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Un 1er Avril présente

et Chair
entre Ciel

«UN SUBLIME CHANT D’AMOUR ET DE LUMIÈRE »
Télérama

«UNE HEURE DE PURE BEAUTÉ » 
Politis

«UN ÉLAN POUR LES ÂMES ET LES CORPS »
La Croix

SSuurr  llee  ppllaatteeaauu  nnuu,,  uunn  dduuoo ::  vvooiixx  eett  aarrcchheett..  LLaa
ccoommééddiieennnnee  CChhrriisstteellllee  WWiilllleemmeezz  eesstt  aaccccoommppaaggnnééee  eenn
aalltteerrnnaannccee  ppaarr  MMiicchheell  TThhoouusseeaauu  àà  llaa  ccoonnttrreebbaassssee  oouu
BBiirrggiitt  YYeeww  aauu  vviioolloonncceellllee..

CCllaarraa  BBaallllaattoorree  ssiiggnnee  iiccii  uunnee  mmiissee  eenn  ssccèènnee  rrééssoolluummeenntt
ééppuurrééee  aauu  sseerrvviiccee  dd’’uunn  tteexxttee  éébblloouuiissssaanntt,,  mmêêllaanntt
sseennssuuaalliittéé  eett  ssppiirriittuuaalliittéé..  LLaa  ccrrééaattiioonn  lluummiièèrree,,  ssaalluuééee
ppaarr  llaa  pprreessssee  eett  llee  ppuubblliicc,,  eesstt  ddee  FFrraanncckk  VViiddaall..

UUnn  ssppeeccttaaccllee  bboouulleevveerrssaanntt,,  iinnoouubblliiaabbllee..

“C’est une femme –
vivante et pleine.
Une femme qui aime, 
jusqu’au bout,
jusqu’à la transcendance,
entière et donnée.
Dépouillement –
Elle a dépassé la passion,
le vouloir.
Elle a aimé par tous les chemins
de la chair et de l’âme.
Elle a dépassé ce seuil,
Au-delà encore, d’elle-même, 
par lui, pour lui…

Contrebasse – corps de résonance.
La comédienne s’efface, 
devenant le réceptacle de sa voix…
Elle, Héloïse…”

CCllaarraa  BBaallllaattoorree
MMeetttteeuurr  eenn  ssccèènnee

AAddaappttéé  dduu  rroommaann  ddee  CChhrriissttiiaannee  SSiinnggeerr  UUnnee  PPaassssiioonn,,
““EEnnttrree  cciieell  eett  cchhaaiirr”” eesstt  ll’’hhiissttooiirree  vvrraaiiee  ddee  ddeeuuxx
aammaannttss  mmyytthhiiqquueess  ::  HHééllooïïssee  eett  AAbbééllaarrdd..

Dans le Paris du XIIe siècle s’embrasent deux amants
– deux intellectuels, deux chrétiens : le philosophe
Pierre Abélard et son élève de dix-huit ans. Enfants
d’un siècle fervent traversé par les Croisades et la
légende de Tristan et Iseult, ils connaîtront l’extase
amoureuse, mais aussi la vengeance de l’oncle et
tuteur d’Héloïse, Fulbert, qui fera émasculer Abélard.
Entrés dans les ordres, ils seront séparés… jusqu’au
tombeau qui les réunira.

AAuu  ccœœuurr  ddee  ccee  ssppeeccttaaccllee ::  llaa  ““ppaassssiioonn””,,  ccoommmmee
hhaauuttee  ééccoollee  dduu  ddéénnuueemmeenntt  eett  vvooiiee  iinniittiiaattiiqquuee  vveerrss  uunn
aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ssppiirriittuueell..

Le récit de Christiane Singer se déroule en 1161.
Abélard est mort depuis déjà vingt ans,
abandonnant l’abbesse respectée du Paraclet à ses
souvenirs, ses interrogations. Héloïse se retourne
une dernière fois sur sa vie et sur l’homme qui fut
son destin - ultime étape de la passion : la
pacification.

AAuu--ddeellàà  dduu  rréécciitt  hhiissttoorriiqquuee  --  ssiittuuéé  aauu  ccooeeuurr  ddee  PPaarriiss,,
ddaannss  ll’’îîllee  ddee  llaa  CCiittéé  --  ssee  ddéévvooiillee  uunnee  vviissiioonn  fféémmiinniinnee
dduu  mmoonnddee  ooùù  llee  pprrooffaannee  eett  llee  ssaaccrréé  ssee  ccoonnffoonnddeenntt,,
ooùù  llee  cchhaarrnneell  eett  llee  ssppiirriittuueell  ffuussiioonnnneenntt,,  ooùù  lleess
ddeessttiinnss  ttrraaggiiqquueess  ssoonntt  aappppeellééss  àà  êêttrree  ttrraannsscceennddééss..  

PP rr éé aa mm bb uu ll ee
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CChhrr iisstt iiaannee  CCoohheennddyy  
MMaarrrraa iinnee  dduu  ssppeeccttaaccllee

CChhrr iiss tt iiaannee  SSiinnggeerr
AAuutteeuurr

photo Pascal Gely

AAccttrriiccee  iinnssppiirrééee  eett  ggéénnéérreeuussee,,  CChhrriissttiiaannee  CCoohheennddyy
eesstt  ll’’uunnee  ddeess  ggrraannddeess  ddaammeess  dduu  tthhééââttrree  ffrraannççaaiiss..
Elle a travaillé tous les répertoires qu’offre le
théâtre, sous la direction des metteurs en scène
les plus marquants des vingt-cinq dernières
années.

