ON NE DIT PAS J’AI CREVÉ
Enora Boëlle - le joli collectif

Et si on commençait par la fin ? Qu’est ce qui se passe quand la machine s’est arrêtée ? Le
cœur, la respiration, la pensée. Et qu’on laisse les autres se débrouiller avec leur chagrin,
l’organisation d’un dernier au revoir, les émotions en montagnes russes.
Imaginons qu’on regarde ça d’ailleurs, comme témoin invisible. Dénué de toutes
sensations. Pas de cris, pas de larmes mais un œil nouveau et parfois amusé sur la fin de
la vie. Et si on se disait que regarder tout cela en face nous permettrait de mieux vivre ?
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LA MORT COMME SUJET D’ÉTUDE

C’est en prolongeant l’observation de ce qui fait qu’on devient ce que l’on est, en cherchant
comment avancer dans la vie et affirmer ses choix, en posant quelques balises dans le flou
de l’existence que j’en suis venue assez naturellement à penser à la mort.
Elle fait partie des trois certitudes de notre destinée : on nait, on vit, on meurt.
Il semble pourtant que le sujet soit de plus en plus tabou dans notre société du bien-être
performant. Tout comme le vide ne cesse de se remplir, pour surtout ne pas laisser la place
au rien, la mort est glissée sous le tapis de nos radars modernes.
Je ne m’attacherai dans ce spectacle qu’à une vision européenne et même spécifiquement
française des funérailles. Au gré de mes lectures j’ai bien compris que nous étions dans un
pays terriblement frileux face à la mort pendant que tant d’autres célèbrent leurs morts de
manière festive et décomplexée.

TRAVAILLER SUR MON RÉEL

Depuis Moi, canard (un monologue adapté du Vilain Petit Canard de Hans Christian
Andersen, revisité par Ramona Badescu), et après J’ai écrit une chanson pour MacGyver
(où je collecte mes souvenirs d’adolescence à grand renfort de courriers et témoignages),
contre toute attente, je suis devenue mon propre sujet d’étude.
Non que je me considère comme une personne exceptionnelle dont l’analyse approfondie
serait nécessaire, mais je dirais plutôt que je m’utilise comme un fournisseur de matière
première, comme terrain d’observation.
Robin Lescouët, collaborateur artistique depuis presque 15 ans (et intime depuis plus que
ça !), écrit aujourd’hui ce texte à partir d’éléments autobiographiques, de recherches et de
réflexions communes sur la place que la mort occupe dans notre vie.
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Moi, sur la tombe de Jim Morrison au cimetière du Père Lachaise en 1994.

MON HISTOIRE AVEC LA MORT

À la création de ce spectacle, en automne 2020 (si je suis encore là !), j’aurai 40 ans, je
serai au mitan de ma vie (ou à peu près). À l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes en
mars 2020, à cette heure j’ai déjà̀ eu l’expérience de nombreuses morts :
-

3 enfants
2 grands-pères
1 beau-père
2 arrières-grands-mères
1 cousine
1 grand-père par alliance
1 grand-mère par alliance
1 oncle
1 petit frère d’une amie
1 maitre de CE2
1 mère d’amie
1 père d’ami
Plusieurs connaissances
2 chiens
2 lapins
1 cheval
plusieurs chats

Comme on peut le voir dans cette liste, nul n’a été épargné, enfants, jeunes adultes,
vieillards, animaux. Maladies, accidents, suicides.
La mort s’est très tôt imposée dans ma vie, comme un élément constitutif. J’ai appris à
l’apprivoiser.
Pour avoir croisé régulièrement des personnes dans le déni, proches parfois, ayant peur
que ce soit contagieux, il me semble que le théâtre peut être l’endroit où déployer cette
pensée : celle de notre propre finitude. S’il y a en effet une épée de Damoclès au-dessus
de notre tête, essayer de la regarder en face pourra peut-être nous aider à vivre du mieux
qu’on peut, sans accumuler les regrets.
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS (écoles et collèges)

