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Comme elle est belle et 
quanD elle se promène

Isadora



La Pièce

 Écrite en 2018, la pièce Isadora comme elle est belle 
et quand elle se promène est un conte théâtral. 

C'est l'histoire d'une jeune femme, prisonnière d'une mère 
autoritaire qui, pour la première fois, va se confronter au 
monde. 

Elle court, et au bout des rues, va se découvrir elle-même. 

Elle erre dans la ville. Et rencontre, des gazelles qui font 
la fête, des pingouins aliénés par leur travail, des garçons 
chiens-loups violents, un garçon cheval avec qui elle fait 
l'amour.

Isadora découvre ses désirs en même temps qu'elle 
les vit. Elle traverse la ville, seule. S'offrant une liberté 
nouvelle. Mais les souvenirs, mauvais, violents, douloureux 
remontent et prennent une place insoupçonnée dans cette 
quête d'identité. 

Isadora est l'histoire d'un apprivoisement, de soi-même, 
des autres et du monde. 
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 Quelles bizarreries ne trouve-
t-on pas dans une grande ville, quand 
on sait se promener et regarder ? La 
vie fourmille de monstres innocents. 

Charles Baudelaire

 «   Isadora Je m'appelle  Isadora 
Je m'appelle Je m'appelle Je 
m'appelle Isadora Isadora Isadora 
comme désirant Isadora comme 
dire comme d'abord dire d'ennui 
ce qui nous manque Isadora 
comme encore comme Jamais 
Disparue Isadora comme reine 
comme sirène comme Privée 
de son secret Isadora comme 
Tous les noms dont chacun 
s'est privé Il n'y a pas De raison 
de pleurer Isa Dora Isa Dora  »



Note d’iNteNtioN

 Isadora comme elle est belle et quand elle se promène est un texte 
écrit pour une comédienne qui porte plusieurs voix. J’ai choisi de faire de 
ces voix des corps. De faire se rencontrer des énergies, des rythmes et 
des vitesses différents. De créer de la collision. De l’impact. De diffracter 
la parole. 

 Isadora est à la fois un Petit Chaperon rouge contemporain, le Petit 
Poucet et Cendrillon. Isadora est un mythe grec [Isis : le cadeau], et la 
danseuse Isadora Duncan.

 Isadora est seule, elle marche. C’est un texte qui marche, qui bouge, 
qui parle de déplacement, de mouvement et de voyage, initiatique et 
onirique. C’est un texte en mouvement. Dans cette parole fleuve, sans 
ponctuation et sans liens logiques, on traverse des bribes de pensées, de 
souvenirs, de peurs, de sensations et d’envies. Isadora la désirante : pour 
comprendre, atteindre son désir, Isadora marche, court et s’envole. Elle 
rencontre un bestiaire improbable constitué de gazelles, de pingouins, 
de garçon cheval, de chiens-loups et d’oiseaux. 

 La langue de Milena Csergo permet de voyager entre les différents 
espaces qu’elle nous fait découvrir. Elle écrit de la musique. La pièce 
est rythmée par un refrain qui lui donne son titre. Un refrain qui prend 
toujours plus d’ampleur, comme dans une comptine ludique pour enfant, 
de plus en plus effrayante. Isadora est enfermée mais aussi libre et légère, 
comme le sont les personnages de Genêt ou Koltès. La nature, l’eau et 
l’air sont des sources d’émancipation et de libération.

 Isadora est insaisissable. Elle est entre l’enfance et l’âge adulte, 
entre la ville et la campagne, entre l’envie et la peur, entre la solitude et la 
foule, entre l’inconscient, le rêve et le réel. Isadora comme elle est belle 
cherche son identité. C’est en la choisissant qu’elle se libère, des regards 
posés sur elle, des violences qu’elle subit, des injustices qu’elle tente de 
fuir.

 Au plateau, Jeanne incarne Isadora mais aussi la conteuse de 
cette histoire. Théo et Julien sont tour à tour, le garçon cheval, la foule 
de pingouins, le vieil homme sage et les gazelles. Ces rencontres sont 
inquiétantes, heureuses, ratées ou bouleversantes. Ce bestiaire de 
personnages crée un espace et une atmosphère à l’intersection du rêve 
et de la réalité, du récit et du voyage. C’est un lieu de passage, une ville 
où l’on ne reste pas. Nous tentons de trouver un point de rencontre entre 
les couleurs et l’apparente joie des contes pour enfant, avec la noirceur et 
l’angoisse qu’ils portent en eux et produisent sur nous. 

