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NOTE D’INTENTIONNOTE D’INTENTION
 Fastueux et fascinant, l’opéra met en exergue la beauté, 
la performance technique, une idée de l’art total ; décors, voix,  
foules, orchestre lui apportent sa dimension grandiose. C’est un 
lieu normé, contraignant et élitiste.
Il est aussi un des lieux du féminicide par excellence, de la violence 
faite aux femmes et à ce qu’elles représentent. Un lieu où elles 
sont objets et non sujets, objets de mythes et du désir qu’elles 
subissent. L’auteure Catherine Clément dans L’opéra ou la défaite 
des femmes dit : “Femmes tuées, abandonnées, méprisées 
et magnifiées, détestées et adorées : voix chantantes des 
mamans et des putains dans les bourgeoisies régnantes”
Ma recherche est une quête autour de la parole de Carmen comme 
parole donnée aux femmes et du chant lyrique comme moyen de 
dialoguer.

 Je cherche à créer une nouvelle forme «opéra» théâtrale et 
performative, pour que s’effondre le spectaculaire propre à cette 
discipline et revenir à un rapport moins conventionnel et plus brut. 
Revenir au premier chant comme premier cri, vibrant de la force 
des émotions terribles évoquées et mises en présence. 
Si je parle de performance, c’est pour revitaliser le lien au public par le 
truchement du chant, à l’image de ce que Roselee Goldberg dit de 
la performance « défie toute définition précise ou commode 
au-delà de celle élémentaire qu’il s’agit d’un art vivant. 
Le public est non seulement pris en 
compte, mais mis au centre avec le 
performeur, l’adresse permanente »
Je cherche un opéra humain, terrestre, 
où l’art du présent pourrait se joindre au 
chant, à la danse, au texte afin d’appuyer 
leur simplicité et leur nécessité. Un opéra 
sans quatrième mur, s’émancipant 
de la forme, de la représentation et du 
baroque.
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 Cela me semble possible en me focalisant sur 
les personnages qui me touchent. Violetta, Carmen, 
Lulu, sont autant de figures féminines qui habitent les 
opéras des trois derniers siècles. Elles représentent 
l’archétype d’une sexualité débridée ; elles partagent  un 
destin funeste, la mort et l’échec de la liberté féminine sous 
le règne du patriarcat. 

 Ici, mon point de départ est Carmen de Georges 
Bizet et de la nouvelle de Prosper Mérimée. À partir d’elle, 
et de son point de vue uniquement. Ainsi elle redevient 
sujet de son récit, de son histoire.
Je rêve d’une rencontre dépouillée avec elle. Parce qu’elle 
me fascine. C’est un diamant brut, avec des zones grises 
et un instinct de survie. 
Carmen à un potentiel de relation à l’autre. Elle communique 
par son chant et sa danse. J’aimerais réveiller une 
complicité entre Carmen et celui ou celle qui l’écoute. Une 
écoute imparfaite, faite de troubles et de creux. 
Ce projet, c’est le moyen que j’ai trouvé pour prendre 
un temps avec elle. En dehors du cadre que nous offre 

Mérimée et Bizet, hors texte, hors 
auteurs, en dehors de ce que les 
hommes ont dit d’elle.

CARMENCARMEN



 L’écriture du spectacle croise un texte, une écriture de plateau et la création d’une nouvelle partition musicale et sonore de l’opéra. Se 
dégagent deux modes d’écriture :

UNE ÉCRITURE SOUS PLUSIEURS ANGLESUNE ÉCRITURE SOUS PLUSIEURS ANGLES

 I. LE MONOLOGUE INTÉRIEUR DE CARMEN
 Inspiré par Jeanne Candel, dont l’outil dramaturgique est le 
monologue intérieur, cet outil m’a permis d’écrire une texte, comme 
une partition de performance, traçant les grandes lignes d’un 
chemin au sein duquel tout peut advenir. Cela permet une écriture 
vivante, faite d’improvisations, partition en création in situ qui pousse 
l’acteur•ice à rester alerte, réinventant ses rapports à l’espace et au 
public.  

 II. UNE ÉCRITURE MUSICALE ÉVOLUTIVE
 Je considère la musique comme un des personnage principaux 
de la création. En effet le but est d’inventer, à partir de la musique de 
Georges Bizet, une nouvelle partition représentant l’espace mental 
de Carmen. La musique devient un espace rhizomique qui connaît 
plusieurs facettes :    
     
 La facette conventionnelle
 La partition de Bizet, connue, appartient à la musique 
institutionnelle et est soumise à ses codes. J’en extrait ma fascination 
pour ce monde, et inclus au spectacle des sons hors chefs-d’œuvre, 
qui reflètent l’ambiance de l’opéra : l’orchestre qui s’accorde, 
Jessye Norman qui fait des onomatopées alors qu’elle prépare un 
enregistrement d’un air de Carmen etc.