Un spectacle jeune et tout public parce qu’à partir de 9 ans, l’enfant entre dans la pensée
abstraite et s’interroge sur le sens de la vie, l’éventualité́ de sa mort et de celle de ses
parents.
Cette possibilité peut être étourdissante et parfois traumatisante (j’en ai fait les frais en
tant que maman!).
Avant cet âge, la mort est encore personnifiée comme un être effrayant et punisseur. Mais
elle est aussi ludique, jouer avec la mort c’est l’apprivoiser en la défiant ou en la simulant.
Dans les cours d’écoles, les enfants jouent sans cesse à mourir, pistolets, bazooka, flics et
bandits, tomber, se relever, mourir encore et ressusciter. Dans les jeux vidéo le but est de
rester en vie et dézinguer tous ceux qu’on croise, et si on meurt, tant pis, on a plusieurs
vies!
Plus tard elle devient objet de fantasme. Je me rappelle avoir imaginé, adolescente, mon
enterrement et surtout imaginer qui y serait présent ? Ce qui pourrait y être dit ? Quels
hommages me seraient rendus ?
Ce titre « On ne dit pas j’ai crevé » est emprunté à une expression de mon fils (quand il
avait encore 3-4 ans) s’interrogeant sur une photo de ma nièce décédée trop tôt : « C’est
Ninon, elle est crevée ».
La spontanéité́, la maladresse et la naïveté de mon enfant au sujet de sa cousine défunte
m’a désarmée et finalement fait rire. Son regard sur la mort était à la fois concret et
détaché́ de toute tristesse.
Il arrive fréquemment que les enfants soient mis à l’encart des deuils ou des questions
liées au décès d’un.e proche. Il me semble pourtant important de parler de cette fin
inévitable. Sortir du déni pour avancer en conscience et joyeusement dans la vie.

NE PAS NOMMER LA MORT

Nous avons fait le choix avec Robin Lescouët de ne jamais citer le mot MORT dans le
texte d’ On ne dit pas j’ai crevé́.
À la manière de Georges Perec dans La disparition qui n’utilise à aucun moment la lettre
«e», nous avons souhaité́ voir ce qu’engendre une telle décision.
La mort est un concept abstrait puisqu’on est d’accord que personne n’en est jamais revenu
pour raconter comment c’est «après». Et finalement ce défi que nous nous sommes lancés
nous permet d’observer, d’analyser et de décrire précisément ce que c’est ou pourraitêtre. Du moins ce que nous en savons, ce qui tourne autour du défunt, du moment du
constat du décès au moment du dernier au revoir.
Je vais rester à l’endroit du témoignage (comme dans Moi, canard ou J’ai écrit une chanson
pour MacGyver) et mettre de côté ce que l’on sait de ses mythes, de ses superstitions et
appréhensions pour la regarder vraiment avec humour et recul. La définir c’est aussi
essayer de la comprendre, en opposition à la croyance. Il n’est pas question de remettre
en cause les religions, libre à chacun d’imaginer ce qui se passe après, mais nous nous
attachons aux faits, à ce dont nous sommes sûrs, à ce qui nous est commun.
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SUR SCÈNE

Un solo.

Ce spectacle est mon troisième solo, il commence par ma fin et j’observe ce qui se passe
autour de moi, du côté des vivants. En adresse directe au public, il n’y a pas de quatrième
mur. C’est bien Enora, 40 ans qui parle et pas un « personnage ».
Se déroule alors le fil de ce qui se passe après un constat de décès : l’annonce au
téléphone, les soins de thanatopraxie, l’organisation des funérailles, le choix du cercueil,
la cérémonie et enfin un début d’acceptation.
La distance que je porte sur ces évènements, vidée de toutes sensations, offre un regard
causasse sur certaines situations.
Les codes de jeu sont variés et je m’amuse à surfer sur chaque registre. Entre confession,
étonnement, étrangeté et burlesque, je me balade pour faire entendre une forme de
constat concret parfois réaliste parfois fantasmé de ce qui se passe du côté des vivants.

