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ESPACE ATHÉNA - SAINT-SAULVE
mar. 28 fév. | 20h30
mer. 1 mars | 14h30

durée 1h40

28 février & 1er mars 2023

Ombre 
(Eurydice parle)
Marie Fortuit | Cie Les Louves à Minuit | Elfriede Jelinek

EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE ATHÉNA MJC SAINT-SAULVE

©
Pa

ul
in

e 
Le

 G
of

f



th
éâ

tr
e note d’intention

Depuis le Royaume des Morts où la 

morsure d’un serpent l’a conduite et 

où Orphée l’a condamnée à vivre, il 

s’agit d’écouter Eurydice donc. Ecouter 

la voix, la profération, l’incantation 

que lui prodigue l’écriture vibrante 

de Jelinek. Prêter oreille à son souffle 

de femme paradoxalement enfin 

libérée d’un amour pour Orphée qui 

s’avère aussi astreignant qu’éreintant, 

l’observer commencer une vie dans 

l’ombre, une existence qui est de 

façon radicale une existence nouvelle. 

Envisager sa descente aux enfers 

comme une éclatante libération, 

l’émancipation incontestée d’une 

parole créatrice et féministe, assister à 

la (re)naissance d’une poétesse.

Qu’on se le dise, chez Jelinek, 

Eurydice était loin d’être heureuse 

avec Orphée. Elle était assujettie à 

une vision édulcorée et patriarcale de 

l’amour romantique, arrimée à son 

apparence terrestre et à ses fringales 

de shopping, dévouée à l’avènement 

du génie masculin de son sérial-

rockeur d’amant. Dépouillée de tout, 

étrangement soulagée de laisser 

Orphée remonter vers les lumières 

des villes et des scènes, Eurydice peut 

alors s’autoriser le luxe de ne plus être 

que « rien » et donc d’affirmer « je suis ». 

Assertion bouleversante qui est au 

coeur de mon geste de mise en scène. 

Il s’agit pour moi d’inverser le topos 

de la complainte de l’éternelle 

abandonnée, de prendre à rebours 

le chant d’Orphée, de sublimer le 

paradoxe : Eurydice esseulée parmi 

les ombres est une femme qui, pour 

la première fois, agit. Nous sommes 

au coeur de la « chambre à soi » 

woolfienne re-interprété par Jelinek : 

l’obscure solitude, le détachement 

des dominations, devient par essence 

le lieu du déploiement du cri lyrique 

féminin.

Un royaume des ombres qui fait écho 

aux enjeux qui ont habité Jelinek, « la 

sauvage », toute sa vie. L’écrivaine vit 

aujourd’hui presque retirée du monde, 

ne communiquant que par son site 

internet et lors de très rares interviews. 

Eurydice et Jelinek semblent déployer 

une vibration commune. Comme 

Christine Lecerf l’évoque dans son 

article paru dans le quotidien Le 

Monde en 2016 : « ce qui demeure 

intact et sans bornes, c’est la colère 

d’Elfriede Jelinek. La violence faite aux 

femmes, les structures inviolables de 

leur domination sociale, politique et 

artistique, l’asservissement du corps, 

le mépris de la pensée, l’interdit de 

création, rien ne change sur ce terrain-

là, et ça rend dingue. »

C’est donc un cri du coeur aussi intime 

que politique que portent de concert 

Eurydice et Jelinek, et c’est cette 

parole aussi rare que précieuse qu’il 

s’agit de faire résonner au plateau. Le 

spectateur assistera au même titre à 

l’émancipation artistique d’Eurydice 

et à la prise de pouvoir scénique d’une 

comédienne à l’orée de la trentaine.
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D’après Elfriede Jelinek
Mise en scène Marie Fortuit
Avec Romain Dutheil et Virgile L. Leclerc
Scénographie Louise Sari
Création sonore Elisa Monteil 
Création lumière Thomas Cottereau 
Création vidéo Esméralda Da Costa
Dramaturgie Floriane Comméléran
Création costumes Colline Dubois-Gryspeert
Composition et écriture des chansons Mathilde Forget
Stagiaires mise en scène Juliette Mouteau et  
Rachel de Dardel
Administration Célia Cadran 
Presse Delphine Podryski collectif overjoyed

Diffusion En votre compagnie
Production Les Louves à Minuit
Coproductions CDN de Besançon et d’Orléans, le Phénix scène 
nationale Valenciennes pôle européen de création, la Maison 
de le Culture d’Amiens 
En partenariat avec le théâtre Massenet, Lille et Lilas en 
Scène, Les Lilas
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France et la région 
Hauts-de-France

LA COMPAGNIE LES LOUVES À MINUIT EST IMPLANTÉE 
À SAINT-SAULVE

biographie Marie Fortuit

Marie Fortuit est artiste associée au 
CDN de Besançon et au CDN d’Orléans 
depuis 2017. Elle rejoint le Pôle Européen 
de création du Phénix scène nationale de 
Valenciennes, en 2022. 

