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« R ACONTER SA VIE COMME ON
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Bâton montre deux portraits en parallèle se
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J’écris ce spectacle en étant poussée et motivée
par ce qu’il y a de spectaculaire et d’aléatoire dans
le twirling. L’attention portée à savoir si le bâton
tombera ou pas, est une donnée physique et ludique
qui est prégnante durant toute la représentation et
que je partage avec Mélanie.
Je prends en compte les spécificités de cette
pratique et ce qu’elles racontent implicitement : le
rapport avec la gravité par la jonglerie, les notions
de risque et de hasard, le lien entre un corps et un
bâton, la notion de compétition, les injonctions
à la performance, les promesses de victoires, le
dépassement de soi et les mécanismes de la réussite.
Tous ces concepts rencontrent ma réflexion sur ce que
sont les attentes d’un public, sur l’idée que l’on peut
avoir du divertissement, et guident l’écriture du texte.
C’est avec une jeune femme de 20 ans, habitée d’une
passion et heureuse de la partager que le public a
rendez-vous. Peu à peu, j’entremêle des éléments de
ma biographie avec sa réalité pour les faire résonner.
Je prends aussi le risque de m’exposer : nous formons
un DUO. Tout comme le bâton peut tomber à tout
moment, « on peut aussi échouer à parler de soi »
pourrait être l’incipit de mon texte. Il s’agit d’évoquer
le goût du risque, en lui conférant de l’humour et du
drame.
Il ne s’agit pas de faire un « show » pour ma part,
mais plutôt de densifier ce que l’on observe sur le
plateau de cette pratique sportive, déjà hybride et
poreuse.

Questionner les protocoles
spectaculaires fondamentaux et
archaïques me permet d’écrire :
ce texte parle d’amour, d’amitié,
de mort, du temps qui passe,
de la jeunesse et de la vieillesse,
sans lyrisme. Peut-être est ce une
conférence sur nos subsistances,
avec du twirling bâton.
Perrine Mornay

PERRINE MORNAY
Né en 1980, Perrine Mornay vit
et travaille à Paris. Pour ses
performances, spectacles de théâtre
et installations, elle investit l’espace
public, la nature et fait appel à des
images de la vie quotidienne, des
textes de la littérature ou se réfère
à des genres cinématographiques.
Son travail consiste à l’élaboration de
partitions qu’elles soient textuelles,
chorégraphiques ou servant à régir
des mécanismes scénographiques.
Ses pièces sont des scénarios écrits
pour le public et dont la dramaturgie
repose sur les perceptions du
quotidien de celui-ci et les stratégies
servant à élaborer un spectacle. Le
travail de Perrine Mornay confronte
le spectateur à une forme d’humour
qui se joue des codes d’une
représentation et questionne notre
rapport intime à celle-ci dans la vie
réelle. Ses premières pièces Bascule
2005 et De l’autre côté du flot 2006
déambulent volontairement dans des
lieux à l’architecture forte comme

Le Lieu Unique à Nantes, Mains
d’œuvres à Saint-Ouen ou encore
La Générale à Paris. Pour le théâtre,
elle développe une écriture où la
représentation rencontre l’installation
et la performance. Ses mises en scène
s’appuient sur des œuvres littéraires
dont elle fait l’adaptation : Le Journal
de Witold Gombrowicz, Couples,
passants de Botho Strauss, Brefs
Entretiens avec des hommes hideux de
Foster Wallace. Dans Western 2012, elle
revient à l’idée de la photographie et
écrit une partition visuelle interprétée
par 3 acteurs qui évoluent dans la
pénombre. Parallèlement, elle crée des
performances en extérieur avec About
Frames 2012 (Dello Scompigli en Italie) et
Il ne se passe rien 2015 (Théâtre de Vanves).
Le Grand Jeu, coécrit avec Sébastien
Rouiller, est une installation immersive
et participative créée en 2019.
Perrine Mornay fonde le Collectif
Impatience en 2011 à Paris avec
Olivier Boréel et Christophe Givois.
Cette compagnie est un espace
repensant les manières de produire,
de transmettre et de travailler avec le
spectacle vivant. Depuis sa création,
le Collectif impatience a créé plusieurs
spectacles et performances en France
et à l’international.
w w w.perrinemornay.tumblr.com

spectacle présenté dans le cadre du focus

FEMMES ET SP ORTS AU THÉ ÂTRE
programme détaillé sur www.lafilature.org

P RO C H A I N E M E N T À L A F I L AT U R E . . .
infos détaillées (+ rencontres) sur www.lafilature.org

R A D I C A L E V I TA L I T É ,
SOLOS ET DUOS
M a r ie C hou i n a r d
Quinzaine
de la danse

11 M A R S
danse (Quinzaine de la danse)

SSPECIESS
D a n ie l L i ne h a n / H i at u s
12 + 13 M A R S
Quinzaine
de la danse

danse (Quinzaine de la danse)

FÉMININES
Pau l i ne B u r e au
Femmes
et sports
au théâtre

18 + 19 M A R S
théâtre

LEYLA MCCALLA
+ M AY R A A N D R A D E
21 M A R S
folk blues traditionnel haïtien + musique du monde

SOLUTION COVOITURAGE !

SOLUTION PÉDALAGE !

SOLUTION RECYCLAGE !

Pour chaque spectacle, déposez votre
offre ou demande de trajet sur notre
site (gratuit et sans inscription)

Pensez à prendre votre vélo
ou à utiliser le service VéloCité
(station La Filature)

Merci de rendre votre programme
à votre sortie de salle afin
qu’il puisse être recyclé