“Être marraine peut faire peser parfois le poids
d’une imposante responsabilité. J’avouerais
qu’avec Christelle ma charge est légère. La joie et
la confiance que j’éprouve en cette artiste me
font un honneur de l’accepter. Les événements de
sa vie professionnelle n’ont fait que confirmer
l’évidence de son profond engagement, la force
de sa persévérance, l’intensité de sa lumière et
de son talent. Qui l’a vue et entendue dans Love
letters comprend.
J’ai eu la chance de suivre le cheminement du
spectacle Entre ciel et chair, aujourd’hui je l’ai vu
et revu maintes fois en présence du public, et
c’est avec un sentiment de “reconnaissance
artistique” que je vous invite à ne pas laisser filer
cette perle-là. Aucun public ne reste insensible à
sa résonance et aux qualités exceptionnelles de
ses deux interprètes.”

CChhrriissttiiaannee  CCoohheennddyy

Née à Marseille en 1943 de parents austro-
hongrois puis résidente en Autriche, CChhrriissttiiaannee
SSiinnggeerr  eesstt  ll’’aauutteeuurr  dd’’uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  rroommaannss  eett
dd’’eessssaaiiss  ééddiittééss  ppaarr  AAllbbiinn  MMiicchheell  eett  rrééccoommppeennssééss
ppaarr  pplluussiieeuurrss  pprriixx  lliittttéérraaiirreess. 

RRoommaannss
Histoire d’âme – prix Albert Camus, 
Une passion - entre ciel et chair, Rastenberg, 
Les sept nuits de la reine, N’oublie pas les
chevaux écumants du passé, Seul ce qui brûle -
prix de la langue française…

EEssssaaiiss
Du bon usage des crises, Éloge du mariage, de
l’engagement et autres folies, Les âges de la vie…

Dans son ultime ouvrage, Derniers fragments d’un
long voyage, Christiane Singer, décédée en
avril 2007, nous livre son regard sur la maladie qui
l’emporta.

LLee  tthhèèmmee  ddee  llaa  ttrraavveerrssééee  ddeess  éépprreeuuvveess  ddee
ll’’eexxiisstteennccee,,  ttrraavveerrssééeess  iinniittiiaattiiqquueess  eett
mmyyssttéérriieeuusseess,,  eesstt  aauu  ccœœuurr  ddee  ttoouuttee  ssoonn  œœuuvvrree.. La
richesse poétique et rythmique de son écriture, sa
matière et sa sensorialité, atteignent le lecteur au
plus profond. Avec Une passion – entre ciel et
chair, elle signe ici un livre troublant d’inspiration
et de sensualité, largement salué par la critique
littéraire.

photo Catherine Cabrol

Pour autant, elle finit par se soumettre à Abélard qui lui
imposera le mariage, puis le couvent. EEnn  mmeettttaanntt  ssaa  ggllooiirree  llaa
pplluuss  hhaauuttee  àà  nn’’aavvooiirr  dd’’aauuttrree  vvoolloonnttéé  qquuee  cceellllee  ddee  ssoonn  bbiieenn--
aaiimméé,,  eellllee  ttéémmooiiggnnee  ddee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  ttoottaall  eett  ddee  llaa  hhaauutteeuurr
ddee  sseess  sseennttiimmeennttss  - thème commun aux héroïnes antiques se
sacrifiant dans l’amour. Plus tard, elle s’accusera avec âpreté
et misogynie de la chute d’Abélard.

LL’’EErrooss  ccoommmmee  vvooiiee  dd’’aaccccèèss  aauu  ssppiirriittuueell  eett  aauu
ddiivviinn  ??

Dans sa rencontre avec Abélard, HHééllooïïssee  ffaaiitt  ll’’eexxppéérriieennccee
dd’’uunnee  ppaassssiioonn  ttoottaallee  qquuii  llaa  ccoonnvvooqquuee  ttaanntt  ddaannss  ll’’iinntteelllleecctt,,  qquuee
ddaannss  llee  cchhaarrnneell  eett  llee  ccœœuurr..  Ces trois dimensions de l’extase
amoureuse la conduisent, sous la plume de Christiane Singer,
à ddééppaasssseerr  lleess  lliimmiittaattiioonnss  ddee  ll’’eeggoo  eett  àà  ffaaiirree  ll’’eexxppéérriieennccee
dd’’uunnee  uunniittéé  aavveecc  ll’’êêttrree  aaiimméé,,  mmaaiiss  aauussssii  aavveecc  llaa  nnaattuurree  eett
ll’’uunniivveerrss.. Un double mouvement s’opère : la chair qui vibre
d’amour et de désir est une antenne du divin, en même
temps que le divin infuse de sa vibration « le temple » des
corps humains. SSeexxee  eett  ccœœuurr  ssoonntt  rrééuunniiss  ddaannss  ll’’aammoouurr
cchhaarrnneell..
« Mes entrailles exultent, mon corps tinte, frappé au cœur de
son métal. Sur mes épaules ruissellent des jardins. Prairies,
lacs et rivières cascadent le long de mon dos et de mes reins.
Dieu déborde. »
Notons que Christiane Singer a reçu le Prix des écrivains
croyants  en 1992 pour son roman.

LLaa  ppaassssiioonn  ::  ffuuiirr  oouu  pplloonnggeerr  ??  LLaa  ppaassssiioonn
ccoommmmee  hhaauuttee  ééccoollee  dd’’iinniittiiaattiioonn  ??

