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G é n é r i q u e 
D’après les textes de Marina Tsvetaeva 
Adaptation Céline Pitault
Mise en scène, décor Ludovic Longelin
Lumières Frédéric Fourny
Jeu Renaud Hezeques, Céline Pitault

Coréalisation La Reine Blanche - Les Déchargeurs & Cie des Airs entendus 
Avec le soutien de la Spedidam, la ville de Boulogne-sur-Mer, la fondation Anne-Marie Schindler et 
le mécénat d’entreprise M4S
En partenariat avec Becomart à Génève et avec l’association Marina Tsetaeva Etoiles - Averse
Le spectacle sera coproduit par le Théâtre de l’espoir à Présence Pasteur durant le festival d’Avignon 
2019. Le spectacle a bénéficié d’une résidence de création à Boulogne-sur-Mer. 

Durée 1h15

Création
FESTIVAL LES CORPS POÉTIQUE - BOULOGNE-SUR-MER
6 avril 2018
Représentations 
LES DÉCHARGEURS - PARIS
16 au 27 avril, mardi au samedi à 21h30
 

L a  p i è c e
Face au public, Marina Tsvetaeva, femme et poète incendiaire, vient et accapare la parole, excessivement. 
D’une voix qui sait que seul à l’endroit du brasier tout est nécessaire. Libre, elle veut aller jusqu’au bout de la 
nécessite de dire. Puis quelqu’un apparaît et la regarde. Ce quelqu’un, c’est son fils qu’elle a ramené avec 
elle sans le vouloir. Désormais sous surveillance, la parole s’abîme. Jusqu’à nous ce soir-là de la scène, ce 
soir-là des retrouvailles.
 
 
P a r o l e
Le théâtre n’est utile que s’il contient un explosif insondable. 
Claude Régy 
 
A  p r o p o s  d u  s p e c t a c l e
Au commencement, il y a une table et des livres, beaucoup de livres de Marina Tsvetaeva. 
Et des émissions avec des gens qui parlent d’elle avec passion.
Et puis il y a moi devant cette table, et l’envie impérieuse de faire « revenir» sur un plateau de théâtre cette 
voix dissidente.
J’ai commencé par choisir des phrases dans tous ces livres ; tous ces mots de son intimité qui relatent son 
rapport dès son plus jeune âge à l’art, l’influence de ses parents, sa souffrance mais aussi toute sa joie 
devant la vie qu’elle désirait brûlante. 
De son enfance, je suis arrivée à son lien à ses propres enfants.
À tout cet amour et à tout ce poids qui l’empêchaient d’écrire. 
À la frustration qui en principe ne se dit pas mais qui là, se crie. Comme une blessure que l’on viendrait 
gratter.
Le conformisme est une misérable maladie, disait Marguerite Yourcenar, car il vous empêche d’exister.
Marina Tsvetaeva a tellement vécu que de tous ces mots choisis, j’ai refusé le côté linéaire du théâtre 
documentaire : il a fallu laisser remonter à la surface sa voix, son souffle afin de l’accueillir toute entière 
avec parfois des explosions de vers, de verbes. Mais chaque phrase, chaque mot est posé délicatement 
dans le silence pour trouver le lien entre le monde d’aujourd’hui et celui d’hier. C’est ainsi que Marina prend 
la parole.
Et vous allez l’écouter durant 7 mouvements dans le confort d’un Théâtre.
J’ai adapté ce texte en partant de ses carnets, le très beau livre Vivre dans le feu présenté par Tzvetan 
Todorov m’a accompagnée tout au long de mon travail (Traduit du Russe par Nadine Dubourvieux). Ainsi 
que les recueils de poème Le ciel brûle (traduction par Eve Malleret, édition Gallimard) et Poésie lyrique 
(1912-1941) (traduction de Véronique Lossky, Editions des Syrtes). 