De sa formation en histoire et en études 
théâtrales à sa pratique du football et de 
la musique classique en passant par ses 
nombreuses expériences de comédienne, 
elle a gardé un goût pour le mélange des 
genres.  

Elle se forme à la mise en scène auprès 
de Célie Pauthe, elle est son assistante de 
2014 à 2018. Elle collabore également avec 
Séverine Chavrier à plusieurs reprises. 
En tant qu’interprète elle travaille avec 
Armel Veilhan, Célie Pauthe (Bérénice de 
Racine, Théâtre de l’Odéon), le Komplex 
Kapharnaum ou Rébecca Chaillon (Où la 
Chèvre est attachée il faut qu’elle broute).

De 2010 à 2015, Marie Fortuit co-dirige 
avec le collectif Théâtre A, La Maille, lieu 
de fabrique théâtrale dédiée aux écritures 
contemporaines aux Lilas (93). Elle y créé 
son premier spectacle Nothing hurts de 
Falk Richter en 2013.

En 2019, elle écrit et met en scène Le Pont 
du Nord, production déléguée du CDN 
de Besançon. Le spectacle raconte les 
retrouvailles d’un frère et d’une sœur dix 

ans après une ducasse. Le spectacle 
est créé au CDN de Besançon, puis joue 
à L’Echangeur de Bagnolet, au Théâtre 
du Garde-chasse aux Lilas, au CDN de 
Béthune et au Théâtre Populaire Romand 
à La Chaux de Fonds, en Suisse.

En 2020 Marie Fortuit crée sa compagnie 
Les Louves à Minuit à Saint-Saulve. 

La Vie en vrai, spectacle musical qui rend 
hommage aux engagements poétiques 
et politiques d'Anne Sylvestre est la 
première création de la compagnie. 
Crée au CDN de Besançon, il tourne dans 
tout le Valenciennois, mais aussi dans 
de nombreux festivals en France et en 
Suisse et sera prochainement au festival 
d’Avignon 2023 - Théâtre du train bleu -.

Marie Fortuit mène depuis des années 
des actions artistiques avec différents 
publics. Elle a dirigé notamment un travail 
spécifique entre football et théâtre dans 
la maison d’arrêt de Besançon. En 2022, 
elle mène avec Le Phénix - le projet « Les 
remèdes de l’âme » au Centre Hospitalier 
de Valenciennes.

La dernière création de Marie Fortuit 
Ombre (Eurydice parle), d’Elfriede Jelinek, 
est créée en janvier 2023 aux Plateaux 
Sauvages. 
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03 27 32 32 32 

COVOITURAGE
Réservez et publiez des 
trajets sur lephenix.fr

LA BILLETTERIE DU 
CABARET
Ouverte du mardi au 
vendredi de 10h à 
20h30 (dès 9h jeudi).
En ligne  
lephenix.fr
Par téléphone  
03 27 32 32 32

L’AVANT-SCÈNE

Ouvert pendant le 
Cabaret du mardi au 
vendredi de 11h30 à 1h.
Restauration de 11h30 à 
15h et de 18h à 23h.

Pépé Chat ; 
ou comment Dieu a disparu
Lisaboa Houbrechts | laGeste 

De l’intime au politique, c’est une jeune fille de douze 
ans qui pose son regard sur une épopée familiale de trois 
énérations. S’ouvre avec Pépé Chat, une trilogie lyrique 
et poétique consacrée à l’ampleur de l’héritage affectif 
transmis par les mots, et plus encore par les silences.

LE PHÉNIX - GRAND THÉÂTRE 
mar. 28 fév. & mer. 1er mars | 20h30

L’enterrement de David B
Compagnie 2L | Félix Jousserand

Le 25 octobre 2010, à la gare centrale, Sonia, une femme 
aux cheveux longs bouclés, grande, élégante, est poussée 
sous le métro. Après enquête, la police découvre que 
cette femme est aussi David B., l’un des plus brillants 
avocats de sa génération en matière de droits des 
immigrés.

L’IMAGINAIRE - DOUCHY-LES-MINES
mer. 1er mars  | 14h30 & 20h 

Le Cheval de la vie
Lou Chrétien-Février

Les lendemains ne chantent plus et la société actuelle 
nous transforme en zombies : Lou Chrétien-Février en 
est convaincue. Elle lance à huit complices le défi de 
conjurer la tristesse ambiante dans « un rituel de jeux 
contre la mort ». 

LE PHÉNIX - GRAND THÉÂTRE 
ven. 3 mars | 20h30 