 La version originale de Carmen de Georges Bizet.
 Que nous racontent l’écriture musicale de Bizet, les thèmes 
principaux, l’air de Don José “la fleur que tu m’avais jetée” et tous les 
grands airs de Carmen ? Quelle écoute active cultiver à travers les 
grands airs restitués par Callas, Kaufmann et tant d’autres ? Comment 
les confronter à la parole monologique et interne de Carmen ?

 Une version “originelle” de Carmen     
 Je cherche à trouver les bases, les sens et les essences 
des grands airs de Carmen. J’en dégage un sous texte, que nous 

appellerons “extractions musicales”, qui me permet une nouvelle 
écoute et une recréation des différents thèmes ayant pour but de 
transmettre l’espace mental de Carmen. Ces extractions sont 
composées de plusieurs éléments :

 Les boucles
Très présentes dans l’univers musical de Bizet (l’exemple le plus 
marquant est l’ostinato de la Habanera), elles impliquent un retour 
constant au point de départ, une rengaine, une cage, dont les airs 
et les personnages ne peuvent s’émanciper. La répétition prend ici le 
sens de la fatalité, du destin.
Comment sortir de la musique de Bizet qui magnifie et justifie le 
meurtre d’une femme qui revendique sa liberté ?
Retravailler les boucles me permet à la fois d’appuyer certains 
discours mysogines, mais aussi d’émanciper certains airs de leur fin 
inéluctable.

 La musique populaire et spontanée
Nous utilisons des couleurs vocales telles que le chant byzantin, 
archaïque de tradition orale et sacré. Cela permet d’accéder à une 
certaine libertéd’expression, d’échapper à la construction métrique 
de Bizet, d’aller vers un structure musicale horizontale et en évolution 
permanente.
Nous creusons dans la joie et l’ivresse que cette musique procure 
physiquement en la mêlant à un univers électro et l’usage d’instruments 
populaires aujourd’hui (basse, guitare électrique).

 Une partition sonore et bruitiste
Afin de concrétiser les situations, je crée une partition sonore et 
bruitiste afin de laisser entrer le réel et ainsi sortir du mythe et des 
fantasmes préexistants. Ex : Carmen est cigarillère dans l’acte I. des 
sons industriels accompagneront une parole d’ouvrière fatiguée, 
inspirée par le duende de Garcia Lorca, pour trouver dans la parole 
un rythme effréné.
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 Le traitement de la voix lyrique éthérée, platonique sera 
déconstruit par des états concrets, rires, pleurs, jouissance et sera 
confronté à la poésie des mots, des digressions et métissage entre 
mélismes d’orient , bourdon, et plain-chant byzantin.

Carmen, est un chemin, non une boucle.
L’équipe qui m’accompagne et moi-même cherchons 
à travers cette création à renouveler notre rapport 
au monde musical et n’hésitons pas à désacraliser 
le répertoire afin que l’auditeur-spectateur puisse se 
dire “qu’est ce qui m’arrive” plutôt que “c’est beau” et 
revenir au présent.

Le lien ci dessous vous donnera accès aux premiers 
traveaux musicaux du spectacle.
 
https://soundcloud.com/la-grosse-plateforme/
sets/carmen-je-chante-pour-moi-meme/s-
b3CIp3G36aT
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 Je chante pour moi-même est un spectacle de théâtre lyrique 
qui donne la parole à une femme d’une profonde humanité. Carmen 
représente l’archétype d’une sexualité débridée, ainsi que la mort et 
l’échec de la liberté féminine sous le règne du patriarcat.

 

Où sont ses aspirations, ses idéaux, son potentiel intuitif et créatif à l’heure 
de sa mise à mort ?
Que reste-t-il de son aspiration à la vie quand intrinsèquement elle se 
retrouve réduite au silence ?

 Dans Je chante pour moi-même, des années ont passé. Les gens 
ont oublié. Accompagnée d’un être hybride, absent de l’opéra, Carmen 
organise un récital dans un espace abandonné. 

 Pour cette création, je m’inspire de travaux de grandes femmes 
telles que l’oeuvre de Marina Abramovitch, Les carnets intimes de Sylvia 
Plath, le spectacle Les Bacchantes, prélude pour une purge de Marlène 
Monteiro Freitas.

