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GÉNÉRIQUE

1187, le Moyen Âge.
Franche-Comté : le domaine des Murmures.
Le châtelain impose à sa fille unique « Lothaire-le-brutal ».
Esclarmonde, 15 ans, refuse le mariage.
Le jour de la noce, elle se tranche l’oreille
et choisit d’épouser le Christ.
Protégée par l’Église elle est emmurée vivante :
une recluse.
Pourtant, neuf mois plus tard, la pucelle donne naissance à un fils.
L’enfant a les paumes percées,
les stigmates du Christ…
Mystère ?
Menace ?
Miracle ?
Du fond de sa tombe,
Esclarmonde va défier Jérusalem et Rome,
les morts et les vivants
et même le Ciel,
pour sauver son fils.
Carole Martinez donne ici libre cours à la puissance poétique de son imagination et nous fait vivre une
expérience à la fois mystique et charnelle, à la lisière du songe. Elle nous emporte dans son univers si
singulier, rêveur et cruel, plein d'une sensualité prenante.

LA PIÈCE

DU ROMAN AU tHéâtRE
Le Moyen Âge m’a toujours fasciné. Ça date de mes études de lettres à la Sorbonne. L’ancien français
était une matière de prédilection, la littérature, l’histoire et la sociologie de cette époque pareillement.
J’ai beaucoup lu à ce propos. J’ai écrit aussi Parabole, une libre adaptation de l’enfant prodigue, transposée
au Moyen Âge…
Par ailleurs, le merveilleux, le magique, la relation aux morts et aux vivants traversent toute mon œuvre
théâtrale et des auteurs comme Maeterlinck sont des auteurs de chevet.
Dans mon parcours d’auteur, l’adaptation d’œuvres romanesques pour le théâtre s’affirme de plus en
plus. Ainsi, lors de mon arrivée à l’Artchipel, Scène nationale de la Guadeloupe en 2005, j’ai produit et
adapté pour la scène le chef-d’œuvre foisonnant et romanesque de l’auteure haïtienne Marie Vieux
Chauvet Amour, colère et folie (publié à l'origine chez Gallimard). J’en ai fait une trilogie pour trois voix de
femmes, trois monologues.
C'est sous la forme du monologue que j’explore Du domaine des Murmures de Carole Martinez.
Toute mon œuvre théâtrale est traversée par la question de la relation des fils aux pères et des pères
aux fils. Ce qui me séduit dans Du domaine des Murmures, c'est l'idée d'explorer la relation des filles aux
pères, des mères aux fils.
Mon adaptation théâtrale prendra la forme, d’une part, d'une adresse d'une jeune fille-mère de 17 ans
à ses pères : le terrestre et le céleste et, d’autre part, d’une adresse à son fils. Elle aura à cœur de leur
dire ses vérités et ses secrets, ses choix et ses désirs, ses doutes, ses douleurs, ses espoirs et tout l’amour
qu’elle porte en elle.
Un amour hors norme.
Il s’agit en somme de la prise de parole d'une jeune fille qui, pour être maîtresse de son destin, pose un
acte d'une rare radicalité. J’ai travaillé le paradoxe qui veut que ce soit en s'emmurant qu'elle trouve sa
liberté.
José Pliya

