Conférence
rêvée
Une performance de Marie-Sophie Mortelle

La recette du bonheur
existe. Elle l’a
inventée.

Avec Charlotte Castellat
Regards de Morgane Nagir et Florian Pantallarisch
Création lumière et régie de Edith Richard

Solo Mégalomane et Performatif
A partir de 12 ans
Durée : 55min

Equipe
Ecriture / Jeu : Charlotte Castellat
Regards : Morgane Nagir, Florian Pantallarisch
Création lumière / Régisseuse : Edith Richard
Décor : Jean Castellat
Administration : Cie L’avis Mortel

Contacts
Charlotte Castellat : 06 66 99 16 61 / chacastellat@gmail.com

Soutiens
Le théâtre Jules Julien, l’Espace Bonnefoy, le Théâtre du Pont Neuf, le
Centre Culturel de Lalande et la Compagnie 13.7
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A l’heure où la notion d’ effondrement est
devenue familière à bon nombre d’entre nous, je
veux nous emmener dans un univers joyeusement
sensible, absurdement logique et un brin
philosophique, pour parler de Deuil.
Je suis fascinée par l’introspection qu’ils
engendrent, les émotions qu’ils déclenchent et la
solitude et l’impuissance face auxquelles ils nous
mettent - éternelles piqûres de rappel de notre
condition humaine.
Et si cette plongée dans nos côtés obscurs
pouvait être salvatrice ? S’il nous fallait nous
confronter à l’idée de fin pour reprendre courage ?

Pour traiter ce sujet quelque peu tabou, la
forme de la conférence s’est imposée ; une
vraie/fausse conférence dans laquelle je me suis
amusée avec sérieux et autodérision, à disséquer les
affects et jouer avec les codes.

J’y ai mêlé théâtre, musique, danse et
performance, pour (r)échauffer les sens, partager
les silences, déjouer les émotions, rire de la
dépression, penser joyeusement.
Cette aventure de plateau est la quête d’un
être fêlé, sa quête d’un bonheur désespéré ; une
invitation à la réconciliation des êtres avec
eux/elles-mêmes et avec leurs semblables ; une ode
à la joie et à la résilience.
C’est mon acte de résistance, écrit avec ces
mots de Robert Filliou au cœur : « l’art est ce qui
rend la vie plus intéressante que l’art.»

Charlotte Castellat

La Conférence
D’Enrichissement
Personnel

« J’ai vu la vérité, j’ai vu et je sais que les hommes peuvent être
beaux et heureux sans perdre le pouvoir de vivre sur la terre ».
Le rêve d’un homme ridicule, Dostoïevski

Marie-Sophie Mortelle vient vous présenter sa
Méthode pour un Deuil et une Métamorphose Absolue,
une recette du bonheur qu’elle a inventé. Sauf
qu’aujourd’hui elle n’a pas l’air dans son état normal.

La tragique névrose de
l’Homme moderne n’est-elle
pas qu’il fuit l’idée de sa
propre fin ?

Portée par la musique de Debussy, cette
conférencière émotive à la citation facile vous
emmène parcourir les phases du deuil : choc, déni,
colère, marchandage, dépression, acceptation,
reconstruction et métamorphose, vous assisterez (ou
l’assisterez ?) à ces expérimentations physiques et
sensibles des phases du deuil.
Un spectacle qui chemine dans l’intime et ses parts
d’ombres, un parcours initiatique performé, une
transe rituelle à travers laquelle
Marie Sophie se révèlera.

« La fonction de l’art (...) est de
préparer l’homme à sa mort, de labourer
et d’irriguer son âme et de le rendre
capable de se retourner vers le bien. »

Le temps scellé, Andrei Tarkovski

Photos de résidence

La Conférence
Émotionnelle
Et pédagogique

Tels
de
véritables
performeurs
émotionnels, nous allons réactiver notre
intelligence
émotionnelle
mortifère
et
morbide ; tels de véritables athlètes affectifs
nous allons faire un deuil actif, nous
métamorphoser et renaître beaux et heureux,
tels des Sisyphe prêts à pousser joyeusement
le rocher de notre absurde condition !

