Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 2016
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—Claude Monet, tableaux d’une vie

Famille Hoschedé-Monet. © Coll. Philippe Piguet

Labellisée et subventionnée par le Festival Normandie Impressionniste, la
Compagnie Davaï! a été accueillie pour créer « Claude Monet, tableaux d’une vie »
en résidence pendant dix jours en avril 2016 à L’Etable (Beaumontel, Compagnie
des Petits Champs) et deux jours au Petit Théâtre au Havre.
La première représentation a eu lieu au Musée de Vernon le 30 avril 2016. Le
spectacle sera représenté également au MuMa au Havre, les 3 et 4 septembre
2016.
La compagnie est en contact avec différents lieux afin de mettre en place une
tournée du spectacle en 2016/2017, en particulier dans des lieux ayant un lien
direct avec la vie et l’œuvre de Claude Monet.
e

La Compagnie Davaï ! associe à son projet une classe de 5 du collège MontesquieuSainte Marie au Havre qui travaille en parallèle autour du thème de l’écriture et de
l’impressionnisme avec leur professeur. Les élèves ont assisté à une séance de
répétition et échangé avec l’équipe artistique.
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La compagnie Davaï!

Elle est créée au Havre en 2013 par la comédienne Aurélie Valetoux.
Après une formation classique en France et forte d’une expérience théâtrale de
six ans en Russie, elle fonde dans cette continuité sa compagnie à son retour en
Normandie. Elle regroupe une troupe d’artistes riches d’une même diversité
culturelle, tant au niveau de leurs formations que de leurs expériences
professionnelles.
« Le théâtre comme une invitation au voyage sous toutes ses formes », tel est
l’adage de la compagnie. Aussi les projets franco-russes et plus largement, les
projets interculturels de la compagnie Davaï ! ont-ils pour objectif de faire
voyager les spectateurs et la troupe à travers ses créations. A ce titre, Le Havre,
ville portuaire, représente un port d’attache idéal, situant géographiquement la
compagnie Davaï ! au centre d’un carrefour culturel.
Par son nom russe « Davaï ! », « vas-y » en français, le dynamisme, le
mouvement et l’envie d’aller de l’avant sont placés au cœur du processus
théâtral de la compagnie. C’est également un clin d’œil aux grands maîtres
russes dont les théories privilégient l’action à la parole, le « faire » au « dire »
pour arriver à l’ « être ».
Depuis 2014, la Compagnie Davaï ! a créé et produit deux spectacles :
– Paul et Virginie, lecture musicale, dans le cadre du bicentenaire de la mort de
Bernardin de Saint-Pierre (Maison de l’Armateur au Havre, Satellite Brindeau),
– Passeport rouge (Comédie Tour Eiffel à Paris), Festival Off d’Avignon 2015 au
Théâtre du Grand Pavois, TNT à Nantes en 2016.
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Revue de Presse

——————
LE HAVRE PRESSE
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L’HUMANITE
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LE FIGARO
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L’équipe artistique

Aurélie Valetoux,
comédienne, porteuse du projet

———————
Formée au Conservatoire Régional du
Havre, elle se professionnalise pendant
quatre ans au Conservatoire de théâtre
de Saratov (cours d’Anton Kouznetsov)
puis à l’Académie de théâtre de SaintPétersbourg. Elle aborde les grands
classiques russes et se perfectionne en

