
DOSSIER DE PRESSE



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, merci de nous contacter directement. Nous pouvons 
également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le 
mieux. 

DOSSIER DE PRESSE 

Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la 
presse, nos cordiales salutations.

Obtenez également des photos sur demande à l’adresse suivante : cvoron@lepetittheatre.ch

RETROUVEZ DES EXTRAITS DU SPECTACLE SUR : 
http://www.dailymotion.com/video/x80zzi_le-bleu-de-madeleine-et-les-autres_creation?start=34

Pour toute information complémentaire :  
Claire Voron - presse et communication

cvoron@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

POINT PRESSE



LE SPECTACLE EN QUELQUES MOTS
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Avant de se mettre au travail dans leur atelier, deux artistes peintres écoutent la radio, 
sifflotent et sortent un à un leurs outils. Madeleine, prise dans ses pensées, part en quête 
des couleurs familières et s’interroge : Quel est le plus beau bleu ? Quel est le nom du rouge 
préféré de mon petit frère ? Comment fait-on le jaune ?

Aidée de sa complice en peinture fraîche, Madeleine cherche des réponses. Pour les 
trouver, elles essaient et tâtonnent, l’une par les mots et les propositions, l’autre par 
le pinceau et le geste, à coup de matières colorées de bleu, de rouge et de jaune... 
Finalement, c’est dans les tableaux d’Yves Klein, de Claude Monet et de Vermeer qu’elles 
trouveront les réponses avant d’entrer dans la danse…

Le bleu de Madeleine et les autres est un théâtre de peinture fraîche en constante évolution 
plastique. Les couleurs éclatent, éclaboussent, habillent et maculent les deux interprètes : 
Anne-Marie Marques et Jeanne Ben-Hammo. C’est aussi un spectacle des premières 
impressions littéraires : les mots d’Anne Luthaud racontent le cheminement intime et 
introspectif d’une petite fille en quête de sens… A l’aide d’une caméra manipulée à vue 
qui filme souvent de près, la scène devient tour à tour l’atelier du peintre, une chambre 
d’écoute, un espace de tous les possibles, une toile sur laquelle sont projetées sans cesse 
des couleurs éclatantes. Le bleu de Madeleine, ballet d’écriture et de peinture est en 
constante métamorphose : on y crée, ajoute, brosse, enlève, efface, dilue…

Anne-Marie Marques crée ainsi une fantaisie lumineuse, joyeuse et spontanée qui donne 
envie de se précipiter sur ses pinceaux et tubes de couleurs… Elle montre aussi ce que l’on 
ne voit plus quand on regarde une peinture.

Un spectacle nominé aux Molières 2007 dans la catégorie jeune public.
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INTENTIONS

«Il s’agissait de construire une sorte de ballet entre le texte et la peinture. Que ces deux-là 
s’embrassent et s’étreignent comme deux corps qui roulent sur eux-mêmes. Qu’on ne sache 
plus, au fond, quelle est celle des deux qui mène la danse, de l’écriture ou de la peinture. 
Non pas pour nous perdre, mais pour tenter de créer au plus juste une résonnance entre les 
deux, comme si les mots allaient trouver leur geste et leur couleur, la peinture ses mots. Si 
tant est que l’on puisse les trouver.

L’occasion était trop belle, j’allais enfin réaliser ce que je n’osais faire : peindre. J’ai alors, 
délibérément utilisé le corps du peintre - en l’occurrence, la peintre – comme un pinceau au 
bout de ma main, me servant d’elle comme d’un outil précieux pour dire.

Peu à peu, au cours du travail, il est apparu que la couleur et la matière de la peinture 
étaient, finalement, ce qui pouvait donner, ou redonner vie aux corps. Et que, peut-être, le 
seul moyen de tenir debout, d’être en mouvement résidait dans le fait de faire pénétrer en 
nous cette couleur, s’en enduire, s’y frotter. Ainsi, privilégiant l’endroit du ventre et des mains 
où tout pourrait commencer - au regard de l’enfant à naître dans le ventre de sa mère et des 
mains qui l’aident à en sortir.  

D’une autre façon, on pourrait parler d’une métaphore des émotions qui nous traversent, 
nous malmènent, font de nous des vivants. La couleur en nous et autour de nous, comme 
un grand champ de bataille qui nous raconte.»

