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Note d’intention 
 
La création d’un quadriptyque  
 
L’affamée est le premier volet d’un quadriptyque consacré à l’écriture de Violette Leduc. 
Il propose une trajectoire de ses amours impossibles.  
 
La Compagnie des Myosotis souhaite créer un quadriptyque autour des quatre premières 
œuvres  de Violette Leduc : L’affamée, Thérèse et Isabelle, Ravages et L’asphyxie.  
 
La Compagnie fait redécouvrir une figure féminine et littéraire du XXème siècle dont on 
révèle l'importance aujourd'hui. 
Protégée de Simone de Beauvoir, elle gagne la ferveur littéraire de Cocteau, Genet, Sartre, 
Sarraute… 
 
L’autrice : Violette Leduc 
 
« Exister. Etre seule. Vivre avec les autres, pour les autres, contre les autres, sans les autres. 
S’épanouir. Chercher l’altérité. Panser les blessures d’amour, les vides d’ego, les rêves secrets, les 
souvenirs d’enfance. Échouer encore et tenter pourtant toujours d’aimer. Aspirer à l’impossible. 
Vivre, Mourir. » 
 
Dans son écriture, elle ressasse, réécrit, rejoue, replace les événements de sa vie et forme 
une trajectoire dans ses émotions. Elle est une pionnière dans l’écriture du corps, dans sa 
façon de le sublimer, de le rendre au monde… A travers l’autofiction, elle révèle, délivre, 
libère une parole universelle: le rêve d’amour, la solitude, l’abandon, le manque d’amour 
de soi, le besoin de reconnaissance, l’envie de l’autre, le désir, la passion, la nécessaire 
altérité… 
 
L’histoire : une quête incessante de l’amour 
 
« Aimer est difficile mais l’amour est une grâce. » 
 
Une passion dévorante qui oscille entre don et possession. L’affamée est le journal intime 
de Violette Leduc déclarant son amour à Simone de Beauvoir. Dans l'attente de ses 
rendez-vous avec « elle », Violette Leduc met en jeu cette passion non réciproque qui la 
déchire l’amenant tantôt vers l’exaltation, tantôt vers la destruction, mais toujours dans 
une poésie des mots sublimant ses émotions. Seule dans son « réduit », elle met en scène, 
devant l’image figée de son amour, ses attentes, son désespoir et ses fantasmes. Ce qu’elle 
ne lui dira jamais, ce qu’elle aimerait lui dire, ce qu’elle s’accuse de ne pas dire… 
 
C’est une lutte intérieure, un dialogue, une quête incessante … de l’AMOUR. Le 
spectacle traverse le vacillement du corps, le mouvement de la pensée, le combat 
intérieur.  
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Le plateau 
 
La lumière bleue et vive marque la présence de l’actrice sur scène qui tourne comme une 
petite ombre autour du seul élément de décor dans la pièce, un buste de mannequin 
blanc. Ensuite, le solo se bâtit autour du jeu des lumières et de la danse. 
 
La mise en scène s’écrit à travers un duel, un corps à corps entre l’être aimé et Violette 
Leduc.  
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Entretien avec Catherine Decastel 
  
Réalisé par Maïlys Celeux-Lanval pour le Webzine Mirages 
Dans L’Affamée, Violette raconte son amour pour Simone de Beauvoir, sans jamais citer son nom. 
Hésitant entre la folie et le silence douloureux, Catherine Decastel joue et met en scène le roman 
dans un spectacle de théâtre-danse sensuel. Nous l’avons interviewée, elle nous raconte ses intentions 
et son admiration pour Violette Leduc :  
 
Mirages : Quelle est la passion dont parle L’Affamée ?  
 
Catherine Decastel : L’Affamée est la déclaration de l’amour passionnel qu’avait Violette 
Leduc pour Simone de Beauvoir. C’était une relation particulière car Simone de Beauvoir 
était le mentor de Violette Leduc. Violette était folle amoureuse de Simone, 
mais dans le texte, elle ne la cite pas. Elle ne s’adresse à Simone que par « elle » ou 
« madame ». Et, même si Simone de Beauvoir ne voulait pas du tout de Violette Leduc 
amoureusement, elle l’a aidée et soutenue en tant qu’écrivaine, jusqu’à lui donner une 
rente pendant vingt ans, le temps que ses premiers textes marchent, car en 1948, l’année 
où elle a écrit L’Affamée, écrire comme elle l’a fait sur le désir féminin, qui plus est pour 
une autre femme, ça ne trouvait pas énormément de lecteurs… Violette est restée folle de 
Simone de Beauvoir du moment où elle l’a rencontrée, elle avait alors quarante ans, 
jusqu’à sa mort. Ce qui était un peu particulier, c’est que Simone de Beauvoir lisait ses 
textes : lorsque Violette écrit L’Affamée, c’est Simone de Beauvoir qui corrige le texte alors 
même qu’elle en est l’objet. C’est une relation complètement dingue ! Faire corriger par 
l’être qu’on aime sa lettre d’amour…  
 
Mirages : Peux-tu nous parler de ton usage de la danse ?  
 