L’ADAPTATION THÉÂTRALE

Une comédienne, une voix, dans une scénographie qui convoque ombres et lumières, vivants et morts,
épure et musicalité.
1h15 d'une parole poétique et concrète, tendue, projetée, violente comme une pierre d'angle jetée du
fond d'un cachot vers le ciel. Il y a dans ce roman une dialectique entre « la bouche » qui parle du fond
d’un trou et « l’oreille » qui écoute. Or l’oreille ici, celle d’Esclarmonde, est mutilée… Du coup, la question
de l’émission et de la réception devient matière théâtrale, matière à traiter. Le recours à une amplification
sonore devient une nécessité à moduler, à déployer pour faire vivre le dedans et le dehors, l’intime et
l’universel, l’outre-tombe et l’outre-mer.
La scénographie est minérale, organique : un mur de pierres, un angle de jeu pour « coincer » le
personnage entre angoisses de l’enfermement et aspirations à l’élévation ; du gravier au sol, des cailloux
et toute la force de l’imaginaire. C'est un récit sur la force de l'imaginaire.
Une autre piste est explorée avec force par la scénographie : celle des peurs enfantines, des fantômes
qui habitent les murs, du monde des esprits que nous portons dans nos prisons intérieures.
La création lumière est solaire. Un soleil blanc qui raconte bien comment Esclarmonde vit dans le noir
d’une tombe mais est éclairée par une lumière intérieure, irréelle, qu’elle produit elle-même. Plus je lisais
le roman et plus j'avais des visions de soleil nietzschéen. Il y a quelque chose d'une assomption païenne,
la naissance d'une sainte moderne au travers du fracas destructeur des croisades.
Pour prolonger la dualité profane/sacré, le chant de Hildegarde de Bingen est présent comme une
invitation au voyage.
José Pliya

LA MISE EN SCÈNE

ESClARMONDE : Fils j’ai pris la décision de t’offrir un avenir…
La nuit porte conseil…
Tes paupières s’ouvrent et tu me regardes…
Hier, j’ai prié tout le jour sans ouvrir mon volet… Je ne parviens pas à me décider sur le parti à prendre,
Tête ! Tête !
Il faut éviter qu’on ne devine à tes cris ce qui se passe ici.
Hier soir je t’ai promené de long en large autour de ma fosse…
Tu menaçais de pleurer…
Saisie par la fatigue, je me suis assoupie ?
Tu m’as asséchée.
J’ai faim, j’ai soif.
Mes pensées s’embrouillent.
Je vais ouvrir le volet.
Avant que tu ne te réveilles, j’ai eu très peur. Tes langes étaient souillées, mais tu ne pleurais pas. Je t’ai
cru à l’agonie. Il fallait qu’on t’ondoie sur-le-champ ! J’ai tenté d’appeler.
Je n’ai plus de voix. Le travail de l’accouchement me l’a volée. Je ne sais plus crier.
Tu es bien vivant.
Ton regard souffle ma peur.
J’ai pris ma décision. Regarde : Ivette remplit la puisette et m’apporte un repas. Je vais lui ordonner d’aller
le trouver. Je vais lui ordonner d’aller lui dire qu’Esclarmonde le réclame au plus vite.
Comprends bien : je ne veux pas me séparer de toi. J’ai été tant privée de caresses, de tendresses, de
chaleur humaine, que je suis prête, oui, je suis prête à te tenir enfermé avec moi en si triste lieu !
Mais combien de mois, combien d’années aurons-nous avant que tu ne sois muré à mes côtés ? Et puis,
jamais on autorisera une recluse à garder un nouveau-né dans sa tombe…
Jamais on a vu une emmurée accoucher d’un enfant plus de neuf lunes après sa mort au monde…
Personne ne croira à la merveille, personne ne croira au miracle, fils…

EXTRAIT

CAROlE MARtINEZ - auteur

Elle est née en 1966. Avant de devenir enseignante, elle a été comédienne. Son premier roman, Le Cœur
cousu (2007), a connu un grand succès de librairie et a reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix
Renaudot des lycéens et le prix Ouest-France Étonnants-Voyageurs.
Du domaine des Murmures a obtenu le Goncourt des lycéens 2011.
JOSé PlIYA - adaptateur, metteur en scène