Pour l’auteur, HHééllooïïssee  vviitt  àà  ttrraavveerrss  ssaa  ppaassssiioonn  uunn  cchheemmiinn
iinniittiiaattiiqquuee,,  uunn  pprrooccèèss  aallcchhiimmiiqquuee  qquuii  ttrraannssmmuuttee  aauu  ffiill  dduu
tteemmppss  ssoonn  ccœœuurr  eett  ssaa  cchhaaiirr.. Après avoir fait l’expérience du «
Grand Tout », elle fait celle de la perte et de la détresse. Du
foisonnement de l’exaltation amoureuse ne reste plus qu’un
manque immense, comparable à ces arbres que la foudre a
évidés. MMaaiiss  àà  ffoorrccee  ddee  tteemmppss  eett  ddee  ttrraannssmmuuttaattiioonnss,,  ll’’êêttrree  ««
éévviiddéé  »»  ppaarr  ssaa  ppaassssiioonn  eesstt  pprrêêtt  ppoouurr  êêttrree  rreemmppllii  ppaarr  ««  ccee  qquuii
eesstt »»,,  rreenndduu  àà  ll’’iinnssttaanntt  pprréésseenntt  eett  àà  ccee  qquuii  ll’’eennttoouurree.. Focalisé
jusqu’alors sur un être singulier, il s’ouvre dès lors à « un
amour sans objet et sans attente » élargi à tout le Réel. 
« Tout se passa comme si après une longue cécité, je
recouvrais la vue. Chaque nœud de bois me surprenait, les
aspérités du mur, la fine ciselure d’aneth, la couleur jaune. Je
m’aperçus que jusqu’alors, je n’avais rien vu de ce qui
m’entourait. Un émerveillement commença dès lors qui n’a
plus cessé depuis. »
PPoouurr  cceelluuii  oouu  cceellllee  qquuii  ss’’ooffffrree  àà  cceettttee  ttrraavveerrssééee  iinniittiiaattiiqquuee  ssee
ddééppllooiieenntt  ddeess  nniivveeaauuxx  dd’’eexxppéérriieennccee  mmuullttiipplleess où l’extase, le
dénuement, la patience, la dépression, la pacification ou
l’émerveillement viennent bouleverser et ensemencer les
profondeurs de l’être, jusqu’à la transcendance. « J’appris
sans te toucher à répandre sur toi la bénédiction de l’amour.»

LLaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  ssaavvooiirrss  aauu  XXIIIIee  ssiièèccllee

AA  PPaarriiss  rrèèggnnee  aauu  XXIIIIee  ssiièèccllee  uunnee  rreemmaarrqquuaabbllee  eeffffeerrvveesscceennccee
ddaannss  llee  mmoonnddee  ddeess  ««  ééccoolleess  ccaatthhééddrraalleess  »»,,  lleess  ffuuttuurreess
uunniivveerrssiittééss  dduu  XXIIIIIIee.. Les étudiants venus en foule de l’Europe
entière viennent choisir librement leurs maîtres - des clercs
qui enseignent en latin la « Pagina Sacra » et les savoirs
hérités de l’Antiquité.  

Parmi eux, s’illustre PPiieerrrree  AAbbééllaarrdd  ((11007799--11114422))..  PPhhiilloossoopphhee,,
tthhééoollooggiieenn  eett  cchhrrééttiieenn,,  mmaaîîttrree  eenn  ddiiaalleeccttiiqquuee, il considère la
raison et la curiosité de l’esprit humain comme des vertus
fondamentales. DDééccrriitt  ccoommmmee  llee  ««  pphhiilloossoopphhee  dduu  CChhrriisstt  »»,,  iill
pprrôônnee  ll’’aaddhhééssiioonn  ppaarr  llaa  rraaiissoonn  eett  llaa  llooggiiqquuee  aauu  mmeessssaaggee
cchhrriissttiiqquuee.. Pour lui un esprit éclairé par la ratio est l’allié de
la sagesse et de la foi. Il rencontre une vive opposition des
tenants de l’orthodoxie, comme le Cisterecien Bernard de
Clairvaux (IIème Croisade) qui le fera condamner. L’abbé de
Cluny, Pierre le Vénérable, réconciliera les deux hommes peu
avant la mort d’Abélard. 

LL’’iinntteelllleecctt  eett  llee  ccoorrppss::  gguueerrrree  oouu  ssyymmbbiioossee  ??

Abélard - comme ses contemporains - est marqué par llaa
ccoonncceeppttiioonn  ddeess  SSttooïïcciieennss  eett  ddee  llaa  BBiibbllee  qquuii  ssee  mmééffiiee  ddee  llaa
cchhaaiirr  eett  dduu  sseexxee  fféémmiinniinn..  DDaannss  llee  mmoonnddee  ddeess  ééccoolleess  oonn  vvaannttee
ssaa  cchhaasstteettéé  eexxeemmppllaaiirree,,  ssyynnoonnyymmee  ddee  ppuurreettéé  eett  ddee  vveerrttuu.. La
conquête de ses chaires parisiennes et l’exercice passionné
de sa profession ont certainement représenté pour ses
pulsions un dérivatif des plus élevés. Ceci jusqu’à l’âge de 39
ans, lorsqu’il rencontre Héloïse.

Héloïse, vue par la romancière Christiane Singer, a une
intuition toute différente de l’apprentissage et des savoirs : 
« Je me suis toujours étonnée de m’entendre louer pour mon
érudition par ceux mêmes qui en eussent blâmé l’origine s’ils
l’avaient connue : ma sensualité. Je n’ai rien appris sans que
mes sens s’en soient mêlés. » PPoouurr  eellllee,,  llee  ccoorrppss  eesstt  uunnee  vvooiiee
ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  iinnddiissssoocciiaabbllee  ddee  ll’’iinntteelllleecctt.. Plus encore,
c’est l’entrelacement de la raison et de la vénération devant
les splendeurs du monde qui est la signature d’une co-
naissance saisie tout à la fois par l’intellect, le corps et le
cœur.