Catherine Decastel : Je travaille beaucoup avec la danse dans tous mes spectacles, car je 
trouve que le corps raconte autre chose, il raconte le sous-texte des mots. Il 
raconte l’indicible, ce qu’aucun mot ne pourra jamais dire… J’adore les mots, 
j’adore la poésie, mais les mots sont mensongers car ils créent un discours. Le corps 
chorégraphié raconte ça avec beaucoup plus d’organicité, de vivant. Ici, ça me paraissait 
d’autant plus important puisque c’est un texte sur le corps et sur le désir. Ce 
sont des choses qui se passent de mots.  
 
Mirages : Violette Leduc écrit pendant sa passion, c’est bien ça ?  
 
Catherine Decastel : Oui. Elle rencontre Simone de Beauvoir en 1946, qui va tout de 
suite voir la poésie et la portée de son écriture. Elle l’aide à publier chez Gallimard son 
premier texte, L’Asphyxie, et L’Affamée est son deuxième texte ! C’est donc le tout début 
de leur relation.  
 
Mirages : Violette Leduc a un rapport particulier avec son corps, elle n’était pas très 
belle…  
 
Catherine Decastel : Oui, certes, ce n’était pas un canon de beauté ; mais surtout, elle se 
sentait extrêmement laide. C’est cela qui m’intéressait, car on peut tous ressentir ça. On a 
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tous eu des complexes, et c’est finalement son propre regard qu’elle torpille en écrivant. 
Là où elle est universelle, c’est qu’on peut ressentir ce qu’elle ressent. C’est 
cela qui m’intéressait, plus que l’aspect biographique. Violette Leduc est une très belle 
autrice que l’on ne connaît pas assez. On connaît surtout sa vie, qui était sulfureuse : dans 
les années 50, une femme de cinquante piges en mini-jupe, avec une perruque et un boa 
autour du cou, qui n’était pas très belle et qui adorait la mode, était une personne à part. 
Mais on devrait s’intéresser plus à son œuvre qu’à sa vie. En fait, L’Affamée fera partie 
d’un triptyque de spectacles. Je veux redescendre dans ses amours pour essayer de dégager 
son lien à son illégitimité et donc à sa solitude. À partir du moment où elle se pose en 
fille illégitime et qu’elle s’enferme là-dedans, tous ses rapports humains et amoureux 
échouent, invariablement. Donc je voudrais vraiment travailler son lien au monde.  
 
Mirages : Avec un tel spectacle, te sens-tu féministe ? 
 
Catherine Decastel : Moi, je le suis, mais Violette ne l’était pas, elle l’était de fait.  
Ce n’était pas une militante, mais sa vie est féministe. Elle a avorté, elle était 
bisexuelle, elle écrivait… Gallimard, qui publiait pourtant le petit protégé de Sartre, Jean 
Genet, censurait Violette, alors qu’ils avaient tous les deux beaucoup de points communs 
: tous les deux étaient illégitimes, tous les deux étaient bâtards, tous les deux étaient 
homosexuels. Genet n’a pas été censuré, Leduc l’a été. Donc sa vie était féministe. Je 
pense que, dans le cadre d’un spectacle, c’est compliqué d’avoir des textes revendicatifs. 
C’est là la magie du théâtre, quand la petite histoire rejoint la grande Histoire. C’est le cas 
de Leduc. Son écriture est une écriture de l’intime, pas du tout une écriture 
du monde. Mais, de fait, dans son intimité, elle porte le monde et son époque. 
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Revue de presse   
 
L’Affamée , Festival d’Avignon Off 2015 à l’Espace Roseau  
 
« Cet appel, ces cris, ces strophes en prose, cet espoir, ce désespoir sont de toute beauté. 
Une énergie sauvage et tendre. Ce parti pris est endossé avec audace... le texte nous 
parvient avec plus de force. » 
 Gilles COSTAZ 
 
 « Rarement le désir féminin, ses méandres, ses espoirs, ses déceptions, l’illumination 
qui lui est propre et ses béatitudes ont été données à ressentir avec une telle force. La 
performance de Catherine Decastel est remarquable. » 
 Michèle Bigot - THEATRE DU BLOG   
 
« Une prise de parole bouleversante » Savannah Macé - FRANCE TV INFO  
 
« C'est une belle performance d'actrice. Un bel affrontement imaginaire entre deux 
monstres littéraires. » Jean-Noël Grando  - LA PROVENCE 
 
 « Un texte d’amour brute et sans issu. Catherine Decastel livre ce trop-plein de 
passion. Une interprétation à la mesure d’un espoir fou. » Anna Cusax – CAUSETTE  
 