Une scénographie entre chambre mortuaire et cabaret.
Pour avoir eu beaucoup d’occasions de me rendre dans différentes chambres funéraires,
je me suis prise à rêver d’espaces moins neutres, moins cliniquement propre, plus foufou.
Les funérariums sont, malgré tout, des espaces de représentation, quoiqu’on en dise ! Il y
a le mort dans son cercueil le plus souvent (du moins en Europe) et les vivants, du côté
des spectateurs.
En grande fan du film All that jazz de Bob Fosse qui raconte les deniers moments de la vie
d’un célèbre chorégraphe de Broadway, j’ai eu envie d’aller chercher du côté du cabaret
pour ajouter un brin de glamour et de paillettes à l’esthétique du spectacle. La scène finale
d’All that jazz met en scène ce chorégraphe Joe Guideon dans sa propre cérémonie
mortuaire, comme un ultime show, c’est une source d’inspiration inestimable !

Catafalque du président Lincoln

All that jazz – Bob Fosse - 1979
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Sur la scène d’On ne dit pas j’ai crevé, on retrouve un catafalque drapé de velours violet
cardinal, sur lequel je peux m’étendre, m’assoir ou danser. Il peut aussi rappeler les tables
d’autopsie, ou d’opération par le plateau inox qui le recouvre.
Le rideau de paillettes en fond de scène, est la référence ultime au cabaret. C’est aussi la
porte vers l’ailleurs, l’au-delà, le néant (?), la fin, qui s’ouvre à moi ou plutôt à mon
enveloppe corporelle à l’issue de la cérémonie.

Le costume de la dernière danse.
« Je ne pouvais pas non plus faire ma dernière apparition publique, mon dernier spectacle
dans un vieux jogging déformé ! » On ne dit pas j’ai crevé, Robin Lescouët.
La réflexion autour du costume a été dense avec Angèle Micaux. Nous voulions un habit
de lumière digne d’une dernière prestation qui rappelle à la fois cet espace de cabaret et
le quotidien du commun des mortels. Une forme d’étrangeté était aussi recherchée, comme
une enveloppe à un corps sans vie qui parle. La silhouette devait être à la fois rassurante,
évanescente et parfois inquiétante.

Texte, danse et chant.
Le texte d’On ne dit pas j’ai crevé a donc été écrit par Robin Lescouët, sur-mesure, pour
moi, sur ce qu’il connait de moi et de mon histoire avec la mort. Ce récit-témoignage est
mis en dialogue avec mon corps dansant. J’ai toujours plaisir à revendiquer que je ne suis
pas danseuse et qu’à l’image de l’hippopotame dans Fantasia, je peux aussi raconter, avec
toutes les maladresses que cela suscite, autre chose qu’avec les mots.
La chorégraphie de Kate Bush dans le clip Wuthering Height aura été particulièrement
inspirante. Grâce, bizarrerie, sorcellerie et autres danses de zombie y sont convoquées.

Si chaque cérémonie funéraire est différente, religieuse ou non, européenne ou non, le
dénominateur commun reste la musique. Instrumentale, enregistrée, playback ou live, la
composition déclinée de Rouge Gorge revient comme un leitmotiv et clôture la cérémonie.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET PRODUCTION

ENORA BOËLLE - CONCEPT, JEU, MISE EN SCÈNE
Enora Boëlle, née en 1980 en Bretagne, est titulaire
d’un Master Mise en scène & Dramaturgie à Nanterre
Paris X. Metteuse en scène, comédienne et
fondatrice du joli collectif, elle a travaillé depuis une
quinzaine d’années sur de nombreux textes
contemporains. De 2010 à 2019, elle codirige le
Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges - Scène de
territoire Bretagne romantique et Val d’Ille –
Aubigné. Fin 2019 elle se concentre sur son activité
artistique mais reste artiste du collectif.
Depuis 2017 elle développe un travail en solo qu’elle
met également en scène. Elle ouvre des espaces de
témoignage entre théâtralité et autofiction.
Elle commence par jouer et mettre en scène Moi, canard (2016) une adaptation du conte
Le vilain petit canard par Ramona Badescu suite à une commande d’écriture. Elle poursuit
ensuite sa recherche sur la construction de l’identité avec J’ai écrit une chanson pour
MacGyver (2017), spectacle autodocumentaire sur l’adolescence. On ne dit pas j’ai crevé
est son troisième projet en solo.