 Par la lumière, l’espace du plateau est d’abord cloisonné, rétréci 
et géométrique : normé. Progressivement, il s’élargit pour laisser place 
à d’autres corps que celui d’Isadora, afin de permettre des rencontres. 
Isadora est sans cesse en mouvement, l’espace et les costumes se 
transforment avec elle, à mesure qu’elle découvre le monde. Plus Isadora 
avance, plus l’espace s’illumine, plus les costumes sont légers et colorés.  

 C’est aussi par la danse qu’Isadora se libère et exprime son identité 
nouvelle. Afin de suivre une rapide chronologie de la danse, les costumes, 
eux aussi se libèrent du carcan de l’enseignement classique pour glisser 
peu à peu vers une danse contemporaine plus intéressée par les corps, 
le mouvement et les émotions que par la réalisation virtuose d’un modèle 
pré-établi. La place de la danse dans ce spectacle est à la fois un miroir et 
un outil de la métamorphose d’Isadora.
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L’autrice

 Milena Csergo est comédienne, autrice et metteuse en scène.
Après une classe préparatoire au lycée Fénelon à Paris, elle se forme à 
la Classe libre du cours Florent avec Grétel Delattre, Jean-Pierre Garnier, 
puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Elle 
obtient aussi un master 2 d'Études théâtrales à la Sorbonne. 
Formée très tôt au piano classique et au chant, elle collabore souvent 
avec des musiciens pour des récitatifs, des performances orales ou des 
concerts de jazz, de musique classique ou contemporaine.
Elle crée des oeuvres à la frontière du théâtre et de la poésie et explore 
le thème du rythme en mêlant le théâtre et la musique.

 Passionnée par l’univers des contes, elle écrit plusieurs pièces 
librement inspirées de grands mythes fondateurs de l’imaginaire collectif 
et théâtral : Dom Juan et les Petites Amoureuses d’après Dom Juan et Où 
le temps s’arrête et sans chaussures d’après Peter Pan.
Elle met en scène certains de ses textes   : J’expire aux limbes d’amour 
inavoué  (2012), Fragments d’une jeunesse en fleurs (2013),  Et qu’on 
regarde l’heure il est toujours midi (2015) et Cheval (2016). 

 
 Après avoir obtenu deux fois l'aide à la création du Centre national 
du théâtre, elle est lauréate en 2018 du prix Jean-Jacques Lerrant des 
Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre pour son texte Isadora comme 
elle est belle et quand elle se promène, publié aux éditions Théâtrales.
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esPaces et corPs

QUELS ESPACES POUR CETTE HISTOIRE ? 

 Les espaces changent à mesure qu’Isadora les 
découvre et avance dans son voyage. En choisissant un 
plateau nu pour cette pièce, c’est le texte, les comédiens et les 
lumières qui deviennent les uniques outils de spatialisation.  
Nous cherchons à créer l’atmosphère d’un espace en mouvement perpétuel.
 L’apparente simplicité de la création lumière permet de créer 
un double espace : celui du récit de la conteuse et celui de la prise de 
parole d’Isadora. La lumière produit des limites visuelles et spatiales. 
Elle doit servir les comédiens et dessiner l’espace en l’agrandissant 
progressivement. C’est comme si, Isadora avançant dans son parcours, 
repousse les murs et transforme l’espace.

QUELS COSTUMES POUR CES CORPS ?

 Les costumes libèrent de plus en plus les corps des comédiens. 
Cette libération correspond au mouvement de la danse au XXème siècle. 
Délaissant les tutus et les vêtements cintrés sur les corps, les danseurs et 
danseuses émancipent leurs mouvements en s’habillant de matières plus 
légères, moins contraignantes et plus fluides. 

 Rouge, jaune, bleu.

 Les mobiles de Calder sont des références pour les costumes : 
la présence de la couleur sur ces sculptures de métal se limite aux trois 
couleurs primaires. Créer des nuances à partir de ces trois couleurs est 
une transposition du mouvement du texte : le petit chaperon rouge 
devient femme du soleil puis se libère en allant vers la mer. 

 Cette lecture permet d’allier l’importance des couleurs dans ce texte 
avec la création des costumes. Nous varions les types de changements : 
soit à vue lorsque l’on souhaite montrer le processus d’évolution d’un 
personnage (celui d’Isadora particulièrement), soit dissimulés lorsque 
l’on recherche un effet plus proche de la magie ou du rêve (l’apparition 
des gazelles, du vieil homme). 

isaDora Comme elle est belle et quanD elle se promène isaDora Comme elle est belle et quanD elle se promène



théâtre et daNse

ISADORA DUNCAN : UNE LIBÉRATION PAR LA DANSE 

 L’histoire et la pratique de la danse ont été bouleversées par 
l’œuvre d’Isadora Duncan. En nous inspirant de ses chorégraphies, de 
son énergie et du mouvement inédit qu’elle propose, nous pouvons 
donner une direction à l’évolution des chorégraphies au fil du spectacle. 
À l’échelle de la pièce, finir par le tissu nous rapproche de l’univers 
circassien. 
C’est à la rencontre de ces trois pratiques : théâtre, danse et cirque, que 
s’invente le spectacle vivant contemporain.