« Le corps de Catherine Decastel incarne l’écrivaine jusqu’à la folie… Intense !… Ce 
texte brûlant, empli d’onirisme, de mysticisme et de folie sert de matrice à la mise en 
scène. Elle signe un spectacle profond et poétique. Saisissez sans attendre cet onirique 
voyage qui mène à l‘aliénation des sentiments et laissez-vous embarquer aux frontières 
de la conscience… Catherine Decastel est fascinante dans la peau de Violette Leduc. » 
Olivier Fregaville-Arcas – L’ŒIL D’OLIVIER  
 
« Le travail de dramaturgie est tout à fait captivant, le découpage pertinent, les 
mouvements et le rapport à l’accessoire Beauvoir sont symboliquement fort et 
impactent. La personnalité de Leduc est très bien saisie et généreusement exprimé. La 
théâtralité est forte. » 
Iris Gamme - NOUVELLES REPLIQUES 
 
 « Une mise en scène efficace. Le texte de Violette Leduc est merveilleusement 
interprété. Une heure de poésie à savourer. » L’ETUDIANT AUTONOME 
 
 « Tantôt dans l'onirisme le plus charmant tantôt dans la folie mystique la plus 
troublante ». FROGGY’S DELIGHT 
 
 « La charge corporelle est ici sublimée par des instants dansés. De ces élans venus du 
dedans, nous devenons les témoins, témoins d’un amour qui s’engage sans retenue 
aucune, sans la moindre demi-mesure. » LE SOUFFLEUR 
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La Compagnie des myosotis 
 
La Compagnie des Myosotis / Catherine Decastel est une jeune structure professionnelle. 
Elle a été fondée en fin 2013, autour du travail de la metteure en scène Catherine Decastel, 
qui questionne l'altérité, le rapport à l'autre, la violence avérée ou silencieuse dans l'espace 
intime autant que dans l'espace collectif. 

Travaillant un théâtre corporel, la compagnie s’attache au corps pour explorer la langue, elle 
plonge dans les formes multiples de langages pour porter la poésie des mots au-delà de leur 
écoute intelligente et entrer dans un multiple de sens. Le corps devenant l’enjeu du vide, du 
non-dit et du secret. 
 
La compagnie développe l’idée qu’une culture doit se mouvoir, doit se frotter, doit se 
confronter pour exister et que nos interrogations ont besoin de diversité pour se renouveler.  
 
C’est pourquoi, cette saison, Catherine Decastel a invité deux artistes à la rejoindre dans la 
compagnie, Romain Blanchard, comédien et metteur en scène et Fabrice Taraud, danseur 
Hip-hop et chorégraphe. La compagnie tend à un fonctionnement collectif où chacun se 
nourrit de l’autre.  

 
L’enjeu de notre compagnie est de susciter dialogue et curiosité afin de rendre nos 
différences fécondes dans un engagement humain et artistique. 
 
Il s'agit de réfléchir à un imaginaire artistique dont l’ambition transcende bien plus que les 
frontières tracées par notre imaginaire politique. 
 
L’équipe  
 
Mise en scène et jeu : Catherine Decastel  
Assistante à la mise en scène et à la dramaturgie : Armelle Bossière  
Chorégraphie : Fabrice Taraud  
Création lumières : Christine Mame 
 