chant, danse et musique. Elle travaille encore deux ans comme comédienne en
Russie, jouant en russe des auteurs français comme Maupassant et Sartre. En
parallèle, elle obtient un master de littérature et langue russe à l’Université
d’Etat de Saint-Pétersbourg. De retour à Paris, elle diversifie son répertoire en
travaillant pour plusieurs compagnies de théâtre jeune public, de théâtre
forum et de théâtre contemporain français (« Moi aussi je suis Catherine
Deneuve », Compagnie Têtes d’Orange, « Hôpital Auxilliaire 73 » compagnie
Philippe Eretzian, scène Watteau), tout en suivant des cours de
perfectionnement dirigés par Niels Arestrup et Paul Desveaux.
En 2013, elle crée la Compagnie Davaï ! au Havre. Son premier spectacle, une
lecture musicale de « Paul et Virginie », est joué à la Maison de l’Armateur au
Havre à l’occasion du bicentenaire de la mort de Bernardin de Saint-Pierre. En
parallèle, elle joue un seul en scène « Passeport rouge » mis en scène par Katia
Ogorodnikova à Paris, pièce reprise au Festival Off d’Avignon en juillet 2015.
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Philippe Piquet, auteur

———————
Critique

d’art

et

commissaire

d’expositions indépendant, directeur
artistique de Drawing Now Paris, le
Salon du dessin contemporain, et de
SOON, le Salon de l’œuvre Originale
Numérotée,

chargé

de

la

programmation de la Chapelle de la
Visitation de Thonon-les-Bains (74), Philippe Piguet collabore régulièrement
aux revues L’œil depuis 1985 et (art absolument) depuis 2002. Auteur de
nombreux textes de catalogues pour des artistes tels que Basquiat, César,
Rebeyrolle, Villeglé, Raynaud, Garouste, Cognée, Rousse, Combas..., il enseigne
l’histoire de l’art à l’ICART depuis 1986 et développe une importante activité de
conférences.
Il a notamment publié Monet et Venise, Herscher (1986, réédité en 2008), le
Guide des Lieux de l’art contemporain en France, Adam Biro (1998), Claude
Monet prospectif. Les Nymphéas, une œuvre in situ, L’Echoppe (2010). Auteur
des films Qui commande quoi ? Vingt ans de commande publique en France,
Terra Luna Films (2001) et Marchand d’art, Ernst Beyeler, Bix Films/Freihändler
Filmproduktion (2007), il a réalisé son premier film en 2010, Claude Monet à
Giverny. La maison d’Alice, Bix Films, RMN/France Télévisions.
Il

a

également

effectué

plusieurs

séries

de

lectures

choisies

de

correspondances d’époque « Quelques nouvelles de Giverny, lettres d’Alice et
Claude Monet » à la Fondation Claude Monet à Giverny.
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Eric Da Costa, metteur en scène

—————

Diplômé d’un Premier Prix d’Art dramatique du
Conservatoire Royal de Mons en Belgique, il obtient le
Prix de l’Union des Artistes belges en 1994. Il
s’intéresse à la Commedia Dell’Arte traditionnelle avec
Antonio Fava au Teatro del Vicolo en Italie puis avec
Carlo Boso. Egalement formé aux méthodes russes au
Théâtre Macterckaya de Moscou avec Boris Rabey, il
travaille comme comédien, collaborateur et assistant
d’Anton Kouznetsov pendant près de vingt ans sur des
spectacles comme Babel, Cavalerie Rouge et autres récits, Berendeï, L'Illusion
comique, Le Russe sans douleur – Méthode,

Kachtanka, Graffitis, M. de

Maupassant, Memorandum pour Anna Politkovskaïa, Les Âmes Mortes, Les
Histoires Diaboliques dans des lieux aussi divers que le Théâtre de Corbeil Essonne,
le Festival International de mise en scène : « Théâtre en mai » - Théâtre National
de Bourgogne - Dijon, la MC93, le Festival d’Avignon, le Théâtre de Chelles, le
Centre Dramatique National du Limousin .
Il joue dans de nombreuses pièces en Belgique puis en France à partir de 1996
dans des mises-en-scène d’Anton Kouznetsov, d’Armand Delcampe, de Benno
Besson. Il collabore étroitement avec Milianti au Volcan dès 1999 avec Le tombeau
de Richard G, Les Fausses Confidences (deux ans de tournée), Apéritif et mise en
bouche (joué en appartement au Havre). Il est à l'origine de la collaboration
artistique entre Alain Milianti (Le Volcan Scène Nationale et Anton Kouznetsov)
Théâtre Drama de Saratov. Il a récemment co- mis en scène avec Vera Ermakova
Les Décembristes Saint Pétersbourg 1825, d’après Boris Goller au Centre
Dramatique National du Limousin, joué chez Lev Dodin au Théâtre Maly de SaintPétersbourg en fin de tournée Russe. Au cinéma, il fait de nombreuses apparitions
télévisées et a joué dernièrement dans L’homme de main de Tudal Saunier et
Puppylove de Delphine Lehericey.
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Maxence Mailfort, comédien