MERCE CUNNINGHAM : FAIRE CONFIANCE AU HASARD

 Travailler sur les directions physiques, les sauts, les torsions. La 
danse raconte, c’est un récit. Il ne s’agit pas de faire quelque chose de 
beau ou de virtuose uniquement, l’objectif de la danse est de produire 
une émotion pour la danseuse et pour les spectateurs. C’est un passage 
de relais dans le récit, un autre langage. Pour cela, il faut se défaire de la 
technique, l’utiliser et la maîtriser mais ne pas la considérer comme une 
fin en soi. 
Nous cherchons à raconter, pas à montrer. Il faut laisser une place au 
hasard, à l’impulsion du mouvement, abandonner le contrôle au profit 
de l’émotion. 

Isadora DUNCAN par Antoine Bourdelle
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MédiatioN artistique 
et cuLtureLLe
 Tout atelier de transmission et de médiation sera l’occasion 
d’échanger autour de la pièce Isadora comme elle est belle et quand 
elle se promène, de réfléchir à la particularité d’une héroïne féminine, 
libre et autonome, et d’inviter les participant.e.s à découvrir le spectacle. 
L’écriture de Milena Csergo nous permet de réfléchir, à partir du texte 
de la pièce, à différents ateliers de médiation et de partage en groupe 
ou de façon plus individuelle.

COMMENT SE RACONTER ?

 Être le héros/l’héroïne de notre propre vie. Comment devenir 
le personnage principal de sa vie ? Si la vie est une histoire, inventons 
le récit où nous serons des personnages passionnés et passionnants. 
Quelle est la part de magie, d’incontrôlable, d’incompréhensible qui se 
loge en chacun de nous ? Comment raconter nos vies en un récit linéaire 
et logique alors que la vie est faite de rebondissements, de ponts, 
d’imprévus voire d’absurdités ? 
Isadora raconte une vie de liberté et d’émancipation de l’enfance jusqu’à 
l’âge adulte. 

 Ce parcours de médiation et de transmission autour du spectacle 
a pour but d’amener chaque participant.e aux ateliers à créer un récit, 
physique et/ou littéraire à partir de son propre conte personnel.

 Les publics visés sont : 
 » le public scolaire (cf. partenariat avec des collèges et lycées), 
 » les personnes en insertion (cf. centres d’accueil et d’accompagnement), 
 » le public adulte (sur la base du volontariat à l’issue d’un appel à 

participation). 
 
 Ces différentes propositions d’ateliers et de rencontres sont 
modulables selon les contraintes de temps et d’espace et selon les 
types de publics avec lesquels nous serons amenés à partager et à co-
construire ces projets de médiation.

ATELIER D’ÉCRITURE 

 Les différentes étapes de l’atelier :
 » Analyse de la structure d’un conte : échanger autour des mythes et 

des contes connus : Perrault, Walt Disney... Quels sont les personnages 
principaux dans les contes  ? Quel est leur parcours  ? Quelle est la 
« recette » d’un conte ? 
 » Récit de sa propre vie sous la forme d’un conte : écriture individuelle 

et/ou collective :    
- Récit de soi lors de l’écriture individuelle  : devenir le personnage 
principal de sa propre vie. Quelle est la part de merveilleux et de 
fantastique dans nos vies ? Comment ajouter du merveilleux/de la magie 
à la vie par le récit ? 
- Récit fictif et invention collective : créer un personnage de conte à partir 
d’une écriture collective
 » Passage au plateau et à l’interprétation : création de petites formes à 

partir des textes conçus lors de l’atelier

LE TRAVAIL PHYSIQUE ET CORPOREL : DU CORPS AU JEU  

 Atelier de pratique corporelle : se faire rencontrer la danse et le 
théâtre en s’inspirant des différentes influences de la danse au XXème 
siècle.
 » Lecture de textes et discussion collective
 » Libérer le corps pour le rendre plus sensible à soi-même, à l’espace et 

aux autres : danse en groupe et exercices de concentration et d’écoute 
collective

 » Prendre la parole dans un corps libre : passage au plateau par petits 
groupes à partir d’extraits de textes d’Isadora ou d’autres contes

