la comédienne est juste et
l’univers musical intrigant. Nous ne sommes pas brossés dans le sens du poil."
Claudine L.
"Nous avons été très touché-e-s, remué-e-s et votre propos nous inspire. J’ai été frappé
par le chant « Let’s be blind » qui m’a fait fortement penser à « Which side are you
on ? », une chanson écrite par Florence Reece à propos de la grêve des mineurs. Votre
chanson à cette force-là."
Christian LG.
"Je confirme ! A la fois sobre et percutant. Bravo."
Michèle Y.
"C’est vraiment un peu tout ce qu’on ressent nous en tant que jeunes. Mais du coup on
se rend compte qu’il n’y a pas que les jeunes. On voit le point de vue d’adultes qui sont
dépassés parce qu’on remet en question toutes les bases avec lesquels ils ont grandi.
C’est touchant de voir que dans chaque génération on a les mêmes réflexions et que
ça impacte beaucoup plus de monde que juste soi.
Même si c’est des réflexions qu’on se fait à nous même, ça change tout le point de vue
sur tout.
Et puis la musique, la manière dont vous jouez, la lumière. Juste avec une petite scène
de 4m2 on avait pleins d’ambiances.
Les humeurs aussi étaient incroyables.
Il y a tout un charme autour de cette pièce.
Toutes les infos sur l’huile de palme, etc… C’est pas un rêve, ça nous remet les idées en
tête.
C’est une très belle mise en scène pour un sujet hyper délicat."
Eve et Emma W.
"Une claque !"
Sonia P.
"Un spectacle à voir, un monde surréaliste bien réel, un point de rupture raconté et
écrit avec tant d’émotion et de justesse. Avez-vous déjà vu un orang-outang dans votre
caddie au Colruyt ? Sûrement. Longue vie à ce beau projet !"
Céline C.
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DIFFUSION
Durée du spectacle : +/- 50 min

Le spectacle est en tournée les saisons 2021/2022 et 2022/2023
avec intervention Art & Vie

Equipe : 3 ou 4 personnes en tournée
1 comédienne
1 musicien
1 régisseur
1 collaborateur artistique ou 1 chargé de diffusion (ponctuellement)
Dimensions scéniques minimums
•

ouverture 6 m

•

profondeur 5 m

•

hauteur sous perche 4 m

CONTACTS

Isabel Cue Alvarez

+32 474 70 43 60

Martine Léonet

+32 470 83 79 42

Jonruelle 13, B-4000 Liège
+32 4 227 86 75 | diffusion@cie-especesde.be | www.cie-especesde.be

Contact technique :
Baudouin Lefebvre – régisseur général
+32 (0) 486 49 67 76 | baudouin.lefebvre@gmail.com
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