—————
Luis Buñuel lui confia le rôle du Sergent
qui raconte ses rêves dans Le Charme
Discret

de

la

Bourgeoisie.

Il

est

partenaire au cinéma d'Elisabeth Taylor
dans The Driver’s Seat de G. P.Griffi, il
incarne ensuite le Bartleby de Melville
dans le film de Maurice Ronet, le héros
de Fugue à Waterloo de René de Obaldia, celui du Loup Cervier de Guy Croussy,
celui du Pont des Soupirs de Michel Viala, le Comte Philippe dans Au Plaisir de Dieu
de Jean d'Ormesson, ainsi que le médecin de Moravagine dans le film tiré de
l'oeuvre de Blaise Cendrars. Au théâtre, il crée le rôle de René Leys de Victor
Segalen, il rencontre Roger Blin, pour la création du Bleu de l’Eau de Vie de Carlos
Semprun au Théâtre de l'Odéon. Il y crée également, dirigé par Stephan Meldegg,
Clara, où est Carla de Luis Campodonico. La Compagnie Renaud-Barrault l'engage
aux côté d'Arielle Dombasle et Pierre Vaneck pour la création au Théâtre du RondPoint de Retour à Florence d'après Henry James mis en scène par Simone
Benmussa. Pour elle, également, au Studio des ChampsElysées, il est L’Ecrivain
dans Le Peintre et ses modèles du même auteur. Au Théâtre de L’Œuvre,
partenaire de Sophie Marceau et Lambert Wilson, il incarne “Le Destin“ dans
Eurydice de Jean Anouilh, sous la direction de Georges Wilson. Au Théâtre Marigny
il se retrouve porte-parole des Libres Pensées de San Antonio de Frédéric Dard, aux
côtés de Bernard Mabille dans la mise en scène de François Bourcier. En 2004, il
crée à Paris, en hommage à Lola Mouloudji, L’Or du Temps ou l’amour des mots
d’amour, mis en scène par Antoine Campo. Histoires d'Hommes de Xavier
Durringer est, pour le Festival d’Avignon Off 2008 et 2009, sa première mise en
scène au Théâtre de La Luna, reprise aux Déchargeurs à Paris en 2009. Avec JeanClaude Drouot, il crée La Valise de Jaurès de Bruno Fuligny. En 2013, dans Du
Temps où je rêvais de mes Amours Enneigées il incarne le prix Nobel de littérature
Yvan Bounine, mis en scène par Liudmila Nekrassov.
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Mathieu Charvot, créateur lumière

—————

Diplômé d’une Licence en arts du
spectacle, suivi d'un Master en Etudes
Théâtrales, il commence son activité
professionnelle à la programmation du
théâtre du Lucernaire à Paris. Il a
ensuite été charge de production au
sein d'En Votre Compagnie, puis de
Polyfolies avec Dominique Dumond,
actuel co-directeur des Bouffes-Parisiens. Voulant se rapprocher de la scène, il
suit la formation de STAFF en 2014/2015 (certifie par le CFPTS de Bagnolet) en
tant que régisseur lumière avec pour intervenants, Frédéric de Rougemont,
Thierry Matthieu. Il effectue deux stages à la Comédie Française puis à l'Odéon.
En parallèle, il réalise la création lumière des spectacles La femme comme
champs de bataille pour la compagnie Bastions Pirates et Passeport rouge pour
la compagnie Davaï ! (Festival Off d’Avignon, juillet 2015). Claude Monet,
tableau d’une vie est donc sa deuxième collaboration avec la compagnie Davaï !
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——— Note d’intention de l’auteur
Lien video : https://youtu.be/T6dtCCJA5vg