Né en 1966, José Pliya a obtenu en 2003 le Prix du jeune théâtre André Roussin de l’Académie française
pour Le Complexe de Thénardier et l’ensemble de son œuvre.
Auteur, il a écrit et adapté une vingtaine de pièces de théâtre traduites et créées sur les cinq continents.
Metteur en scène, il a dirigé les comédiens de la troupe de la Comédie-Française dans sa pièce Les
Effracteurs au Studio-Théâtre en 2004. En 2009, il a adapté pour la scène le discours sur la race de
Barack Obama, De la race en Amérique (300 représentations à travers le monde). En 2011 et 2014, il a
mis en scène son diptyque jeune public Mon petit Poucet suivi de Monsieur, Blanchette et le Loup. En 2015,
il a créé sa pièce Cannibales à la scène nationale de Malakoff.
Du domaine des Murmures a été créé en mai 2014 dans le cadre de la 9e édition du Festival de Caves de
Besançon. Il a été joué trente et une fois dans les villes suivantes : Lyon, Grenoble, Saint-Nazaire, Nantes,
Bordeaux,Toulouse, Arbois, Besançon, Lons-le-Saunier, Mouthier-Haute-Pierre, Pierrefontaine-les-Varans,
Les Hô̂pitaux-Neufs, Dole, Montbozon, Andlau, Nordheim, Strasbourg, Thann, Karlsruhe, Mulhouse et
Morteau.
Il enseigne son théâtre à la prestigieuse université de Middlebury dans le Vermont (USA) et dirige depuis
2005, l’Artchipel, Scène nationale de la Guadeloupe.
Sa compagnie, la Caravelle DPI se veut un laboratoire de création traversé par la question séminale qui
structure toute son œuvre dramatique : le vivre ensemble. Un questionnement à la fois politique et
métaphysique. Comment faire de la scène ce territoire des origines, ce commencement premier où les
hommes et les femmes peuvent s’asseoir, tranquilles, sur le rivage du monde ? Lorsque les corps, froissés
par les blessures de l’enfance, n’arrivent plus à s’exprimer, quelle(s) langue(s) faut-il inventer pour se
retrouver ? Et même lorsqu’on a trouvé une langue commune, quelle musicalité lui donner pour être
certain de ne pas être dans l’incommunicabilité ? Car l’ambition de ce théâtre du vivre ensemble est
grande : il s’agit bien de convoquer sur le plateau les vivants et les morts.
www.josepliya.com

BIOGRAPHIES

VAlENtINE KRASNOCHOK - comédienne

Valentine Krasnochok a eu un parcours pour le moins atypique. Elle décide d’entamer sa formation professionnelle de comédienne en parallèle de son travail d’infirmière à l’hôpital Saint-Anne, partageant
alors un travail quotidien en psychiatrie avec trois années de formation au studio Alain de Bock et deux
ans au conservatoire du XIIIe arrondissement de Paris avec François Clavier. Cette expérience marqua
bien entendu sa sensibilité artistique. Ce premier métier fut aussi l’occasion d’une rencontre inattendue
avec le réalisateur Jean-Charles Fitoussi : elle devient à partir de 2013 l’infirmière du docteur Stein (petitfils du docteur Frankenstein) dans L’Enclos du temps qui obtient le prix Jean-Vigo 2013. Ce personnage
continuera d’apparaître dans De la musique et Cavatine (sortie été 2015). Avec Juste avant la Compagnie,
elle s’illustre notamment dans deux grands rôles shakespeariens : la reine Elisabeth dans Richard III, mis
en scène par Baptiste Dezerces, et Lady Macbeth dans Macbeth mis en scène par Lisa Guez. En 2012,
elle travaille également avec Clément Mercier dans Pour un tombeau (d’Anatole), inspiré de textes de
Mallarmé. Actuellement, elle prépare une nouvelle collaboration avec ce metteur en scène pour 2016
autour de l’œuvre de Yukio Mishima. En tant qu’auteure, metteure en scène et interprète, Valentine
Krasnochok crée en 2013 un spectacle de contes : La Krasnochok et les trolls d’Islande, un spectacle de
cabaret burlesque, en 2015 : Le Freaky Kabaret et prépare actuellement une adaptation de Double
assassinat dans la rue Morgue, d’Edgar Allan Poe.

