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Résumé

J’ai choisi de raconter une histoire d’amour, une
histoire
de
retrouvailles
avec
toutes
ses
déambulations. L’amour nous concernent toutes et tous.

Une femme retrouve par hasard l’amant flamboyant de ses 30
ans. Aujourd’hui 50 ans tous les deux, cheveux blancs,
familles construites et abdominaux anéantis ! Une vie déjà
écoulée pour chacun. Faille dans le temps. Et la réalité,
c’est quoi la réalité ?

Une histoire à la fois banale, nombreux sont ceux et
celles qui ont vécu ou vivront cette re-rencontre et
extraordinaire car nous sommes tous des filtres
uniques.
C’est quoi une histoire d’Amour ?
Est-ce que ce n’est pas toujours du cinéma ?

Texte lauréat de l’aide à l ’écriture de l’association
Beaumarchais-SACD, sélectionné par le Comité de lecture de la
Huchette, édité chez Koinè.
Lectures publiques: Sacd, Théâtre de la Huchette, Librairie
Marivaux Paris, Librairie du Théâtre du Rond Point, Théâtre de
l’Oulle Avignon, Conservatoire d’Avignon, Médiathèque de la
Tremblade, Médiathèque de Montguyon, Salon du livre de
Chabanais.
Ma Palme d’Or, projet bénéficiaire du programme Adami
Déclencheur, de l’aide à la production de l’association
Beaumarchais-SACD, a été développé dans le cadre de l’EMS
Barouf, avec le soutien technique de la Comédie PoitouCharentes-Centre Dramatique National, de la Compagnie RL et de
la Maison des Arts de Brioux sur Boutonne.
Création prévue en 2021/2022.
Résidences de création: du 2 au 9 Juillet 2020 à la Comédie
Poitou-Charentes, autres résidences en cours.
Extraits
audio
https://soundcloud.com/christian-bach424632253/ma_palme_d_or_de_veronique_viel

Comme en caméra subjective, nous sommes en permanence
dans la tête de cette femme, l’homme qu’elle retrouve
ne peut parler qu’à travers elle. Elle est le filtre.
Je me suis servie des moyens du cinéma, flash back,
angles de vue et j’ai utilisé certains titres de films
connus de tous pour évoquer une situation ou une
émotion.
L’Amour
est-il
une
hydre
qui
se
perpétuellement ?
Combien d’Amours possibles y a t-il en
L’Amour entre deux corps c’est quoi ?

renouvelle
nous

?

Et

Partir de l’intime, cette bulle d’où naît notre
relation à l’autre et au monde, raconter et découvrir
des échos dans les histoires de chacun.
Véronique Viel

Note d’intention de mise en scène
Ce récit, poétique, rythmé et plein d’humour est celui d’une femme aux multiples facettes qui, au fil du spectacle, s’expose et se dévoile
tout à la fois avec candeur et dérision. Elle s’adresse directement au public et nous embarque dans le tourbillon de son histoire, se
souvient, reconstitue des épisodes marquants de sa vie, converse avec Louis -l’amant retrouvé-, revient au public, nous donne à voir les
différents lieux de l’action. Présent et passé s’entremêlent, l’imaginaire est en action.
En suivant au plus près
Le cinéma est en effet
méandres de sa pensée.
décor. Elle se fait son

l’intimité de cette femme et les glissements de temporalité, la mise en scène s’inspirera du cinéma.
présent dans le texte. La femme cite de nombreux films qui nourrissent son imaginaire, mais surtout zoome sur les
Comme une caméra subjective, elle alterne plans-séquence et gros plans, joue les flash-back, et plante son propre
cinéma.

Dès l’entrée du public, l’actrice/narratrice est au plateau. Elle installe les quelques éléments scéniques du spectacle : un projecteur de
cinéma sur pied, deux chaises, une enceinte de salon, une échelle, un micro et quelques accessoires et éléments de costumes.
Notre héroïne se fait son cinéma, elle va donc agir sur le son et les lumières en direct du plateau pour envoyer sa BO et/ou cadrer ses
scènes. Et parfois c’est la musique et la lumière qui prendront le pouvoir et la mèneront dans la narration.
Le son a une place primordiale. A la fois cadre et levier de notre imaginaire, il créera les ambiances et nous fera voyager à travers les
lieux. Une musique originale sera composée par François Peyrony comme si il s’agissait de cinéma : la musique de Ma Palme d’or. Une
composition qui, tout en gardant sa singularité marquera des clins d’œil aux films cités.
Pour la scénographie, la longue échelle et les chaises sont des espaces de jeu qui contribueront à créer un univers mental et poétique, en
rupture avec des séquences plus réalistes.
L’échelle – comme sortie du sol, et s’élevant vers le ciel – de nombreuses fois citée dans le texte - évoque selon l’éclairage, le rêve,
les fantasmes, et aussi une forme de mesure. Mesure du désir, et du temps qui échappe. Cette échelle disposera d’un éclairage propre (Led)
permettant de créer des cadres avec les barreaux et de de lui donner une forme de vie.
Les chaises inscrivent les rencontres avec Louis (dans un appartement ou au restaurant). Selon leurs dispositions sur le plateau, elles
marquent l’absence, le grand vide qui sépare les amants ou au contraire leur proximité.
Ainsi, ce personnage, profond, grave et léger, à la fois «en dedans» et «en dehors», de sa propre histoire, telle l’héroïne du film La Rose
pourpre du Caire de Woody Allen, nous propulse dans un monde où fiction et réalité s’entrechoquent et cristallisent plusieurs formes de
jeu. Récit à suspens, comédie ?
Cette femme dans son cheminement intérieur, en quête de «l’autre», s’adresse à tous.