LLaa  ppllaaccee  ddee  llaa  ffeemmmmee  ::  HHééllooïïssee,,  fféémmiinniissttee  oouu
ssoouummiissee  ??

Héloïse apparaît comme uunnee  eexxcceeppttiioonn  ppoouurr  ssoonn  ééppooqquuee  ppaarr
ssoonn  nniivveeaauu  dd’’éérruuddiittiioonn  qquuii  llaa  ssiittuuee  ««  aauu--ddeessssuuss  ddee  ttoouutteess  lleess
ffeemmmmeess  eett  ddee  pprreessqquuee  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess  »» (dixit Pierre le
Vénérable). Autre trait cher à ll’’aammoouurr  ccoouurrttooiiss  ::  eellllee  rreeffuussee  llee
mmaarriiaaggee  pour ne pas faire peser sur eux l’ennui du quotidien.
Elle veut prouver le désintéressement de son amour au
regard de la célébrité d’Abélard et refuse de « dérober » à la
Philosophie un génie de cette envergure en l’accaparant pour
elle-même. 

TT hh éé mm aa tt ii qq uu ee ss   dd ee   ll aa   pp ii èè cc ee
1166  aannss..  CC’’eesstt  ll’’ââggee  dd’’HHééllooïïssee  lloorrssqquu’’eellllee  rreennccoonnttrree  AAbbééllaarrdd,,  llee  pphhiilloossoopphhee  llee  pplluuss  rrééppuuttéé  eenn  EEuurrooppee  àà  cceettttee  ééppooqquuee..
Tous les thèmes d’une incroyable saga sont réunis dans cette histoire vraie digne d’une légende…  L’amour, la célébrité, le
secret, le scandale, l’enlèvement d’Héloïse, son mariage forcé et secret, la vengeance de l’oncle Fulbert, la séparation et
l’entrée au couvent, le silence entre les amants durant dix années, puis les retrouvailles comme personnalités religieuses, et
enfin le tombeau qui les réunit… AAuu--ddeellàà  ddee  cceettttee  ppaassssiioonn  vvééccuuee  ppaarr  ddeeuuxx  iinntteelllleeccttuueellss  dduu  XXIIIIee  ssiièèccllee,,  ccoommmmeenntt  vviieenntt  nnoouuss
iinntteerrrrooggeerr  aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  ll’’aammoouurr  eett  ddee  ll’’EErrooss??  



Dans la pénombre du plateau, les interprètes ont pris
place. L’abbesse Héloïse, seule dans sa cellule, se
retourne sur son destin et sa passion. Et voilà que
dans cette partition voix-instrument, un récit intense et
intime commence à se déployer. Le film de son
existence se déroule sous nos yeux. Sans artifice. Tout
nous est donné à voir, à ressentir : les lieux, les
saisons, les odeurs, les séismes de la passion
amoureuse, les mouvements de l’âme et du corps, les
élans d’extase, d’abandon, de perte, la traversée des
épreuves, la pacification…

ÀÀ  ttrraavveerrss  ccee  dduuoo  ““aaccttrriiccee  ––  mmuussiicciieenn””  rrééssoonnnnee  uunn
ddiiaalloogguuee  iinnttéérriieeuurr..  CCeelluuii  ddee  ll’’aabbbbeessssee  aavveecc  ssoonn  ââmmee..
LLaa  mmuussiiqquuee,,  iimmpprroovviissééee  oouu  ééccrriittee,,  rrééppoonndd  eenn  éécchhoo  aauu
ppeerrssoonnnnaaggee..  CCee  ssuubbttiill  ééqquuiilliibbrree  eesstt  ssoouutteennuu  ppaarr  uunnee
ddiirreeccttiioonn  dd’’aacctteeuurr  eett  uunnee  ccrrééaattiioonn  lluummiièèrree  ttoouutteess  eenn
nnuuaannccee..  LLaa  mmiissee  eenn  ssccèènnee,,  rrééssoolluummeenntt  mmiinniimmaalliissttee,,
llaaiissssee  llee  ssppeeccttaatteeuurr  ddaannss  ll’’iinnttiimmiittéé  ddee  sseess  pprroopprreess
iimmaaggeess..
UUnn  tthhééââttrree  ééppuurréé..  EEnn  qquuêêttee  ddee  ssiimmpplliicciittéé,,  dd’’eesssseennttiieell..

“Jamais, Abélard, et je te le jure devant le ciel et la
terre, je n’ai été plus près de Dieu que dans nos
embrassements. Et personne, aucun des Pères de
l’Église, m’entends-tu, aucun Pontife – et tu connais
ma foi – ne m’en dissuadera : la voie du divin a passé
pour moi par les entrailles. Ton entrée intempestive en
moi, le furieux déferlement de mille vagues, les
chevaux fous lâchés dans un fracas d’écume… Nos
cheveux s’engluent de salive et de sueur, tes dents me
broient, ta langue ouvre mes plaies. Et je me retrouve
de l’autre côté du rivage, démâtée, éparse au sol,

toutes voiles déchirées, radieuse, au havre de tes bras.
Mon sacre !”