ROBIN LESCOUËT - ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE

Robin Lescouët est né en 1981 en Corrèze. D’un parcours plutôt
graphique, il rejoint le joli collectif en 2006, y fait beaucoup de
musiques de spectacles, de scénographies et autres collaborations
artistiques et dramaturgiques. Depuis 2010, il co-dirige le Théâtre de
Poche à Hédé-Bazouges auprès de Damien Krempf et Vincent Collet.
Il est également artiste du collectif. En 2016 il crée Planté une pièce
minimale sur le vide et l’immobile avec Enora Boëlle. Fin 2016 il
reprend la mise en scène de la nouvelle version de Moi, canard. Il
crée en 2018 Comment le monde échappa à la ruine. En 2019 il
invente une série de performances nommées Unfortunately still
without any title et débute l’écriture d’On ne dit pas j’ai crevé et de
18H30.
Dans On ne dit pas j’ai crevé, il est collaborateur artistique « rapproché » d’Enora
Boëlle, auteur, regard extérieur et garant de la continuité artistique des solos de
cette dernière.
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MARION DELABOUGLISE – COLLABORATRICE ARTISTIQUE (JEU)
Marion Delabouglise est née dans le Nord en 1983,
et elle a donné naissance en Bretagne en 2015.
Entre ces deux naissances, elle s'est formée dans les
universités d'Amiens (licence arts du spectacle) et de
Rouen (licence pro médiation culturelle), tout en
suivant les cursus professionnels des conservatoires.
Elle a complété sa formation par un contrat de
professionnalisation de comédienne au CDR de
Rouen, sous la direction d'Elisabeth Macocco.
Elle a travaillé, interprété, écrit et surtout joué pour
des plateaux de théâtre, des salles de classe (du
primaire au lycée), de la rue, en déambulatoire et en
fixe.
Son approche artistique est marquée par ses rencontres avec Brigitte Mounier, ClaudeAlice Peyrottes, Edward Bond, Mohamed Kotbi, Peggy Desmeules, Yann DaCosta, Amy
Wood, Laetitia Botella, Thomas Joly, Camille Sénécal, Frederic Ferrer, Michel Odent... mais
aussi par les imprévus de la vie !
Avec Goûter la consoude – une parole qui délie les langues, elle explore de nouvelles
façons de dire le monde, au-delà du masculin universel. Son premier seule-en-scène
« Houphoup ou poupou » est une conférence spectacle au féminin.

ROBIN POLIGNÉ alias ROUGE GORGE – COMPOSITEUR
Robin Poligné écrit, joue et chante Rouge Gorge, conçu
comme un prolongement de lui-même, en
s'alimentant de tout ce qui le traverse. Cherchant
l'évidence dans les mélodies, il souffle le froid et le
chaud au gré des notes qu'il prend sur ses propres
humeurs et celles de ses co-humains.
Il est accompagné pour cela de bandes d'orchestres
synthétiques issues de vieux synthés arrangeurs et
exécute son tour de chant comme un bon élève qui
s’oublierait de temps en temps au plaisir de la prise de
risque.
Suite à "Dresden tapes" un premier opus aux accents coldwave sorti en cassette audio chez
son propre label Consternation, il sort en 2017 son premier album, plus synthpop, avec le label
parisien Dokidoki livrant ainsi au public des titres particuliers dans le paysage de la chanson,
comme "Les Primevères des Fossés" ou encore "Quel Idiot", il signe en décembre 2019 "René",
son second LP
Après avoir utilisé le morceau « Les primevères des fossés » dans Moi, canard, Enora Boëlle
a souhaité lui passer commande d’une chanson pour On ne dit pas j’ai crevé. La
collaboration se fait alors plus sur-mesure et tout le monde est ravi !
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ANTHONY MERLAUD - CRÉATEUR LUMIÈRE