Céline Pitault



les déchargeurspage 3

L e  m o t  d u  m e t t e u r  e n  s c è n e
Au départ, c’est un acte simple. Celle qui revient là vient nous parler. Se confier. Elle se croit seule. Et libre. 
De tout dire. Excessivement. Sans contrainte. De s’adresser enfin à tous ceux dont elle pressentait l’écoute 
attentive et bienfaisante. Mais rapidement, quelqu’un apparaît sur la scène et la regarde. Silencieusement. 
Quelqu’un qui ne devrait plus être là. Dans ce temps-là. Cet espace-là. Quelqu’un qui s’impose. Qui n’était 
pas prévu. Un intrus. Un accident. Qui altère la liberté. Qui trouble le poème par un excès de familiarité. Qui 
endommage la parole partagée par un égoïsme démesuré. Ce quelqu’un c’est son fils. Ramené dans les 
filets d’une vie qui rêvait d’Absolu. Sans le vouloir, elle a ramené avec elle ce garçon silencieux qui devient 
l’intrus de l’histoire. 
Elle sera libre de parler. Mais toujours sous surveillance. Comme fut son existence. Surveillance quotidienne. 
Surveillance familiale. Surveillance politique...Dès lors, l’acte que l’on croyait pur au départ, celui de la 
parole poétique adressée en face à face, s’abîme au contact d’un quotidien en représentation. Insouciant 
et cynique. La mise en scène se compose alors sur deux rapports au public : confession et représentation. 
Il y aura quelque chose de très froid dans la représentation du quotidien. Malgré le grotesque des actions 
et des figures, le registre de la représentation aura la froideur de la fatalité. Celui qui la regarde semblera 
être hors-jeu, décalé par rapport à l’intensité de la parole de Celle qui revient là. Ce sont deux mondes qui 
se confrontent en silence. Ce qui est dit est uniquement dit aux spectateurs. Aucune parole entre les deux 
personnages. Que des incompréhensions.
Tandis que Celle qui revient là n’a que la parole, Celui qui la regarde dispose d’une multitude d’objets et 
d’actions pour exister. Cependant, ils sont morts l’un à l’autre. Mais de nouveau, il y aura urgence à dire.

Ludovic Longelin

 
E x t r a i t
Je suis née le 26 septembre 1892 à Moscou.
Influence dominante de ma mère : Musique / Nature / Poésie / Allemagne.
Passion pour la judéité.
Seule contre tous.
Influence plus secrète mais non moins forte de mon père : Passion du travail / Absence d’arrivisme / 
Simplicité / Renoncement.
Influence conjuguée de mon père et de ma mère : caractère spartiate.
Ma mère est l’élément lyrique lui-même. Je suis la fille aînée, mais non la préférée. De moi, elle est fière. 
La plus jeune, elle l’aime.
Blessure précoce d’un manque d’amour.
Ce n’était pas une éducation, c’était une mise à l’épreuve.
Ma mère mettait à l’épreuve la force de résistance de notre cage thoracique
Allait-elle céder ? Non ! Elle n’a pas cédé !
Au contraire elle est devenue si vaste que par la suite et même maintenant rien ne peut ni la remplir ni la 
nourrir. Ma mère nous faisait boire à la veine ouverte du lyrisme. Tout comme moi plus tard ayant ouvert la 
mienne je m’efforçais de faire boire à mes enfants le sang de notre propre douleur...
Leur bonheur est que ce fut un échec / Le mien, un succès.
Après une mère comme elle
ne me restait plus qu’une chose à faire
devenir poète.

P a r c o u r s 
CÉLINE PITAULT / adaptatrice, interprète
Céline Pitault a été formée par Xavier Musse et Jean-Marc Musse (Atelier international de Théatre Blanche 
Salant, Paris, 2001-2004) puis Isabelle Ratier, Monica Espina et Aziz Kabouche (Atelier de l’Ecole natio-
nale de Chaillot, Paris, 2003-2005). Elle a également suivi des cours auprès de Jean-françois Rémi de la 
Comédie-Française (Paris, 2004).
Depuis 2011, elle assure la direction artistique de la Compagnie des Airs entendus à Paris puis à Genève 
dès 2017.

Au théâtre, elle joue dans Chaos de et mise en scène d’Isabelle Ratier (Théâtre de l’Echangeur, Bagnolet, 
2005), Surprise de Catherine Anne, mise en scène de Sabine Dupuis (Théâtre Château Landon, Paris, 
2006), Emballage perdu de Vera Feyder, mise en scène de Sabine Dupuis (Espace 99, Paris, 2007), 
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Sainte Suzanne, Pavillon 32 de Karine Foezon, mise en scène d’Hélène Espada (Théâtre de la Jonquière, 
Paris, 2011). En 2014, elle intègre la troupe de l’Epée de Bois et joue dans Tartuffe de Molière, mise en 
scène d’Antonio Diaz Florian (2014), Les Hommes de Charlotte Delbo mise en scène de Florence Cabaret 
et Jeanne Signé (2015) et Noces de sang de Federico Garcia Lorca (2016) toutes trois créées au Théâtre 
de l’Epée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes.
Sous la direction de Ludovic Longelin, elle joue dans Les Variations passionnelles adapté des écrits de 
Juliette Drouet et George Sand (Théâtre du Temps, Paris, 2011) et interprète son texte Ce que les enfants 
racontent à leurs parents quand ils dorment où elle est dirigée par Aicha G’ssir (A la Folie Théâtre, Paris, 
2013).
Celle qui revient là, celui qui la regarde résulte de son adaptation pour le théâtre des écrits de Marina 
Tsvetaeva (Vivre dans le feu, traduit du russe par Nadine Dubourvieux publié aux Editions Robert Laffont & 
Le Ciel brûle traduit du russe par Eve Malleret et Pierre Léon, publié aux Editions Gallimard), le spectacle 
sera repris au Festival Off en juillet 2019 (Présence Pasteur, Avignon).  Elle adapte actuellement l’œuvre 
de Violette Leduc.
 