Cécile Cotté

Note du compositeur créateur sonore
Le texte « Ma Palme d’Or », écrit et interprété par Véronique Viel, est un espace de création privilégié pour la musique et le son.
Le spectateur plonge dans l’univers mental de l’actrice/narratrice évoquant le souvenir d’une rencontre amoureuse.
Le « présent » de la performance théâtrale, de l’adresse au spectateur, se mêle avec le « passé » du récit, et l’immatérialité de la
musique et/ou des sons — qu’ils soient réalistes ou non — se fond avec la matérialité de la voix et de la présence physique, vivante, de
la comédienne.
Pour que ce voyage dans l’espace et le temps s’effectue, l’univers sonore est une des clefs qui ouvre les portes de l’imaginaire.
Le bruitage a le pouvoir de recréer des espaces, des présences, en construisant un décor virtuel aussi réaliste qu’immatériel.
La musique peut, elle, avoir plusieurs fonctions : elle peut être un élément de décor, de reconstitution — comme par exemple le piano du
bar d’un hôtel —, mais elle peut aller plus profondément dans l’inconscient, en rendant presque audible des pensées, des sentiments ; ces
deux modes de fonctionnement peuvent évidemment s’enchaîner, voire s'interpénétrer, et ce mouvement de flux et de reflux est
particulièrement adapté à « Ma Palme d’Or ».
Enfin, l’univers du cinéma, qui baignera autant le récit que la mise en scène, permettra à la musique de jouer sur le mode de la
référence, appel à la culture filmique du spectateur, par le biais de citations emblématiques de musiques de film du répertoire. La
musique pourra aussi jouer avec les codes particuliers à la musique de film, codes qui ne sont pas nécessairement ceux de la musique de
théâtre. Par exemple, autant il est commun au cinéma d’accompagner toute la durée d’une scène par de la musique, pour en surligner par
exemple le rythme, autant c’est un type de narration sonore qui est peu utilisé au théâtre, surtout si la musique n’est pas interprétée
en direct.
François Peyrony

L’Equipe artistique

VÉRONIQUE VIEL

CÉCILE COTTÉ

Autrice,
metteuse
en
scène,
actrice
et
co-directrice
artistique de la compagnie LBV. Elle a écrit plusieurs
spectacles musicaux jeune public joués plus de 300 fois entre
l’Ile de France et la Nouvelle Aquitaine,
et un spectacle
musical tout public Les Femmes et les enfants d’abord (soutenu
parl’ Association Beaumarchais-Sacd, Spédidam, Adami, Région
Poitou-Charentes, La Palène à Rouillac). Ma Palme d’Or est
lauréat
de
l’aide
à
l’écriture
Beaumarchais-Sacd
et
bénéficiaire du programme Adami déclencheur.
Actrice, elle a travaillé, entre autres, avec Mehmet Ulusoy
pour Le Pilier de Yachar Kemal (Théâtre de la Colline), Pierre
Trapet pour La Claque de ma vie (Théâtre d’Edgar) et Carnets
de Justice (Rencontres de la cartoucherie), Daniel Royan pour
Andromaque et Britannicus (Théâtre de Saint Maur et tournées),
Eric Civanyan pour Retour à la maison de Bob Martet (La
Pépinière Opéra), Jacques Décombe pour La Valse des Pingouins
de Patrick Haudecoeur (Théâtre des Nouveautés, nomination
Molière 2007 spectacle musical), Didier Caron pour Le Jardin
d’Alphonse (Théâtre Michel). Elle est actrice et autrice pour
Co-Théâtre (théâtre forum) sur des sujets divers comme le
handicap, la laïcité, etc. Elle tourne régulièrement pour le
cinéma et la télévision et dernièrement dans la série Nina
pour France 2.