Anthony Merlaud est né en 1988 en Nouvelle Aquitaine. Il est
régisseur lumière depuis 2012 après un parcours universitaire en
technique audiovisuel (ISB BREST) et une pratique de la danse
contemporaine en amateur assidu de 2005 à 2012. Il a commencé́
son parcours professionnel auprès de créateurs lumières tels que Erik
Houllier, Sylvie Garot, Philippe Gladieux ou encore Abigail Fowler. Ces
collaborations l’ont amené́ à travailler avec : Steven Cohen, François
Chaignaud, Latifa Laâbissi, Fabrice Lambert, Nadia Beugré, Danya
Hammoud, Gaël Sesboué... Il débute ses propres créations lumières
auprès de Mickael Phelippeau (Pour Ethan, Avec Anastasia), François
Chaignaud et Nino Laisné (Romances Inciertos), Léa Bonnaud
(Pistes).

Il était déjà créateur lumière des deux premiers solos d’Enora Boëlle (Moi Canard,
J’ai écrit une chanson pour MacGyver), son esthétique claire, fraîche et directe,
empruntée aux univers de la danse permet une radicalité sans froufrous !

ANGÈLE MICAUX - COSTUMIÈRE

Licenciée en arts plastiques, Angèle Micaux a suivi un cursus en
danse contemporaine. Elle a travaillé́ avec Julie Bougard, Thomas
Lebrun, David Wampach, Émilie Rousset, Maria Izquierda Munoz,
Gerard&Kelly ... Elle collabore avec Marlène Saldana & Jonathan
Drillet (the upsbd’s) en tant qu’interprète, « maitresse de ballet » et
créatrice de costumes depuis 2010 jusqu’à ce jour. Elle travaille
également sur ses propres projets pour des cabarets comme les Nuits
Bas-Nylons (Bruxelles) et la revue du Cabaret Manko (Paris) dont elle
à éta membre permanente de 2016 à 2019. Parallèlement elle se
forme à la conception de costume contemporain et d’époque et
travaille pour le cinéma ( Bruno Dumont) la TV, le théâtre la danse
(Gurshad Shaheman, Vincent Thomasset, Ali Moini).

Elle collabore pour la première fois avec Enora Boëlle sur le spectacle On ne dit
pas j’ai crevé. Cette dernière est « venue la chercher » pour sa folie et son lien
direct avec le cabaret.
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HÉLÈNE RÉVEILLARD - MÉDIATRICE EN PHILOSOPHIE
Hélène Réveillard conçoit, anime et développe des ateliers de philosophie
avec les enfants et les adolescents. Après des études à Sciences Po et
plusieurs
années
passées
dans
le secteur culturel en production artistique et médiation culturelle,
Hélène commence à imaginer fin 2015 des espaces de réflexion et de
dialogue pour les plus jeunes. Elle se forme alors à l’animation d’ateliers
de philosophie en France et en Belgique, et développe aujourd’hui ce
projet aux côtés d’établissements scolaires, de bibliothèques, de centres
culturels et d’artistes.

En janvier, avril et octobre 2019, elle a participé avec Enora Boëlle à deux
résidences d’artiste en milieu scolaire et en EHPAD. Ateliers philosophie et
expression théâtrale ont été proposés en alternance aux différents publics.

NINA OLLIVRO - RÉGISSEUSE
Nina Ollivro est née en 1992 à St Brieuc. Titulaire d’une Licence Art du
Spectacle à Rennes, elle participe à la création lumière de plusieurs
spectacles étudiants. Elle se dirige alors naturellement vers la technique
lumière. Après un service civique au Théâtre de Poche de Hédé́-Bazouges
aux côtés du directeur technique Sylvain Crozet, elle rencontre Enora
Boëlle, qui la sollicite pour reprendre la régie de ses deux spectacles : Moi
Canard
et
J’ai
écrit
une
chanson
pour
MacGyver.
Elle est amenée régulièrement à apporter une aide technique sur
différentes manifestations et festivals (Art Rock, Panorama, Bonuś...). Elle
mène parallèlement différents projets humanitaires et politiques.