Catherine Decastel : Elle est autrice, metteuse en scène et comédienne, elle est issue du 
Studio de Formation Théâtrale de Vitry (94) et de l’Université Paris III. Elle a étudié 
auprès de Florian Sitbon, Pauline Bureau, J.L. Jacopin, P.A. Villemaine, Arnaud Rykner, 
Bernard Grosjean, Anne Contensou, Claire Chavanne, Rémi de Vos … Elle a effectué de 
nombreux stages (Sophie Lagier, Habib Naghmouchin, J.M. Hoolbecq, Clyde Chabot, 
Nathalie Fillion, Joël Pommerat, Jean-Yves Ruf, Camille Rocailleux, …). Elle a été 
l’assistante à la mise en scène de Christian Benedetti, Cyril Gueï et Jean-Louis Jacopin. 
Elle a publié Dieu venge l’innocent en silence (l’Harmattan), L’écorce de nos larmes (Alna 
Editeur), et Ai perdu mon Je (Presses Electroniques de France). Outre ses propres textes 
(Dieu venge l’innocent en silence, Ça (le silence tue), L’écorce de nos larmes), elle a mis en scène 
et interprété Le temps d’un soupir d’Anne Philipe et J’étais dans ma maison et j’attendais que la 
pluie vienne de Jean-Luc Lagarce. 
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Armelle Bossière : Elle est comédienne et pédagogue. Elle s’est formée au Magasin à 
Malakoff et lors de stages auprès de Jasmina Douieb (interprétation), Mathilde Vitorelli-
Miranda (masque et clown), Françoise Jasmin (danse butô) et des stages sur le conte au 
CLIO auprès de Bruno de la Salle et Evelyne Cevin (Conservatoire de Littérature Orale). 
De 2006 à 2012, elle travaille comme assistante artistique, comédienne et coordinatrice 
de projets au sein de la compagnie Les Tireurs de Langue- Arnaud Décarsin. Elle interprète 
sous la direction d’Arnaud Décarsin Stabat Mater Furiosa  de Jean-Pierre Siméon et 
Escurial  de Michel de Ghelderode. Elle met en scène On n’aime guère que la paix, spectacle 
poétique et musical tous publics. En 2012, elle créé la compagnie Subrioso Saltat, dont elle 
est directrice artistique, pour poursuivre la recherche d’un dialogue entre poésie, théâtre, 
conte et arts,  interrogeant les rapports de l’homme à la mort et à la nature à travers le 
prisme du merveilleux. Ce projet s’inscrit en dialectique avec son travail de pédagogue, 
dans la création de formes artistiques pour tous les publics ou en accompagnant, par la 
mise en scène, la création des enfants (par exemple, la mise en scène de Les aventures 
extraordinaires de JJ Penny, écrit et interprété par des enfants). Elle y interprète Poupée de 
Neige, de N. Nunes et Comment devient-on un arbre ? mis en scène par Carla Gondrexon. 
Elle a écrit également Protocoles, ô Protocoles ou le syndrome du cloporte, sur une idée de 
Bernard Grosjean, pour la compagnie Entrées de jeu, avec laquelle elle travaille 
ponctuellement comme comédienne. 

 
Fabrice Taraud : Il est danseur hip-hop, chorégraphe et coach artistique. Il a été danseur 
sur plusieurs projets de Nathalie Pernette et a également collaboré avec le chorégraphe 
Emmanuel Gat et la chorégraphe et metteur en scène Zaza Disdier dans la compagnie 
Articulations/Zaza Disdier. Il se rapproche du théâtre de rue dans le spectacle Kori Kori 
avec la Compagnie Oposito. Il a collaboré avec Catherine Decastel pour la première fois 
dans le projet de Cyril Gueï Prisonnier 1.8.4.8.  
 
 
Coproductions et résidences  
 
Elle a été en résidence au 6B à Saint-Denis de 2014 à 2016. 
Elle a reçu le soutien d’Arcadi dans le cadre des plateaux solidaires, du Centre National 
de la Danse, du Théâtre Jean Vilar de L’île Saint Denis et de La locomotive des arts, 
bureau d’accompagnement artistique.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Fiche technique  
 
Contact Régisseur  
Christine MAME 06 79 84 79 81                          
christinemame28@gmail.com 
 
Durées  
Spectacle +/- 1heure      
Montage 3 Services (2 Techniques, 1 de répétition) 
Démontage  1H (nettoyage plateau dessin à la craie) 
 
Genre  
Théâtre contemporain 
                                                    
Plateau  Dimensions adaptables en accord avec le compagnie 
8 m d'ouverture 
8 m de profondeur 
Tapis de danse noir 
Une chaise noire sans accoudoir 
 
Dispositif scénique  
1 mannequin de couturière 
1 servante (A câbler sur un circuit gradué) 
 
Lumières     
Jeu d'orgues à mémoires 
39 Circuits 3KW 
14 Pc 1KW 
7 Pc 2 KW 
10 Par64(8 CP62, 2 CP 61) 
2 Pc 500W 
4 Découpes Type 613SX 
1 Découpe Type 614                              
                       
Son                  
Diffusion 2 points stéréo (façade et retour plateau) 
Platine CD 
 
Loges      
Prévoir une loge pour une comédienne 
Eau minérale, café et thé bienvenus 
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Partenaires  
 
La Compagnie des Myosotis est en résidence permanente à la 
Villa Mais d’ici, fabrique de culture à Aubervilliers depuis 
septembre 2016. 
 
Dates de représentations  
 
Du mardi 13 janvier au mercredi 25 février 2015 : Théâtre Clavel, à Paris 
Du 4 au 26 juillet 2015 : Espace Roseau, Festival Off d’Avignon 
 
Contacts  
 
Villa Mais d’ici 77, rue des cités 93300 Aubervilliers  
07.51.60.53.16  
direction.ciemyosotis@gmail.com 
 
Président/Administration : Niels Boissonnet   
Direction artistique: Catherine Decastel – 06.01.76.59.39  
Diffusion : Garance Juffroy – 07.51.60.53.16 – diffusion.ciemyosotis@gmail.com 
Photos : Philipe Boye  
Webmaster : Jerôme Bessout 
 
Site web : www.ciemyosotis.com 
 

 