RENAUD HÉZÈQUES / interprète
Renaud Hézèques est titulaire du Diplôme national d’orientation professionnelle de comédien lors duquel il 
a été formé par Sébastien Lenglet, Charles Compagnie, Emanuela Maria, Catherine Petit-Wood (Conser-
vatoire de Lille, 2017-2018). Il a suivi de nombreux stages avec Ludovic Longelin sur la création théâtrale 
(Boulogne-sur-Mer, 2015-2017), avec Sarkis Tcheumlekdjian sur le masque (Boulogne-sur-Mer, 2017), 
avec Alain Batis en réalisation (Phalsbourg, Tréteaux de France, 2017), avec Marcus Borja sur la choralité 
et la musicalité sur scène (Théâtre du Nord, Lille, 2017).
Au théâtre, il joue dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, mise en scène de Laurent Cappe (Roll-
mops, Boulogne-sur-Mer, 2016), Cosi fan tutte de Mozart et Lorenzo Da Ponte, mise en scène de Chris-
tophe Honoré (Opéra de Lille, 2017) et Bonjour Shakespeare de et mise en scène de Laurent Cappe 
(Théâtre élisabéthain d’Hardelot, 2018).

LUDOVIC LONGELIN / metteur en scène
Ludovic Longelin a été formé par Robin Renucci et Charles Charras (Ecole Charles Dullin, Paris, 1981-
1982) puis par Christian Riehl (Ecole supérieure de région d’Art dramatique, Lille, 1982-1984). Il est chargé 
de la programmation théâtre et danse de la ville de Boulogne-sur-Mer.
En tant qu’interprète, il joue dans quelques pièces notamment sous la direction de G Haller dans deux de 
ses pièces : Gmund (La Grande Halle de la Villette, Paris, 1984) et Figuren (Gare de Villeneuve-lez-Avi-
gnon, Festival In, Avignon, 1987).
Il se consacre depuis 1987 à la mise en scène et créé plusieurs de ses propres textes dont Farridantz !! 
(entretiens du bout du monde II) (Présence Pasteur, Avignon, 2001 puis reprise au Théâtre de l’Epée 
de bois à Vincennes), Ce que les enfants racontent à leurs parents quand ils dorment (Théâtre les Pi-
pots, Boulogne-sur-Mer, 2005 puis reprise A la Folie Théâtre à Paris en 2013), Victoire…petite femme de 
France (Théâtre les Pipots, Boulogne-sur-Mer, 2009), L’Orée des ruines (Théâtre de Monsigny, Boulogne-
sur-Mer, 2011), Bérénice Dolorosa, une passion (Théâtre les Pipots, Boulogne-sur-Mer, 2012 puis reprise 
au Théâtre de la découverte à Lille), Saanato (Carré Sam, Boulogne sur mer, 2016) ou Nous habitons 
cette demeure (Carré Sam, Boulogne-sur-Mer, 2017). Les pièces Farridantz !!, …alias le bonheur, et 
Victoire, petite femme de France ont été publiées chez ALNA Editeur.
Il met également en scène plusieurs pièces de Stanislas Rigot dont Le Grand Canyon (Théâtre des Pipots, 
Boulogne-sur-Mer, 2002), Viande au broyeur (Théâtre des Pipots, Boulogne-sur-Mer, 2003) ou Veaux 
d’or (Théâtre des Pipots, Boulogne-sur-Mer, 2006).
En 2007, invité par L’ARIA Ile-de-France sous la direction de Robin Renucci pour travailler d’après les 
témoignages des habitants de Pantin 93-Les Quatre Chemins, il écrit  999 + un  qui sera mis en scène 
par Alain Batis, et en 2008, il répondra à la commande d’écriture de la compagnie Hic et nunc en écrivant 
…alias le bonheur mis en scène de Stanislas Grassian dans le cadre du Festival Un automne à tisser 
(Théâtre de l’Epée de bois, La Cartoucherie, Vincennes).
Il adapte pour le théâtre plusieurs œuvres d’écrivains dont Louis-Ferdinand Céline avec le spectacle Dieu 
qu’ils étaient lourds (Festival Sainte Beuve, 2007 reprise au Théâtre de l’Epée de Bois à Vincennes puis 
au Lucernaire à Paris), Franz Kafka avec le spectacle Mille excuses (Festival Sainte Beuve, 2008), Emily 
Dickinson avec le spectacle Ceci est ma lettre au monde (Théâtre des Pipots à Boulogne-sur-Mer, 2013) 
ou Blaise Cendrars avec le spectacle Terre Charnelle (Carré Sam à Boulogne-sur-Mer, 2014). En 2019, il 
adapte et interprète Maitre et serviteur de Léon Tolstoï, mise en scène d’Alain Batis (Théâtre des Pipots, 
Boulogne-sur-Mer). Il est également l’auteur d’une vingtaine de pièces de théâtre, nouvelles et de plusieurs 
autres adaptations.
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