Alice Hoschedé© Coll. Philippe Piguet

« Mon seul souci, ma vie, c’est l’Art et vous »
Lettre de Claude Monet à Alice Hoschedé, Fresselines, 28 avril 1889

Tracer le portrait de Claude Monet par sa correspondance pour tenter d’en
saisir l’essence, voilà la tâche que je me suis fixée.
Arrière-petit-fils par alliance de Claude Monet – mon arrière-grand-mère Alice
Hoschedé s’étant mariée avec le peintre – , j’ai eu la chance et l’opportunité de
collecter toute une quantité de lettres familiales, en grande partie inédites. A
leur lecture, proprement fascinante, ainsi qu’à celle de toute la masse
épistolaire qui nous est parvenue, l’idée m’est venue d’en faire l’objet d’une
pièce théâtrale qui permettrait aux spectateurs d’approcher au mieux la
personnalité de l’auteur tant d’Impression, soleil levant que du magistral cycle
des Nymphéas. En même temps qu’il s’agit de restituer l’aventure d’un
créateur hors pair, c’est l’occasion d’en appréhender la dimension humaine.
Chercher à tracer le portrait d’un homme par sa correspondance, c’est accéder,
en même temps qu’à son quotidien, à ses pensées, et surtout interroger ses
13

doutes. Les lettres de Claude Monet nous livrent les moindres de ses émotions:
ses enthousiasmes, ses découragements, son acharnement à peindre, son
impuissance face aux caprices du temps, ses difficultés financières, son
inquiétude pour sa famille, son amour pour Camille puis pour Alice, leurs
incompréhensions réciproques, ses amitiés...
Pourtant la trame dramaturgique de « Claude Monet, tableaux d’une
vie » s’organise autour d’une rencontre ; celle d’Octave, un vieux professeur
devenu aveugle et d’Anna, une jeune étudiante russe, ayant décidé de
consacrer sa thèse au grand peintre impressionniste. En découle entre eux un
échange et une réflexion sur ce qu’est être artiste, de ce que cela implique
dans sa vie sociale et familiale, quelle que soit l’époque. Comme Monet dans
ses peintures et dans ses lettres, ils se livrent pour défendre leur point de vue
et se dessinent eux-mêmes.
Ils comprennent que la vie et l’œuvre de Claude Monet sont indissociablement
liés ; se reflétant l’un l’autre, s’expliquant l’un par l’autre, se nourrissant l’un de
l’autre. Ils saisissent alors ce qui occupait l’esprit du peintre et ce dont il nous
parle à travers ses toiles : de la complexité et de la beauté de la vie dans toutes
ses nuances, de la difficulté à saisir un moment heureux ou triste, de
l’impossibilité de le fixer, le temps nous échappant perpétuellement... Sauf,
peut-être, lorsque nous regardons l’une des toiles de Monet et que nous nous
engouffrons dans sa profondeur.

Philippe Piguet
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Note de mise en scène
Lien video :
https://youtu.be/YreqGEpIJec

Claude Monet,
Autoportrait à la surface du bassin
aux nymphéas, Giverny, vers 1905.
© Coll. Philippe Piguet