ÉLISABETH
(BABETH)
PRODUCTION/DIFFUSION

BOUËTARD

-

Diplômée de l’Université́ de Lille 3 - Gestion et mise en œuvre de projets
culturels, elle a travaillé́ auparavant en coordination sur différents festivals
(spectacle vivant et arts plastiques) pour l’ODDC (Office Départemental
de Développement Culturel des Côtes d’Armor) en Bretagne. Dans l’équipe
du joli collectif depuis 2015, Babeth travaille sur la diffusion des projets
de Robin Lescouët et Enora Boëlle, artistes du collectif du Théâtre de
Poche - Joli collectif. Elle est également en charge des Relations avec le
Public au sein du Théâtre de Poche de Hédé́ - Bazouges.
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EXTRAIT

«Et voilà̀...»
ou...
«ça alors !»
Ou ... «soudain!» ...
Et voilà̀ : mon cœur s’est arrêté́
ça alors ! je ne respire plus.
Soudain ! mon cœur s’est arrêté́, et je ne respire plus .
Quelques litres d’air sont sortis de ma bouche, ma cage thoracique (ma cage thoracique
c’est cette cage formée par mes côtes, à l’intérieur on y trouve mes poumons et mon cœur
notamment, dessus il y a ma peau et mes seins) ma cage thoracique donc s’est dégonflée
de ce dernier souffle et repose maintenant sans le moindre mouvement.
Mon cerveau privé de l’oxygène inspiré par mes poumons et convoyé́ par mon sang qui
circulait grâce à l’action de pompe de mon cœur, mon cerveau cesse toute activité́, il n’y
plus de cette électricité́ qui s’agitait de neurones en synapses par millions de microcontacts.
Ce qui formait ma pensée, mes émotions, mes sensations, ma conscience s’éteint.
*// la comédienne se rallonge //*
*//une enseigne FIN descend//*
*//un temps//*
Un médecin vient, constate que mon cœur ne bat plus, que mes poumons ne respirent plus
et que dans mon cerveau a cessé́ toute activité́.
C’est officiellement la fin.
Le médecin regarde l’heure, 20:40, il écrit sur une feuille de papier «20:40, c’est la fin».
Et il s’en va.
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Lazarus, David Bowie
You want it darker, Heart of gold, Leonard Cohen
Forever Young, Alphaville
Tabula rasa, Arvo Pärt
Mourir sur scène, Dalida

En vrac
-

Les chemins de la philosophie, par Adèle Van Reeth, France Culture
L’artiste plasticienne Sophie Calle
Le film, All That Jazz, Bob Fosse
La photographe Nan Goldin
Le metteur en scène Mohamed El Khatib
La série américaine Six feet under d’Alan Ball
La tortue rouge, film d’animation de Michael Dudok de Wit
L’acteur qui ne revient pas, de Georges Banu (Folio essais)
Ma vie de courgette, film d’animation réalisé par Claude Barras, scénario Céline Sciamma
Coco, film d’animation de Lee Unkrich et Adrian Molina
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CALENDRIER