« FEMMES TUÉES ABANDONNÉES MÉPRISÉES 
MAGNIFIÉES DÉTESTÉES ET ADORÉES : VOIX 
CHANTANTES DES MAMANS ET DES PUTAINS DANS 
LES BOURGEOISIES RÉGNANTES. CERTES AU TOMBER 
DU RIDEAU LA CANTATRICE MORTE SE RELÈVE NOYÉE 
SOUS DES BOUQUETS D’ADORATEURS, MAIS L’IMAGE 
DE JEUNE FILLE TUÉE PAR LES FAMILLES DES PÈRES 
RESTE AU COIN DES SOURIRES. » 

CATHERINE CLÉMENT, L’OPÉRA OU LA DÉFAITE DES FEMMES.

NARRER L’OPÉRA DU POINT DE 
VUE DE CARMEN.
NARRER L’OPÉRA DU POINT DE 
VUE DE CARMEN.
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L’ORIGINE DU MONDE, LIV STRÖMQUISTE.
L’ÉTAT SAUVAGE, D’ISABELLE SORENTE.

FEMMES QUI COURENT AVEC LES LOUPS,CLARISSA PINKOLA ESTÈS.
LES CARNETS INTIMES, SYLVIA PLATH.

LE DUENDE, GARCIA LORCA.
PORTRAIT OF MYSELF AS MY FATHER, NORA CHIPAUMIRE.
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 L’opéra est un art fastueux et fascinant. Il met en exergue la beauté, 
la performance technique, une idée de l’art total ; les décors, les voix, les 
foules,  l’orchestre lui apportent sa dimension grandiose. Si autrefois, l’Opéra 
portait le nom de « drama per musica », sa dimension théâtrale dans le sens 
du dialogue et de la relation au spectateur semble parfois oubliée au profit 
d’une restitution musicale parfaite.

 Comment, recréer l’espace relationnel, privilégiant le désir de partage 
tout en gardant l’exigence technique ?
Réinventer le grandiose dans la perte, en tentant d’exclure la notion de 
consommation. Faire le vide.
Dans ce vide inspirant, exaltant, intemporel, créer l’antichambre de Carmen, 
le lieu intime, l’espace du rêve.

UN OPÉRA INTIME OU 
UN RÉCITAL GRANDIOSE
UN OPÉRA INTIME OU 
UN RÉCITAL GRANDIOSE

 Le spectacle se déroule dans un squat; un canapé dépouillé, un 
piano, un vieux poste de radio... autant d’éléments
qui nous font pénétrer dans un lieu à la fois intime et impersonnel ; espace 
modifiable en latence, qui appelle à être réapproprié.

SOURCES D’INSPIRATIONS : DON GIOVANNI, MISE EN SCÈNE PETER SELLARS. 
BACCHANTES PRÉLUDE POUR UNE PURGE, MARLÈNE MONTEIRO FREITAS.
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 Je chante pour moi-même part du livret de l’opéra de Henri Meilhac 
et Ludovic Halévy d’après la nouvelle de Prosper Mérimée, et prends la 
forme du récital.
Cette forme lyrique permet de condenser le temps, l’espace et de convoquer 
l’intime. Rappelant ses souvenirs sous forme
de Podcasts, Carmen invite ici les autres personnages de la pièce. Don 
José et Escamillo sont présents par leurs voix, leurs confidences. Nous 
accédons au verso des personnages, ce qui se dit entre les lignes.

POUR ENTENDRE ET PERCEVOIR L’INTIMEPOUR ENTENDRE ET PERCEVOIR L’INTIME

 La composition électro acoustique fait entrer la foule, la fête. Elle 
tend à convoquer les espaces larges présents dans l’opéra à travers des 
ambiances sonores : sons de rues, places publiques en heures de pointe, 
match de foot, soirées électro.
Cette musique est le support de l’imaginaire des spectateurs.

AU SEIN D’UN OPÉRA FESTIF AUX 
LIEUX MULTIPLES ET PUBLICS
AU SEIN D’UN OPÉRA FESTIF AUX 
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UN LIEU POLYMORPHEUN LIEU POLYMORPHE



ÉLÉMENTS D’INSPIRATIONÉLÉMENTS D’INSPIRATIONÉLÉMENTS D’INSPIRATION

«Nous sommes de la viande. Nous sommes des carcasses en puissance. 
Si je vais chez le boucher, je trouverais toujours surprenant de ne pas être là [sur l'étalage].»

WILLIAM FORSYTHE

FRANCIS BACON

Myths
PETER BROOK

Choreographic Objects

 Le traitement de sons réel rejoint le 
travail plastique à travers des éléments concrets 
: tabac, viande, fleurs séchées. La scénographe 
Surya David White travaille en ce sens à créer 
un espace scénique qui permette à l’intime 
d’émerger dans une esthétique autour de la 
décomposition et du féminin. 

L’écriture chorégraphique vise à faire naître des 
tableaux dans l’espace scénique, réunissant 
danse et scénographie pour supporter la 
musique et le chant. 