Formée à l’Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq. Metteuse
en scène, actrice et autrice, Cécile a créé la Compagnie io. Elle a
mis en scène une douzaine de spectacles dont : Corps et voix,
paroles rhizome de Koulsy Lamko, spectacle sur le génocide rwandais
(tournée en Europe/ Théâtre de Lille, festival des francophonies à
Limoges et festivals en Allemagne) Bestiola, spectacle sonore
pictural et musical d’après les souvenirs entomologiques de JeanHenri Fabre, Poésies en jeux (label Printemps des poètes) en
tournée en France. En 2018-2019 : elle met en scène Bamako-Paris de
Ian Soliane -spectacle soutenu par : ADAMI, DRAC, JTN,
BEAUMARCHAIS-SACD, CNT, ARCADI- joué à l’Anis Gras à Arcueil et au
théâtre de Chelles (tournée en cours), et Histoire de la mouette et
du chat qui lui apprit à voler de Luis Sépulveda, au théâtre de la
Huchette. Dans le cadre de sa collaboration avec New York
University, elle a conçu et mis en scène de nombreux spectacles
(Purgatoire d’après Samuel Beckett, Simone de Beauvoir, Requiem
pour Ionesco, …) joués à Paris à la Cité Universitaire, au théâtre
Adyar, à l’ambassade des Etats-Unis, et repris ensuite à New York.
Actrice, elle a travaillé notamment avec Robert Hossein, Daniel
Mesguich, Jean-Luc Lagarce, Serge Valetti, Robert Cantarella,
Michel Cerda, Philippe Minyana…

http://www.agence-playtime.fr/fiche.php?n=veronique-viel&fid=576
http://www.agence-playtime.fr/fiche.php?n=veronique-viel&fid=589
https://www.labellevoisine.com/

Cécile Cotté est également autrice de cinq pièces et a signé de
nombreuses adaptations pour le théâtre.
https://cecilecotte.fr//

FRANÇOIS PEYRONY

MARIE-HÉLÈNE PINON

Compositeur, arrangeur et interprète, François Peyrony
compose pour des Livres CD dont Paroles d’étoiles pour
lequel il obtient le Grand Prix de l’Académie Charles
Cros en 2004. Il compose pour des comédies musicales
comme Embrassons-nous Folleville par Les Saltimbanques,
Peau d’Âne de Hubert Drac, Les Femmes et des Enfants
d’abord de Véronique Viel. Il compose pour le théâtre
et travaille régulièrement avec Stéphane Hillel, Didier
Long, Agnès Boury, Anne Bourgeois, Eric Civanyan, JeanLuc Revol. Il compose pour le cinéma (L’Art de la Fugue
de Brice Cauvin). Il a également accompagné
de ses
notes une dizaine de courts métrages et composé les
musiques pour Brigitte Comar.
http://francoispeyrony.com/

Marie-Hélène Pinon rencontre Thierry d’Oliveira en 1987,
éclairagiste, qui lui transmet sa passion pour la lumière.
Puis son chemin croise ceux de Christophe Lidon, Panchika
Velez, Vincent Lacoste, Stella Serfati, Norbert Aboudarham
qu’elle accompagnera dès leurs premières mises en scène.
Depuis elle éclaire, de la danse au théâtre, en passant
par le cirque, le théâtre musical, l’opéra. En 2009, elle
a obtenu le Molière de la création lumière pour Le Diable
Rouge d’Antoine Rault, dans une mise en scène de
Christophe Lidon. Récemment elle a travaillé avec Patrick
Haudecoeur sur Silence On Tourne et avec Pierre Guillois
pour Bigre et l’Opéraporno.

Extrait
« Mais si viens y’ a Vincent François Paul et les autres et Catherine bien sûr on est
chez Catherine »
J’ai faim
Et une voix de loin de l’autre côté
« Ah et t’as le bonjour de Louis »
Stop arrêt stop stop
« Viens, je t’envoie le code par sms »
Louis stop arrêt stop
« On est à l’apéro »
« Ah bon d’accord mais faut que je mange quelque chose »
Louis
Louis
Qu’est ce que je fais ?
Un Mac Do vite fait à emporter
Ca fait quoi 20 ans 22 24
Coupons la poire en deux disons 22
22 ans
22 années plutôt les années c’est plus long plus étirées plus remplies
Comment je peux penser à manger ?
Ça fera 22 années et un quart d’heure c’est tout
365 jours multipliés par 3
3x5 15 je pose 5 je retiens 1
3x6 18 et 1 = 19 je pose 9 je retiens 1
3x3 9 et 1= 10
10.9.5 1095
1095 repas par an multiplié par 22
Je le calculerai avec mon portable en faisant la queue au Mc Do parce que là on est plus
à un repas près
Louis que je n’ai pas vu depuis 1095 repas multiplié par 22
Me passe le bonjour
Louis
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