“Au milieu de nos enlacements, la porte s’entrouvre.
Par-dessus ton épaule nue, je vois l’embrasure
grandir. Le voilà, Fulbert, tout entier dans le
chambranle, colossal, granitique. Un long moment,
statufié. Puis cette monumentale formation géologique
s’anime d’un seul coup, s’entrechoque, en proie à un
violent séisme. Et d’une voix cassée, il donne l’ordre à
ses valets de jeter à la porte avec ses effets et ses
malles le sieur Abélard. Nous n’avons pas poussé un
cri, pas proféré une parole. Nous sommes maintenant
debout au pied du lit, enveloppés nus dans un seul
drap, soudés l’un à l’autre.”

“Il y eut dans ma vie deux transformations radicales
de tout mon être. La première c’est la passion qui
l’opéra, la deuxième fut l’acceptation de notre destin.
Pendant longtemps la souffrance n’a pas cessé de me
chauffer à blanc sans que rien ne soit modifié dans
mon existence. Et soudain, un changement radical
s’opéra : l’aptitude à souffrir me fut ôtée. Oui, je crois
que l’expression est bonne : l’aptitude à souffrir me fut
ôtée !”

Extraits

CCllaarraa  BBaall llaattoorree  
MMeett tteeuurr  eenn  ssccèènnee

Clara Bal latore t rouve ic i  l ’occas ion
rêvée d’a l ler  vers “un théâtre à l ’état
pur” axé sur une di rect ion d’acteur
ex igente,  permettant au mouvement
intér ieur du texte de résonner
int imement pour le spectateur.   El le
off re ic i  une v is ion contemporaine et
résolument minimal is te ,  empreinte de
simpl ic i té et  de sensi t iv i té .

LL ee   ss pp ee cc tt aa cc ll ee           E n t r e   c i e l   e t   c h a i r
photo Carlotta Forsberg

photo Olivier Allard

CChhrr iissttee ll ll ee  WWii ll lleemmeezz    
CCoommééddiieennnnee

Avec ce spectac le e l le se confronte aux
déf is d’un texte de haute tenue, avec la
seule qual i té de sa présence, toute sa
générosi té et  sa vulnérabi l i té .
“C’est un l iv re qui  brû le les mains,  un
l ivre puissant et sensor ie l .  C ’est un
choc,  qui  bouleverse autant qu’ i l
réconci l ie .  Ce qui  m’ importe ,  ce qui  me
porte ,  c’est  de répercuter ce choc.”

Dans la pénombre du plateau, les interprètes ont pris
place. L’abbesse Héloïse, seule dans sa cellule, se
retourne sur son destin et sa passion. Et voilà que
dans cette partition voix-instrument, un récit intense et
intime commence à se déployer. Le film de son
existence se déroule sous nos yeux. Sans artifice. Tout
nous est donné à voir, à ressentir : les lieux, les
saisons, les odeurs, les séismes de la passion
amoureuse, les mouvements de l’âme et du corps, les
élans d’extase, d’abandon, de perte, la traversée des
épreuves, la pacification…

À  travers  ce  duo  “actrice  –  musicien”  résonne  un
dialogue  intérieur.  Celui  de  l’abbesse  avec  son  âme.
La  musique,  improvisée  ou  écrite,  répond  en  écho  au
personnage.  Ce  subtil  équilibre  est  soutenu  par  une
direction  d’acteur  et  une  création  lumière  toutes  en
nuance.  La  mise  en  scène,  résolument  minimaliste,
laisse  le  spectateur  dans  l’intimité  de  ses  propres
images.
Un  théâtre  épuré.  En  quête  de  simplicité,  d’essentiel.

“Jamais, Abélard, et je te le jure devant le ciel et la
terre, je n’ai été plus près de Dieu que dans nos
embrassements. Et personne, aucun des Pères de
l’Église, m’entends-tu, aucun Pontife – et tu connais
ma foi – ne m’en dissuadera : la voie du divin a passé
pour moi par les entrailles. Ton entrée intempestive en
moi, le furieux déferlement de mille vagues, les
chevaux fous lâchés dans un fracas d’écume… Nos
cheveux s’engluent de salive et de sueur, tes dents me
broient, ta langue ouvre mes plaies. Et je me retrouve
de l’autre côté du rivage, démâtée, éparse au sol,

toutes voiles déchirées, radieuse, au havre de tes bras.
Mon sacre !”

“Au milieu de nos enlacements, la porte s’entrouvre.
Par-dessus ton épaule nue, je vois l’embrasure
grandir. Le voilà, Fulbert, tout entier dans le
chambranle, colossal, granitique. Un long moment,
statufié. Puis cette monumentale formation géologique
s’anime d’un seul coup, s’entrechoque, en proie à un
violent séisme. Et d’une voix cassée, il donne l’ordre à
ses valets de jeter à la porte avec ses effets et ses
malles le sieur Abélard. Nous n’avons pas poussé un
cri, pas proféré une parole. Nous sommes maintenant
debout au pied du lit, enveloppés nus dans un seul
drap, soudés l’un à l’autre.”

“Il y eut dans ma vie deux transformations radicales
de tout mon être. La première c’est la passion qui
l’opéra, la deuxième fut l’acceptation de notre destin.
Pendant longtemps la souffrance n’a pas cessé de me
chauffer à blanc sans que rien ne soit modifié dans
mon existence. Et soudain, un changement radical
s’opéra : l’aptitude à souffrir me fut ôtée. Oui, je crois
que l’expression est bonne : l’aptitude à souffrir me fut
ôtée !”