Porter sur scène une pièce traitant de l’œuvre, de la vie, du génie de Claude
Monet ne peut se cantonner à une exposition didactique de faits historiques.
Afin d’éviter cet écueil, j’ai choisi d’orienter mon travail sur Octave et Anna,
renforçant leur traits de caractères, leur force, leur mystère.
Particulièrement sensible à la rencontre des deux personnages venant d’univers
différents, mûs par des intentions opposées, la réflexion autour du peintre m’est
finalement apparue comme le prétexte du croisement de ces deux destins. Les
spectateurs doivent pouvoir suivre pas à pas le cheminent tant émotionnel
qu’intellectuel des deux personnages à la recherche d’une « vérité » sur Monet,
cette quête les menant inéluctablement à leur propre « vérité ».
Dans cette même volonté, j’ai choisi de situer l’action principale dans le bureau
d’Octave ; un simple cabinet de travail : un bureau, deux chaises, des archives,
un paravent, pouvant se transformer en un lieu plus onirique grâce à la
lumière. Un plein feu rend ce lieu vivant et réaliste, l’utilisation de ponctuels
nous emmène dans l’intimité de chaque personnage ou encore transforme le
cadre de la porte en tableau, lorsque l’action se situe au Musée Marmottan
15

devant Impression soleil levant ou au Musée d’Orsay, face à Camille sur son lit
de mort.
Le rythme du spectacle repose sur une succession de courts tableaux de vie des
personnages, apparaissant comme des instantanés. L’utilisation d’une bande
sonore permet de suggérer les ellipses temporelles les séparant. De même,
l’utilisation du morceau de F. Schubert accompagne les personnages lorsqu’ils
échappent à leur quotidien grâce à leur échange autour de la peinture,
accédant à un monde sensoriel et émotionnel.
A la lecture de Claude Monet, tableaux d’une vie j’ai été frappé de l’actualité
des problématiques qui s’en dégagent, tant au niveau individuel que sociétal.
Je me suis attaché à faire entendre la portée contemporaine de ce texte, en le
mettant au plus proche en résonance avec les chemins de vie des deux
personnages, car c’est un enrichissement pour nous que d’observer le destin
de nos génies à la loupe et de mesurer l’humanité qui s’en dégage.
Eric Da Costa
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————————

Extrait

Tableau 2 - au Musée Marmottan Monet devant Impression soleil levant
(…)Octave - Ce n’est tout de même pas Impression, soleil levant ?
Anna - Si, si, c’est ça !
Octave - Pourquoi m’avoir conduit devant ce tableau connu de tout le monde et qui
n’est guère mystérieux ?
Anna - Je voudrais justement que vous m’expliquiez pourquoi ce tableau est
considéré comme un chef-d’œuvre.
Octave - Enfin, quand même, vous n’ignorez pas que c’est lui qui est à l’origine de
l’appellation du mouvement impressionniste quand Monet l’a exposé en 1874.
Anna - Évidemment, non ! Mais cela suffit-il à le considérer comme tel ? Certes,
c’est un bon tableau mais Monet en a fait de bien plus forts.
Octave - Il est surtout singulier. Regardez bien comment tout y est mêlé, l’eau, le
ciel, le port du Havre. Voyez comme le motif déborde les limites mêmes du tableau.
(Il le décrit comme s’il le voyait.)

Observez bien comment Monet pose la peinture sur sa toile : c’est comme s’il
peignait directement avec les tubes de couleurs. En fait, Monet cherche à capter
l’instant qui passe.
Anna - Il paraît qu’il y a des spécialistes qui ont fait toute une enquête pour affirmer
qu’il a été peint un certain matin de novembre 1872, vers 7 heures. Ce n’est pas ça
qui en fait un chef-d’œuvre !
Octave - Mais regardez donc les reflets du soleil dans l’eau, ceux de la barque, la
simplification formelle des silhouettes et du paysage. Tout est traduit à la lisière
d’une abstraction.
Anna - Mais ça n’a rien d’abstrait, en fait.
Octave - Vous avez raison parce que l’époque n’y était pas prête mais l’originalité de
Monet est de nous plonger au cœur même de la peinture.
Anna - Comme il le fera de manière plus radicale par la suite avec ses Nymphéas ?
Octave - Exactement. Enfin, vous y venez !
Anna - C’est que vos explications sont convaincantes, cher Professeur. J’aimerais
vous entendre parler encore d’autres tableaux…
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=p0gja2ILogU&feature=youtu.be
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Fiche technique