ÉQUIPE ARTISTIQUEÉQUIPE ARTISTIQUE

 En 2001, elle intègre la maîtrise de Radio France. Elle poursuit le 
chant lyrique et le jazz au Conservatoire du IXème à Paris, et pratique la 
danse contemporaine, le BMC et la poésie sonore dans les cours de Nadia 
Vadori-Gauthier au conservatoire du VIIème.
 En 2015, elle intègre la promotion «Art du Mouvement» de l’École 
Supérieure d’Art Dramatique, dont elle obtient le diplôme en 2018. Elle 
s’y forme aux côtés de chorégraphes tels que Thierry Thieû Niang, Yoann 
Bourgeois, des metteurs en scènes tels que Jeanne Candel, Guy Alloucherie, 
l’auteure comédienne performeuse Nadège Prugnard, Marcus Borja, Frédéric 
Cherboeuf, Ricci/Forte.
 En 2014, elle travaille avec l’Ensemble La Tempête en tant que 
chanteuse lyrique danseuse, sous la direction de Simon-Pierre Bestion.
 Depuis 2015, avec Thomas Bleton, elle travaille avec la Ville en Feu 
dans une création collective autour du Sacre du Printemps d’ Igor Stravinsky. 
Elle est à l’origine de la réécriture musicale de la partition du Sacre pour corps 
et voix a cappella.
En 2016, elle travaille avec la Cie le Théâtre au Corps dans une création sur 
la domination masculine, écrite et mise en scène par Eliakim Sénégas-Lajus.

 MYRIAM JARMACHE MYRIAM JARMACHE ÉCRITURE DU SPECTACLE, INTERPRÈTE

 Compositeur et écrivain, il étudie la philosophie avant d’étudier la 
composition aux conservatoires de Lyon et de Paris.
Son travail s’inscrit dans une démarche où la musique devient une forme 
narrative. Pianiste, guitariste, musique électronique live, ses prestations 
scéniques s’inscrivent autant dans des écritures rigoureuses que dans des 
improvisations inspirées.
 Ses collaborations personnelles l’ont amené à participer à plusieurs 
créations en France et à l’international, notamment à Taipei, Montréal, 
Barcelone, New York, aux cotés d’artistes de différents horizons (Mathurin 
Bolze, Orchestre Symphonique de Barcelone, Pascal Grégory, Guillaume 
Bourgogne, Irène Jacob, Thaï Body Theater…).

 VICTOR PAVEL VICTOR PAVEL COMPOSITION / RÉÉCRITURE MUSICALE

 Suite à une formation de paysagiste concepteur, Thomas intègre le 
conservatoire municipal du XIème arrondissement de Paris. Il y étudie l’art 
dramatique aux côtés de Carole Bergen, la danse et la poésie sonore aux 
côtés de Nadia Vadori-Gauthier et le chant Classique avec Florence Godefroy.
 Il effectue en parallèle de nombreux stages avec, entre autre, François 
Rancillac et Christine Guénon, Thierry Thieû Niang, les danseurs de Dave St 
Pierre, ou encore Arno Schuitemaker et Benoît Lachambre. 
 Il travaille aujourd’hui avec les compagnies Les Occiputs, La Ville en 
Feu, le collectif Créatures sur des projets mêlant danse, théâtre et chant.

 THOMAS BLETON THOMAS BLETON INTERPRÈTE

 Initiée à une pratique transversale du Design au cours d'une formation 
de textile à Olivier de Serres à Paris, Surya poursuit ses études au sein de la 
Design Academy Eindhoven au Pays-Bas. Là-bas elle développe un intérêt 
pour la  recherche scénographique et la multiplicité des façons de sculpter 
l'espace. 
 Depuis son retour à Paris en 2016, Surya a eu diverses expériences 
en scénographie théâtrale et événementielle. Elle collabore avec des maisons 
telles que Celine, Chanel ou encore Hermès. En parallèle, elle ancre son goût 
prononcé pour l’univers du théâtre en accompagnant des compagnies en 
tant que scénographe et plasticienne.
 Enfin elle découvre le milieu du cinéma auprès de réalisateurs tel que 
Bertrand Mandico ou en travaillant sur un clip musical pour l'artiste Bonnie 
Banane. 
Elle souhaite poursuivre dans ce sens et inscrire sa pratique dans une 
dynamique collective de réflexion et de production et monter des projets 
d’envergure avec les personnes qui l’inspirent.    

 SURYA DAVID WHITE SURYA DAVID WHITE SCÉNOGRAPHE
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CONTACTSCONTACTS
LUCIE SKOURATKO : 06.10.19.65.12
MYRIAM JARMACHE : 06.32.47.35.34
MYRIAMJARMACHE@GMAIL.COM
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