EExxttrraaiittss

L e   s p e c t a c l e           EE nn tt rr ee   cc ii ee ll   ee tt   cc hh aa ii rr

MMiicchheell   TThhoouusseeaauu
CCoonntt rreebbaassss iiss ttee

Dans ce spectac le ,  i l  est  l ’écho int ime
d’Héloïse.  I l  t ravai l le ic i  sur le mode de

l ’ improvisat ion avec un inst rument
unique : une contrebasse t radi t ionnel le ,

sur laquel le i l  a insta l lé des cordes
sympathiques de s i tar  qui  entrent en
résonance avec les cordes f rot tées,

créant a ins i  des fami l les d’harmoniques
aléatoi res .  Le résul tat ,  sa is issant ,  est

une musique rare ,  intemporel le .

EEnn  aa ll tteerrnnaannccee  aavveecc

BBiirr ggii tt   YYeeww
VViioo lloonncceell ll ii ssttee

El le joue ic i  ses propres composi t ions
ains i  qu’un a i r  t radi t ionnel  du Moyen-
Âge évoquant Hélo ïse et Abélard… Sur

le plateau se mêlent int imement la
voix de la comédienne et ce l le du

vio loncel le .  Aux côtés de la lumineuse
Héloïse,  quelque chose de mystér ieux
dans sa musique et dans sa présence

apporte une fémini té toute autre -
comme une âme venue de lo in .

photo Françoise Jakuot  

photo Jacques Moreau

FFrraanncckk  VViiddaall
CCrrééaatteeuurr  lluummiièèrree

Comédien de cœur,  formé à la Comedia
del l ’Ar te par Car lo Boso, i l  t ravai l le également
à la régie de one-man shows ou à la régie
généra le de théâtres .  Pour ce spectac le ,  i l  c rée
une lumière except ionnel le de nuances et de
préc is ion. Son art  des subt i l i tés t ransforme le
plateau nu en un écr in ,  la issant Hélo ïse -
comme le spectateur – dans son int imité .



“ Christelle Willemez épouse toutes les couleurs de ce
destin de femme. Sa voix est un chant d’amour  et de
lumière dans la traversée de la souffrance. Birigt Yew
accompagne ce chant sublime ou donne une respiration
comme élévation. Un régal. ” TTéélléérraammaa

“ Une actrice absolument éblouissante... Un spectacle
très épuré, absolument magnifique. ” FFrraannccee  CCuullttuurree

“ Un “solo” d’une prenante beauté. Une heure forte, un
texte magnifique, un élan pour les âmes et les corps. ”
LLaa  CCrrooiixx  

“ Un parcours initiatique et fascinant où se réconcilient
enfin sensualité et spiritualité. Une mise en scène
tellement belle qu’elle est discrète... Une direction
formidable. Un spectacle extraordinaire. “ RRaaddiioo  AAlliiggrree

“ Un grand moment d’émotion. Une mise en scène
épurée. Une heure de pure beauté. ” PPoolliittiiss

“ Une osmose parfaite entre le musicien Michel
Thouseau et cette actrice hors du commun.” LLaa  PPrroovveennccee  

“ La comédienne, accompagnée par la musique
exceptionnelle de Michel Thouseau illumine la scène. La
sobriété des costumes et le jeu des lumières de Franck
Vidal accentuent la magie du spectacle.” OOuueesstt--FFrraannccee  

“ Birgit Yew au violoncelle donne une dimension
mystique à la pièce, les sonorités de son instrument 

accompagnent et prolongent les sentiments profonds
d’Héloïse.” OObbiiwwii

“ Christelle Willemez sous la conduite de Clara Ballatore
est profondément émouvante, la pièce est un huis clos,
peu de mouvement, pas de décor. Pourtant il y a
l’essentiel. Une pièce magnifique. ” LLaa  MMaarrsseeiillllaaiissee  

“ Christelle Willemez transfigure une incarnation sublime
de la passion flamboyante et éternelle. D’une beauté
lumineuse, presque irréelle, elle est bouleversante. (...)
La mise en scène épurée de Clara Ballatore met en
valeur ce travail d’orfèvre comme un diamant brut qu’on
taille. ” FFrrooggggyy’’ss  ddeelliigghhtt

“ Christelle Willemez s’est offerte à ce texte. Elle s’est
faite translucide à ses mots avec une générosité qu’on
ne peut qu’admirer. Pour l’actrice qui s’offre à eux
comme au corps d’un amant, quels tumultes, quels
bonheurs, quels abîmes!...” LLeess  TTrrooiiss  CCoouuppss

“ Christelle Willemez compose une Héloïse à fleur de
peau qui transforme un déchirement amoureuxx en
authentique joie de vivre. Un spectacle envoûtant. ” 
LLee  PPéélleerriinn

“ Dans une mise en scène d’une sobriété exemplaire
signée Clara Ballatore, la comédienne Christelle Willemez
fait vibrer  chaque mot de cette histoire avec une belle
sensibilité. ” PPaarriissccooppee

“Un moment d’une beauté confondante, sobre et
sensuel.” BBeennooîîtt  MMaarrttiinn--SSeevveessttrree  
MMaaiissoonn  ddee  llaa  CCuullttuurree  ddee  LLooiirree--AAttllaannttiiqquuee

“Un de mes plus beaux souvenirs en 30 ans de carrière.”
GGiilllleess  FFrréévviillllee

EEssppaaccee  MMaauurriiccee  BBééjjaarrtt  ––  VVeerrnneeuuiill--ssuurr--SSeeiinnee

“Rien que pour ce spectacle, Avignon valait le voyage.”
CCllaauuddee  WWoollffff

LLee  ffiicchhiieerr  éélleeccttrroonniiqquuee

“Merci d’avoir éclairé mon théâtre de tant de talent”
DDoommiinniiqquuee  CCoouubbeess