——————
Durée : 50 minutes

Espace de jeu minimum :
Ouverture : 5 m / profondeur : 4 m / hauteur : 2,80 m
Décor (fourni par la compagnie) :
1 à 2 paravents de 2 m de hauteur x 1 m de largeur (selon l’espace de jeu
disponible)
1 cadre de porte sur roulettes de 2 m de hauteur x 1 m de largeur
1 bureau
1 lampe de bureau
1 fauteuil et 1 tabouret
1 chaise
1 malle
Une quinzaine de boites d'archives
Une dizaine de toiles
Divers journaux et accessoires
Matériel lumière (fourni par la compagnie) :
8 demies séries de rampes dichroïques T8
1 Par 56
2 pieds de projecteurs
2 gradateurs OXO alimenté en 16A monophasé
Régie lumière avec logiciel D-light, boîtier Enttec,
Quelques prolongateurs électriques, DMX
Son (fourni par la compagnie) :
1 platine CD Pioneer
1 table de mixage Pioneer
2 enceintes actives de 75W chacune.
Ce système convient pour de petites salles à petite jauge (45 personnes
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maximum) pour une diffusion depuis la régie. Pour une jauge plus importante
ou pour une diffusion en façade, l'organisateur devra fournir un système en
conséquence, à convenir avec le régisseur.
A prévoir par l'organisateur :
La disponibilité de 3 prises de courant 16A séparées électriquement (ayant
chacune leur disjoncteur), et leur accessibilité. Prévoir enrouleur électrique si
besoin.
L'organisateur devra prévoir quelques rallonges électriques supplémentaires,
ainsi que 2 doublettes et 2 blocs de 5 multiprises type multiprises domestiques,
1 grande table pour la régie.
Prévoir un catering (café, thé, eau, jus de fruits, fruits secs et quelques gâteaux,
bio de préférence)
L'espace de jeu devra être disponible et propre au moins 5 h avant le début de
la représentation et 2 h après la représentation pour le démontage.
Prévoir un technicien d'accueil connaissant bien les lieux pour le bon
déroulement du montage et donc de la représentation.

Pour tout renseignement,
merci de contacter directement le régisseur de la compagnie :
Mathieu CHARVOT
06 95 87 82 55
mat.charvot@gmail.com
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Fiche du spectacle

——————
Titre : Claude Monet, tableaux d’une vie
Auteur : Philippe Piguet
Metteur en scène : Eric Da Costa

Distribution : Maxence Mailfort, Aurélie Valetoux
Résumé de la pièce :
Claude Monet, tableaux d’une vie est une rencontre, celle d’Octave, vieux
professeur devenu aveugle et d’Anna, jeune étudiante russe. Rien ne semble
les lier, si ce n’est leur intérêt passionné pour Claude Monet. Et pourtant, à
travers leurs échanges autour du peintre, se tisse entre eux une véritable
complicité autour de vérités cachées.
Régisseur : Mathieu Charvot
Durée : 50 minutes
Siret : 79167184500018
Licence : 2-1068348
Numéro d’objet : 157Z74125995
Prix de cession : 2500 euros
Public visé : Tout public
Lieux envisagés : Musées, salle de conférences, bibliothèques, médiathèques
Musiques utilisées : Franz Schubert - String Quintet In C Major, D. 956 Adagio,
Akashic Records - Old Movie Ragtime Piano, The Andrews Sisters - In the mood
Action culturelles proposées : répétitions publiques, rencontres et débats
après les représentations
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———— Contacts et remerciements

Compagnie Davaï !
07.86.10.93.19
compagniedavai@yahoo.fr
www.compagniedavai.com
Chargé de production :
Laury André
06.60.78.13.27
compagniedavai.lauryandre@gmail.com

Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 2016
Avec le soutien de L’ETABLE,
- Compagnie des Petits Champs, résidences de création –
Remerciements à Philippe Marin pour sa générosité
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