Et si cette mascarade poétique surfant sur la vague du
développement personnel donnait lieu à une catharsis d’un
nouveau genre ? La dimension rituelle de cette prise de plateau
pourrait-elle provoquer un vrai « choc » à fortiori ? Et s’il les
spectateurs voulaient se procurer la méthode à la sortie du
spectacle ?
L’enjeu de cette conférence de femme ridicule est de suspendre
un moment le cours solitaire de nos vies affolées pour rappeler
la préciosité du sensible, de l’empathie, ainsi que notre
inaliénable besoin des autres.

La Conférence
Expérimentale
Et Performative

Naïve et lyrique, Marie-Sophie déclame Beaudelaire,
mêle les sciences aux arts, joue avec les mots,
en emprunte à d’autres, chante Barbara,
joue avec les codes et du piano, trinque à sa Défête
et fera tout pour convaincre les gens que
sa recette du bonheur existe.
Elle veut y croire la première.

Son jeu du dépassement de soi pouvant virer à l’outrance
intègre une dimension performative qui participe à
l’installation d’un trouble : Tout cela est-il sérieux ?
Quelles en sont les limites ?

Témoin, voyeur et complice de sa mise à nu quasi
psychanalytique (Marie-Sophie y cherchera des figures
parentales pour l’assister dans ses performances),
le spectateur est invité à prendre une part intime à cette
transformation survoltée.

« Je suis intéressée par l’art qui dérange et qui pousse
la représentation du danger. (…)
L’observation du public doit être dans l’ici et
maintenant. Garder l’attention sur le danger, c’est se mettre
au centre de l’instant présent. (…)
La performance n’est pas une disparition, mais au
contraire une présence au monde. C’est une façon de
renouer avec des cultes primitifs et des rituels. (…)
Le corps est un lieu de sacrifices et de légendes.»
Marina Abramovic
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Extraits de texte
« Des deuils, nous en faisons tous les jours et ce, depuis notre naissance ; le
premier deuil reconnu par la psychologie étant celui de la succion du sein maternel deuil que, à bien y regarder, personne ne fait jamais véritablement, tétant et suçant
successivement toute sa vie : pouce, tétine, sucette, cigarettes, pipes... autant d’ersatz de
seins prouvent à quel point le deuil n’est pas chose simple (Power Point : C’est dur ). »

***
« En astrophysique, un trou noir
c’est un objet céleste si compact que
l’intensité de son champ gravitationnel
empêche toute forme de matière ou de
rayonnement de s’échapper : aucune
lumière ne peut être émise d’un trou
noir. Si l’on pense au désir tel que le
conçoit Deleuze, c'est-à-dire, comme à un
rayonnement, on pourrait dire que le
sujet dépressif, il est comme pris dans un
trou noir et qu’il est incapable d’émettre
le moindre désir… Parce le rayonnement
de ses flux désirants, il est capté, il est
aspiré par la spirale dépressive super
massive dans laquelle il… Je vais pas y
arriver… J’ai besoin d’aide, j’ai besoin de
quelqu’un, j’ai besoin d’un câlin !... Vous
voulez bien être ma figure paternelle ? »

Pour aller plus loin…
L’homonymie du titre de cette
méthode avec la drogue du même
nom n’est pas fortuite.
En effet, la MDMA entraîne le
cerveau à produire de l’ocytocine,
hormone libérée quand vous vivez
des moments particuliers, en lien
avec
l’attachement, comme
la
naissance,
l'orgasme,
la
reconnaissance
sociale
ou
l'empathie.
J’espère donc qu’en appliquant ma
M.D.M.A. vous deviendrez sans
besoin d’aucune drogue ce nouveauné
compatissant
jouissant
joyeusement au sein des siens !