TThhééââttrree  dduu  PPeettiitt  GGyymmnnaassee  --  PPaarriiss

“Merci pour ce beau moment” JJeeaann--DDaanniieell  MMaaggnniinn
TThhééââttrree  dduu  RRoonndd--PPooiinntt  ––  PPaarriiss

“Merci à l’infini pour nous avoir mouillé le coeur, oint
l’âme avec vos interprétations d’une justesse qui
marque son empreinte pour longtemps.” MMaarrcc  LLee  GGllaattiinn
TThhééââttrree  ddee  CChheelllleess  ––  CChheelllleess

“Tout ce que j’aime : la simplicité, la qualité d’une
interprète, la beauté d’une langue et les images, les
images qui fusent. J’ai pleuré.” MMaarrcc  JJeeaannccoouurrtt  

TThhééââttrree  FFiirrmmiinn  GGéémmiieerr  --  LLaa  PPiisscciinnee  --
CChhââtteennaayy  MMaallaabbrryy  

“Un moment de plénitude, hors du temps. Merci pour
ces larmes d’émotion qui font tant de bien !”  AAnnnniicckk
MMaaiinnnneemmaarree

EEssppaaccee  PPaauull  GGuuiimmaarrdd  ––  SStt  MMaarrss--llaa--JJaaiillllee

“”Eblouissant, un texte superbe porté avec un talent
exceptionnel"."Un texte puissant, une interprétation
tout en épure. Sublime."... Voilà le sentiment de nos
adhérents sur votre spectacle (noté 8,60/10). Je ne serai
pas plus éloquent que nos spectateurs, il n' y a rien à
rajouter, si ce n'est vous remercier. " PPiieerrrree  MMoorreennoo  
LLeess  AATTPP  ––  BBiiaarrrriittzz

“On n’ose respirer pendant plus d’une heure. Du grand
théâtre !” SSoopphhiiee  DDoorrssèènnee
TThhééââttrree  AAnnddrréé  MMaallrraauuxx  ––  RRuueeiill  MMaallmmaaiissoonn

“Un grand coup de coeur à Avignon qui nous a inspiré
la programmation de “Tout un mois d’amour”. Le public
était au rendez-vous, la salle pleine… d’un grand silence
rempli d’émotion. Retours enchantés du public
émerveillé… Je fais un bien beau métier !”  IIssaabbeellllee  DDrriigguueezz
EEssppaaccee  LLee  CChhaammppiillllaammbbaarrtt  --  VVaalllleett

LLaa  pprreessssee

LL’’éécchhoo  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  

LL ’’ éé qq uu ii pp ee   aa rr tt ii ss tt ii qq uu ee

CCllaarraa  BBaallllaattoorree  --  MMeetttteeuurr  eenn  ssccèènnee

DDaannsseeuussee  àà  ll’’oorriiggiinnee, primée dans plusieurs concours dont le
premier prix des Conservatoires Nationaux de France, elle
intègre le Ballet National de Nancy, puis l’Opéra National de
Paris où elle participe aux grandes créations de Rudolf Noureev,
Roland Petit, Carolyn Carlson, Jérôme Robbins... FFoorrmmééee  àà  ll’’aarrtt
ddrraammaattiiqquuee auprès de Dominique Leverd, elle enchaîne
différentes pièces à Paris et en Province. Au cinéma, elle
travaille sous la direction de Nils Tavernier, Julie Granier… En
publicité, elle apparaît dans les campagnes de Nike, Hermès...
EEllllee  ssee  ccoonnssaaccrree  ééggaalleemmeenntt  àà  ll’’ééccrriittuurree  ddee  ppooééssiiee  eett  ddee
ssccéénnaarriioo,,  eett  aa  rrééaalliisséé  ddeeuuxx  ccoouurrttss--mmééttrraaggeess  : Anaïs Nin, Rushes,
en super 8, et Mut, sur les enfants des rues.

Passionnée de mise en scène, où se conjuguent tout
naturellement sa sensibilité et sa rigueur de travail, elle crée
plusieurs cchhoorrééggrraapphhiieess  eett  mmiisseess  eenn  ssccèènnee : Le suicide d’Anna
Karénine en 1996 à StPétersbourg. En 1997, elle écrit et met en
scène Nocturnes au Château de Champs sur Marne. En 2001,
pour Jeanne la folle, ballet de l’Opéra de Paris, lui sont confiés
l’écriture, la chorégraphie, la mise en scène et son rôle dansé.

CChhrriisstteellllee  WWiilllleemmeezz  --  CCoommééddiieennnnee

Formée aux techniques de l’Actor’s Studio, au masque et au
clown, CChhrriisstteellllee  WWiilllleemmeezz  eesstt  ddee  cceess  aaccttrriicceess  qquuii  ffrraappppeenntt  ppaarr
ll’’iinntteennssiittéé  ddee  llaa  pprréésseennccee,,  eett  ll’’aarrtt  ddeess  rruuppttuurreess  eett  ddeess  nnuuaanncceess..
Ceci, quel que soit le répertoire abordé, au théâtre comme à
l’image.