2020
- 2 au 6 mars : Travail au plateau, jeu avec Robin Lescouët / Salle Guy Ropartz -Lillico,
Rennes.
- 9 au 12 mars : Travail au plateau, jeu avec Robin Lescouët / Théâtre du Cercle, Rennes.
- 14 au 26 septembre : Travail au plateau, jeu avec Marion Delabouglise et Robin
Lescouët / Chez Robert, Pordic
- 5 au 16 octobre : Travail au plateau avec Marion Delabouglise et Robin Lescouet, travail
sur la chanson avec Rouge Gorge / La Paillette, Rennes
- 16 octobre : Lecture Publique / Festival Marmailles, Rennes
- 7 au 11 décembre : Plateau avec Marion Delabouglise/ Salle Guy Ropartz, Rennes
- 1er au 7 mars 2021 : Travail au plateau et costume avec Angèle Micaux / au Théâtre
Dunois, Paris
- 15 au 19 mars 2021 : Travail au plateau et présentation publique / Chez Robert, Pordic
- 3 au 16 mai 2021 : Travail au plateau / Salle Guy Ropartz, Rennes
- 31 mai au 11 juin 2021 : Création lumière et technique avec Anthony Merlaud , travail
sur la scénographie / Théâtre de poche, Hédé-Bazouges

SAISON 2021/2022
-

Octobre : Création au Festival Marmaille / La Paillette, Rennes
Octobre / Novembre : Chez Robert, Pordic
Novembre / Janvier : Théâtre Dunois, Paris
Mars : Communauté de communes d’Erdre et Gesvres (44)

Disponible en tournée à partir d’Octobre 2021.
+ Pour mettre en places des projets d’action culturelle, nous consulter.

14

ON NE DIT PAS J’AI CREVÉ- Enora Boëlle – création septembre 2021
SPECTACLES EN TOURNÉE

Moi, canard
De Ramona Badescu
Jeu Enora Boëlle
Mise en scène Enora Boëlle et Robin Lescouët
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 40 min

Moi, canard est un conte que l’on connaît tous mais que l’on redécouvre, que l’on vit et
s’approprie au travers du récit physique, spatial et haletant d’une comédienne seule en
scène.
Moi, canard, c’est une quête, une rencontre avec soi, un face à face avec son propre reflet
dans la marre.
Un spectacle pour l’enfance parce que ces petits êtres au bord du monde s’apprêtent à
faire le grand saut. La transformation commence à peine à s’opérer. En 40 minutes, les
enfants peuvent ici faire l’expérience du premier envol.
« Tout de suite les premiers mots happent notre imaginaire. Là sur cette scène nue comme
une page blanche, la comédienne Enora Boëlle ponctue son récit de gestes simples,
travaillés comme une chorégraphie. […] Moins victime que son modèle, plus décidé, ce
petit canard-ci se cherche comme tout être en construction si bien qu’il peut parler à tout
âge — la construction de soi peut durer tout une vie. Avec très peu, la comédienne Enora
Boëlle fait beaucoup. » Critique de Maïa Bouteiller pour Paris Mômes
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J’ai écrit une chanson pour MacGyver

Texte, jeu et mise en scène Enora Boëlle
Collaboration artistique Robin Lescouët
Spectacle tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h
Spectacle soutenu par l’ONDA

Quand on a 15 ans en 1995, on développe un amour inconditionnel pour MacGyver et on
ne rate sous aucun prétexte le concert d’NTM… Chaque adolescent se construit avec les
références de son époque, mais une chose est immuable : l’adolescent se questionne !
Quel est ce corps qui change ? Où est ma place dans la société ? Qui serai-je dans 10 ans ?
Avec un peu de tendresse et beaucoup d’autodérision, Enora Boëlle parcourt toutes ces
questions.
« Une pièce bombardée de références pop 90’s où, seule sur scène, Enora Boëlle s’interroge
sur cette période charnière de sa vie et ce qu’elle est devenue. Un parcours entre
espérances et désillusions où, comme dans la série de TF1, on trouve toujours une
solution.» Bikini, n°38 (p.42)
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REVUE DE PRESSE

Télérama web, Sortir Grand Paris,
janvier 2020

Piccolo,
numéro
92, janvier 2019
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Théâtre(s), numéro 21, printemps 2019

Le joli collectif dans le cadre de son projet artistique au Théâtre de Poche, scène de territoire Bretagne romantique et Val d’Ille- Aubigné est soutenu
par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bretagne, le conseil régional de Bretagne, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, la
communauté de communes Bretagne romantique, la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, la commune de Hédé-Bazouges et la commune
de Saint-Domineuc.
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