Besoins Techniques
- Micro type SM58 + pied + système son + retours
- Une douche ou un endroit où se débarbouiller
- Plan feu à venir
- un câble VGA
Matériel apporté par la compagnie si la salle n’en dispose pas :
- Un vidéoprojecteur
- Un piano (et sa pédale de sustain s’il est électrique )
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L’équipe
Charlotte Castellat, autrice/actrice
Charlotte a beaucoup arpenté les couloirs du
Conservatoire de Toulouse. Elle y a appris
violoncelle, danse et théâtre (Classe Labo),
faisant d’elle une artiste pluridisciplinaire à
déconstruire. Elle s’est mise seule au piano, au
ukulélé et touché à d’autres instruments.
De 2007 à 2011, elle compose pour les
créations du Groupe Ex-Abrupto, met des films
en musique pour la Cinémathèque et travaille
avec Michel Didym. Depuis 2015, elle participe
à la création des Laborateurs : Hyperland,
danse sous la direction d’Alice Subias (Plumes
d’Elles), joue dans Caligula (Ah ! le Destin),
Histoire de Julie qui avait une ombre de
garçon…, adaptation dirigée par Sarah Cousy
(Commeunecie) et met en scène et joue dans
Mon prof est un troll avec Nicolas Luboz (La
fleur du boucan). En 2018, elle collabore à La
chose étrange d’aimer, mis en scène par
Martin Le Gall (Cucurrucucu paloma) et
interprète Yvonne, princesse de bourgogne, mis
en scène par Clémence Labatut. Elle fait aussi
parti du collectif PFFF duquel est né une
installation performative à caractère évolutif :
la Matrice Pfff, exposée aux Abattoirs et à la
Cave Po’ en mars 2020. Enfin, elle a joué sous
la direction de Laurent Brethome dans Le
barbier de Séville et a rejoint la troupe de
l’Arène Théâtre pour son Hamlet créé fin 2020.

Edith Richard, créatrice lumière
Edith a toujours été attirée par ce qu'il se
passait de l'autre côté de la scène. Elle souhaite
très vite en connaître les secrets, et se lance
dès l'âge de dix-sept ans dans le métier : ce sera
éclairagiste.
Le fait de pouvoir sculpter cette matière
impalpable qu'est la lumière la fascine.
Elle accueillera un grand nombre de
compagnies dans des lieux comme le Théâtre
Sorano, la Scène Nationale d'Albi, le Théâtre
du Capitole, etc , avant de commencer à créer
ses propres lumières sur des spectacles de
théâtre, danse et concerts.

Morgane Nagir, regard extérieur
Comédienne sortie du Conservatoire de
Toulouse et de la formation Classe Labo #2 en
2017, Morgane joue dans En Attendant le Petit
Poucet, mise en scène par Sylviane Fortuny. Elle
travaille également avec la compagnie
Microsystème et joue dans la troupe éphémère
du Sorano le Tartuffe mis en scène par Gwenaël
Morin.
En 2018, elle participe comme dramaturge à la
création d'Ultra Moderne Solitude, demain j'ai
le cœur brisé je le change de la compagnie le
Club Théâtre et met en scène et joue le solo 20
novembre de Lars Noren, imaginé pour les salles
de classe de collégiens, un solo porté par la
compagnie 13.7 qu’elle a crée avec Florian
Pantallarich. Elle travaille sur la création en
cours autour de la physique quantique.

Florian Pantallarisch, regard extérieur
Comédien et musicien formé au Conservatoire
de Toulouse, Florian sort de la Classe Labo en
2017. Depuis, il travaille avec les compagnies
Ah ! le Destin et Microsystème et joue dans En
attendant le petit Poucet mis en scène par
Sylviane Fortuni. Amateur d’arts martiaux, il est
fasciné par le clown, les fumisteries littéraires
et les figures singulières de la philosophie. Il se
passionne aussi pour la physique, ce qui nourrit
son travail d’écriture.
En 2018, il crée avec Morgane Nagir la
compagnie 13.7 et travaille actuellement sur
une création autour de la physique quantique.

Alice Subias, regard chorégraphique
Alice a toujours dansé, inspirée par tout et
tous. Elle aime transmettre, partager et surtout
exprimer, au travers du corps, l'indicible. Elle
mène des ateliers en prison et met en scène la
poésie de femmes incarcérées notamment dans
le spectacle Fragments, en 2015. Fascinée par
les vertus thérapeutiques de l’art, elle se forme
à la musicothérapie afin d’élargir le public
auquel elle s'adresse. Elle travaille actuellement
avec des femmes ayant subi des violences
conjugales ainsi que des enfants porteurs de
handicaps cognitifs.