AAuu  tthhééââttrree en 2011, elle incarne aussi bien une Héloïse solaire
et mystique dans Entre ciel et chair, que la vénéneuse Lechy
Elbernon dans l’ébauche de L’Échange de Claudel, mis en
scène par Valérie Castel-Jordy au théâtre de Châtillon.
Séductrice encore : dans le rôle-titre Dona Juana, le texte de
Molière Don Juan mis en scène par Patrick Verschueren en 2006
au théâtre du Lierre à Paris. En 2003, au théâtre de la Bastille
à Paris, elle est Desdémone dans Othello de Shakespeare, mis
en scène par Gaétan Kondzot. Au festival d’Avignon, elle passe
du “In” au “Off” : d’abord pour “Paroles d’Acteur” en 1997,
comme Jeune Talent de l’Adami, où elle travaille sous la
direction de Christiane Cohendy ; puis dans le Off en 1999
et 2000, où elle est révélée au public dans Love letters de
A. Gurney, succès du festival, mis en scène par Peggy
Smithhart. Elle interprète les rôles les plus divers dans
plusieurs créations : citons notamment Petite mélodie et conte
pour ma mère d’Elyzabeth Ernoult d’après Marina Tsvétaéva à
Lyon en 2000 ; Alpenstock de Wladyslaw Znorko au théâtre de
la Ville à Paris en 1998 ; ou la comédie de Jean-Luc Lemoine Les
grillades du souvenir en 1996. 
CCôôttéé  ffiillmmss, elle tourne dans divers courts et longs-métrages,
téléfilms et séries... 

BBiirrggiitt  YYeeww  ––  VViioolloonncceelllliissttee

Formée à Hambourg puis Paris, BBiirrggiitt  YYeeww  eennrriicchhiitt  aauu  ffiill  ddee  sseess
ccoollllaabboorraattiioonnss  ssoonn  jjeeuu  ccllaassssiiqquuee  rriiggoouurreeuuxx  ddee  ccoouulleeuurrss
ttrraaddiittiioonnnneelllleess  iirrllaannddaaiisseess,,  eett  ddééppllooiiee  sseess  ttaalleennttss
dd’’iimmpprroovviissaattrriiccee,,  ddee  ccoommppoossiittrriiccee  eett  ddee  cchhaanntteeuussee..  La force de
sa musique réside dans son art de ttrraannssffoorrmmeerr  llee  ssoonn  eenn  rrééaalliittéé
sseennssoorriieellllee  eett  éémmoottiioonnnneellllee..  

Citons ses rencontres avec le chanteur irlandais Brian Bolger, la
compagnie Royal de luxe, Jacques Higelin, la danseuse
Maroussia Vossen, le quintette DVK, Archie Shepp, Oliver
Johnson, Marc Thomson, René Both, Thierry Madiot ,
Chim Nwabueze, Michel Moglia… À partir de 1994, eellllee
ss’’eennggaaggee  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  cceellttiiqquuee. Elle
fonde plusieurs duos et trios, et crée en 1998 son spectacle
solo Dreams of Ireland. Birgit Yew collabore également avec
divers artistes chanteurs, conteurs, danseurs, poètes,
photographes et peintres, et enregistre plusieurs disques en
solo.

Dans le ddoommaaiinnee  aauuddiioovviissuueell, elle est sollicitée par Arte et
France 5, et travaille avec les cinéastes Clara Ford, Hamid Ben
Amra et Christine Allen, ainsi que Roy Stuart pour son long-
métrage The lost door, en 2006.

MMiicchheell  TThhoouusseeaauu  --  CCoonnttrreebbaassssiissttee

Formé à la contrebasse classique et jazz, et au sitar indien,
MMiicchheell  TThhoouusseeaauu  ss’’oorriieennttee  rraappiiddeemmeenntt  vveerrss  llaa  mmuussiiqquuee
iinnssttrruummeennttaallee  eett  éélleeccttrrooaaccccoouussttiiqquuee  iimmpprroovviissééee,,  eetthhnniiqquuee  oouu
ccoonntteemmppoorraaiinnee..
DDaannsseeuurr, il compose, joue et danse avec des chorégraphes
comme Dominique Jégou ou Carolyn Carlson,  dans le cadre de
diverses performances et créations live à Paris, aux côtés de
Jean-Pierre Siméon ou de Julie Brochen. Il crée une contrebasse
unique avec cordes sympathiques et système MIDI, avec
laquelle il s’accompagne pour ses propres solos de danse :
Extensions.
CCôôttéé  tthhééââttrree, il travaille sous la direction de Joëlle Léandre,
Pierre Michon ou encore Fida Mohissen pour Rituel pour des
signes et des métamorphoses - Vitry/Seine, Avignon, Belle de
Mai, Damas, Carthage, Beyrouth...
Citons d’autres collaborations : avec le peintre syrien Ibrahim
Jalal, le percussionniste iranien Mostapha Amidafard ou encore
avec Marcia Maria en musique brésilienne contemporaine. 

Dans le ddoommaaiinnee  ddee  llaa  vviiddééoo, il travaill en interaction en temps
réel dans une création de Benoît Lahor mêlant vidéo, musique
et lumière - Bulgarie.

SS ii tt ee   ii nn tt ee rr nn ee tt
Un site complet d’information sur le spectacle est disponible
sur le web : wwwwww..eennttrreecciieelleettcchhaaiirr..ffrr propose notamment une
présentation de la pièce et de l’équipe, toute ll’’aaccttuuaalliittéé de la
programmation, la revue de presse, ainsi que pphhoottooss,,  eexxttrraaiittss
mmuussiiccaauuxx  eett  vviiddééoo……

CC oo nn tt aa cc tt
CCoonnttaacctt  aarrttiissttiiqquueeCCoommppaaggnniiee  ::
UUnn  1eerr  AAvvrriill association d’intérêt général loi 1901 
uunn11eerraavvrriill11@@ggmmaaiill..ccoomm

CCoonnttaacctt  DDiiffffuussiioonn ::
La Strada & Cies llaassttrraaddaa..ccssiirrii@@ggmmaaiill..ccoomm

FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  ssuurr  ddeemmaannddee..
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