Par Anne-Marie Marques
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«La caméra et les gros plans qui transforment, qui cadrent ce que je fais, ce que je vois 
sur mon support, ne donnent à voir qu’une partie. Ici, la caméra détermine le cadre, l’écran 
devient la toile et créé ainsi une distance entre moi et ce que je réalise.

Les demandes d’Anne-Marie Marques ont provoqué une composition en constante 
construction (ajouter, enlever, effacer, diluer, déplacer la caméra) qui crée comme un 
tableau fragmenté (différent d’une toile achevée) et montre ce que l’on ne voit plus quand 
on regarde une peinture.

L’enchaînement de mes actes, de mes traits, de mes gestes, le mouvement des outils, leur 
rythme ont tracés une écriture en parallèle à celle de l’auteur, Anne Luthaud, en inscrivant 
sur l’écran une écriture à deux voix (ou quatre mains) où les couleurs trouvent leurs 
sonorités.

La contrainte de répétitions du même geste, du même trait avec le même pinceau, la même 
couleur m’ont obligée à une extrême précision. Si j’ai pu trouver ma liberté dans cette 
contrainte, c’est que celle-ci m’a permis de n’être que dans un geste musical.» 

Jeanne Ben-Hammo

«Pour moi, Le bleu de Madeleine et les autres c’est dire, avec une couleur, le monde 
autour – ce qu’on regarde, ce qu’on y prend et ce qu’on en fait ; comment les couleurs 
du quotidien fabriquent des images et des histoires – que l’on cherche et que l’on trouve 
finalement dans la toile fabriquée d’un peintre. J’ai aimé donner ce texte à Anne-Marie 
Marques : je savais qu’elle creuserait les mots, leur offrirait de nouvelles images, une autre 
existence.» 

Anne Luthaud

Ce qu’en dit l’auteur

Du point de vue de celle qui peint...
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LES ARROSOIRS (COMPAGNIE)

La compagnie a été fondée en 2002 et est dirigée par Anne-Marie Marques, metteure en 
scène, comédienne et auteure. 

Son goût pour la littérature et l’écriture contemporaine l’amène à se rapprocher d’auteurs 
contemporains. Sa sensibilité pour l’image filmée ou peinte la conduisent auprès d’artistes 
ayant des sensibilités proches des siennes. Ses dernières créations s’appuient à la fois 
sur l’écriture, avec des commandes de textes inédits, ainsi que sur la présence d’images 
réalisées et tournées en direct sur le plateau.

Anne-Marie Marques évoque la possibilité d’un théâtre-cinéma où les mots et les arts 
visuels fabriquent un langage multiple et dans lequel la voix et le corps des acteurs ont des 
rôles d’accompagnants. Peintre, musicien, réalisateur, comédien, régisseur peuvent être 
présents sur la scène comme autant de voix possibles pour inventer un théâtre du pas de 
côté.
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BIOGRAPHIES

Anne-Marie Marques a créé onze spectacles depuis une douzaine 
d’années dont certains en tant qu’auteure. En 2007 elle est nominée 
au titre du Molière jeune public pour sa mise en scène du spectacle 
Le Bleu de Madeleine et les autres avec un texte d’Anne Luthaud.

Depuis 2005 elle travaille régulièrement avec Jeanne Ben-Hammo, 
Anne Luthaud  et Nicolas Droin, réalisateur. Tous trois sont artistes 
associés aux arrosoirs(compagnie). Elle a sollicité à plusieurs 
reprises la chorégraphe Martine Pisani pour porter un regard sur 
certaines de ses créations ainsi que Philippe Raulet, auteur et 
dramaturge qui fût artiste associé à la compagnie.

Les recherches et les créations d’Anne-Marie Marques interrogent toujours le rapport intime 
que nous entretenons avec nos pensées, nos émotions, comment celles-ci fabriquent nos 
sensations et nos états intérieurs. Sa direction d’acteur s’appuie sur une interprétation 
sobre tant des textes que du jeu des corps, laissant penser parfois que les comédiens 
ne « jouent » pas. Les voix sont en général sonorisées pour permettre une plus grande 
proximité, comme au cinéma.