BIOGRAPHIE

lE CAlENDRIER DU tHéâtRE DE POCHE-MONtPARNASSE
SAISON 2014/2015 : SECONDE PARtIE
AU POCHE

AU PETIT POCHE

CHÈRE ElENA
De ludmilla RAZOUMOVSKAÏA
traduction, Joëlle et Marc BlONDEl
Mise en scène, Didier lONG
Avec Myriam BOYER, Gauthier BATTOUE,
Julien CRAMPON, François DEBLOCK
ou Alexis GILOT, Jeanne RUFF
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

PéGUY / lONSDAlE, ENtRE CIEl Et tERRE
Montage poétique et mise en scène, Pierre FESQUEt
Avec Michael LONSDALE, Pierre FESQUET,
Thierry BRETONNET ou Étienne CHAMPOLLION
DU 29 MARS AU 10 AVRIL 2015
19h du mardi au samedi, dimanche 15h
Relâches exceptionnelles les 31 mars et 3 avril

tHE SERVANt
De Robin MAUGHAM
traduction, laurent SIllAN
Mise en scène,thierry HARCOURt
Avec Maxime d’ABOVILLE, Roxane BRET,
Xavier LAFITTE, Adrien MELIN, Alexie RIBES
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
PASCAl DESCARtES
De Jean-Claude BRISVIllE
Mise en scène et interprétation,
Daniel MESGUICH,William MESGUICH
DU 21 AVRIL AU 23 JUIN 2015
21h du mardi au samedi, dimanche 15h
Relâches exceptionnelles les 26 avril, 19, 23, 26 et 28 mai
lES GRANDES SCÈNES DU tHéâtRE
Conférences-spectacles
Proposées et animées par Olivier BARROt,
journaliste et écrivain
20 AVRIL, 18 MAI, 8 JUIN 2015
Lundi à 19h
20 avril : Bérénice de Racine
18 mai : Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand
8 juin : Le Voyage de monsieur Perrichon d’Eugène Labiche
et Édouard Martin

AlBERtINE SARRAZIN
D’après l’œuvre d’Albertine SARRAZIN
De et avec Mona HEFtRE
Mise en scène et vidéos, Manon SAVARY
DU 24 FÉVRIER AU 3 MAI 2015
21h du mardi au samedi, dimanche 15h
Relâches exceptionnelles les 29 mars, 3 et 5 avril
DU DOMAINE DES MURMURES
D’après le roman de Carole MARtINEZ
Adaptation et mise en scène, José PlIYA
Avec Valentine KRASNOCHOK
DU 5 MAI AU 12 JUILLET 2015
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
Relâche exceptionnelle le 10 mai

LES APRÈS-MIDI DU POCHE
AUCASSIN Et NICOlEttE
Chantefable anonyme du XIIIème siècle
À partir de 8 ans
traduction et conception, Stéphanie tESSON
Avec BROCK, Stéphanie GAGNEUX
DU 8 MARS AU 26 AVRIL 2015
17h30 tous les dimanches

PROGRAMMATION

la programmation de la saison 2015/2016 sera disponible à partir du 16 juin 2015.
À consulter sur le site internet www.theatredepoche-montparnasse.com

Prix des places : de 10 à 35 €
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre spectacle
(uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).
Formule d’abonnement
Carte Pass en Poche : Au choix dans la programmation 3 spectacles dans la salle du Poche + 2 spectacles dans
la salle du Petit Poche - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
Directrices artistiques, Charlotte Rondelez, Stéphanie tesson I Assistantes à la direction, Daphné tesson,
Brigitte Wilson I Directeur de la communication et du développement, laurent Codair I Relations publiques,
Catherine Schlemmer I Régisseur général, François loiseau I Billetterie, Bérangère Delobelle,
Charlotte Herbeau, Cédric Martinez I Intendant, licinio da Silva I Régisseurs, Jérémie Riou, Jeanne Belhassen
et Héloïse Evano I Ouvreuses, Natalia Ermilova, Clémence Cardot I Concepteur graphique, Pierre Barrière I
Réalisation des documents de communication, l’avant-scène théâtre
L’espace librairie du Théâtre propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation.
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