BORD DE PLATEAU ET RENCONTRES THÉMATIQUES 

 » Les bords de plateau : à l’issue de chaque représentation, l’équipe 
artistique rencontre les spectateurs pour un moment d’échange et de 
questions/réponses
 » Les rencontres thématiques  : Table ronde publique sur des thèmes 

de l’œuvre de Milena Csergo : le conte, la parole féminine, la parole des 
enfants... 
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techNique

MATÉRIEL LUMIÈRE : 

• 1 DÉCOUPE 1 KW

• 11 DÉCOUPES 500 W  DONT DEUX SUR PIEDS

• 11 PC 1 KW DONT 8 POUR LA FACE ET LES CONTRES

• 2 PC 2 KW

• 3 QUARTZ 150 W

• 3 PAR 16 

DIFFUSION DE SON NÉCESSAIRE

caLeNdrier

DIFFUSION
15 et 16 septembre 2022 au Centre Anim’ Les Halles – Paris 

17 et 18 septembre 2022 au Théâtre Les Déchargeurs - Paris

RÉSIDENCES
Avril 2021 /
Le Phénix – Scène nationale à Valenciennes (Nord)

Juin 2021 /
Université Paris – Nanterre (IDF)

Décembre 2021 /
École de musique d’Annezin (Nord)

Février - Mars 2022 /
Théâtre à Durée Indéterminée à Paris (XXème)

Juillet 2022 / 
La Chapêlmêle à Alençon

MAQUETTES
Juin 2021 /
Université de Nanterre (IDF)

Mars 2022 /
Théâtre à Durée Indéterminée à Paris (XXème)
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ÉquiPe

J e a n n e  D u r a  –  C o m é D i e n n e

 Jeanne commence par la danse classique avant de se former au jeu en devenant, très 
tôt, élève comédienne de la compagnie de l'Astrolabe à Montpellier. En 2016, elle intègre l'école 
du Jeu de Delphine Eliet à Paris, puis l'école Premier Acte à Villeurbanne en 2018. Après une 
classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon à Paris, elle suit le master dramaturgie à l'ENS de 
Lyon. Elle met en scène Chut (2018) puis Suzy Storck (2020) de Magali Mougel au théâtre Kantor 
à Lyon et participe à la création du Prince du Monde de Julien Ticot et de Une Chienne de Mona 
Taïbi en tant que dramaturge. Elle est actuellement élève en cycle 2 de l'école du Jeu à Paris. 

t h é o  o l i v e i r a - m a C h a D o  –  C o m é D i e n

 Après avoir commencé le théâtre au Phénix à Valenciennes, Théo obtient une licence d'arts 
de la scène à Lille et le diplôme du CEPIT au Conservatoire de Tourcoing en juin 2019. En tant que 
comédien, il participe aux spectacles Trigger of Happiness de João Galante (2017) et Loss de Noémie 
Ksicova (2020). Il suit une formation de circassien auprès de Juan Manuel Cisneros au centre régional 
des arts du cirque à Lomme. Ce qu'il aime au théâtre, c'est être au plateau entouré de personnes en 
qui il a entièrement confiance. Une fois cette condition requise, le travail n'est que loisir. 

J u l i e n  v a s s e l i n  –  C o m é D i e n

 Julien obtient une licence en Arts de la scène à l'université de Lille en 2018. Il y 
rencontre Anne-Frédérique Bourget, metteure en scène de la Cie MSKT, qui lui permettra de 
réaliser un service civique dans sa compagnie de théâtre. En se formant directement auprès 
de professionnels, il comprend que pour faire théâtre au mieux, il faut étudier chacun des 
rouages qui le constituent, notamment le jeu d'acteur. Il entre ainsi en Classe Préparatoire à 
l'Enseignement Professionnel au conservatoire de Tourcoing en 2020. En septembre 2021, il 
intègre le cursus Jeu et Mise en scène de l’INSAS à Bruxelles. 

m o n a  t a ï b i  –  m e t t e u s e  e n  s C è n e

 Après une classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon à Paris, Mona obtient 
une licence d'arts de la scène à l'université de Lille 3 en juin 2018. En parallèle, elle suit 
le cursus d'élève comédienne du conservatoire de Tourcoing jusqu'en classe de CEPI. 
Elle monte Une Chienne de Wajdi Mouawad en 2018 puis fonde la compagnie Devant Nous en 
2019 et met en scène Fratrie de Marc-Antoine Cyr. Elle est diplômée d’un Master 2 de Mise en 
scène et Dramaturgie à l’université de Nanterre en juin 2021. 
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