Comme au cinéma encore, l’usage (souvent) d’une ou deux caméras sur le plateau, 
manipulées par les comédiens, permet de donner des contre champs et des gros plans par 
la diffusion simultanée du film. La mise en scène est alors construite sur un va-et-vient du 
regard entre le jeu du plateau et ce que donne à voir la caméra. Celle-ci permet également 
d’introduire comme éléments narratifs et dramaturgiques des objets (figurines, sculptures, 
textes imprimés, peintures se réalisant en directs, tableaux etc.). 

Ses créations pluridisciplinaires ne s’inscrivent pas dans une simple recherche formelle. 
C’est toujours le propos du projet qui justifie et détermine la présence ou non d’autres 
disciplines afin d’en servir le sens.

Anne-Marie Marques
Metteure en scène, comédienne, auteure pour la scène
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Anne Luthaud
Auteure

Anne Luthaud vit à Paris. Elle a participé à la création de la Fémis 
avant d’en devenir directrice des études, puis travaillé dans 
l’édition et dirigé une revue de cinéma, Cinémas croisés.

Elle est l’auteure de romans publiés aux Éditions Verticales : 
Comme un mensonge, 2009, Blanc, 2006, Garder, 2002 (Prix de 
l’INFL, 2002; Prix de l’ENS Cachan, 2003), d’un court récit Le jour, 
Marin, fait mal aux yeux (Inventaire/Invention, 2007), d’un album 
pour enfants, Le Bleu de Madeleine (Gautier Languereau, 2007). 

Elle écrit aussi pour le théâtre : Le bleu de Madeleine et les autres (nominé aux Molières 
Jeune Public 2007), Les clés, la grand-mère et la haine... mis en scène par Anne-Marie 
Marques, Les fenêtres, ainsi que des fictions pour France Culture. 

Elle mène des résidences (notamment avec le Centre Régional du Livre de Franche-Comté, 
le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, l’Académie Fratellini...) et intervient dans l’espace 
urbain (Bordeaux, Paris, Toulouse...) et muséographique.

Jeanne Ben Hammo a poursuivi des études de théâtre tout en se 
consacrant à la peinture. Elle  rencontre Anne-Marie Marques en 
2000. Se tisse alors une forte complicité esthétique et intellectuelle 
entre elles deux, les conduisant à jouer ensemble dans sept des 
créations d’Anne-Marie Marques. 

Elle participe au plus près du processus de création de la 
compagnie, réalisant des objets, figurines, dessins, décors 
miniatures ou toutes autres fabrications plastiques nécessaires 
aux créations.

Par ailleurs, elle participe en tant qu’assistante ou comédienne aux films de Nicolas Droin et 
ceux de Marie Cogné.

Jeanne Ben Hammo
Peintre
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DISTRIBUTION

infos pratiques
LE BLEU DE MADELEINE ET LES AUTRES
Du 9 au 13 octobre 2013 
Tout public dès 6 ans 
Durée: 1 heure

Accueil : Les arrosoirs (compagnie)

 
Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
Billets à CHF 15.-

Mercredi 17h
Samedi 14h et 17h
Dimanche 14h et 17h

Scolaires

mardi 8 octobre 14h
vendredi 11 octobre 14h

Texte Anne Luthaud
Conception, mise en scène et jeu Anne-Marie Marques
Peinture et jeu Jeanne Ben-Hammo
Scénographie, lumières et accessoires les arrosoirs(compagnie)
Costumes Denise Charvet
Arrangements sonores Alexandre Deschamps

Musiques 
Mozart, «Laudamus te» (allegro aperto), Grande messe en Ut mineur, K427 Herbert Von 
Karajan, Polydor, 1982
Warsaw Village Band «In the forest», album Uprooting, Jaro, 2004
Mich Gerber «Lament», album the Endless string, EMI Music Suisse, 2002

Les œuvres picturales citées au cours des trois récits sont les suivantes :
Monochrome IKB 3 de Yves Klein
Les coquelicots de Claude Monet
La vue de Delft de Vermeer (et son petit pan de mur jaune longuement évoqué par Marcel 
Proust)

Production Les arrosoirs (compagnie) 
Site internet de la Cie  www.lesarrosoirscompagnie.blog4ever.com
Soutiens  L’Arche, Scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse, Scène jeune public 
du Doubs.


