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Petit théâtre
1h30 sans entracte

Mélanie Leray propose une expérience singulière à mi-chemin entre 
septième art et spectacle vivant.
Le Point

mélanie leray



D’abord un roman de Julia Deck, Viviane Elisabeth Fauville, paru en 2012. Puis un film 
avec Marie Denarnaud tourné dans Paris en 2019 et à Rennes par Mélanie Leray. Enfin 
un projet scénique avec la même actrice dans lequel roman, cinéma et théâtre ne font plus 
qu’un. Admirative de l’œuvre, Mélanie s’est emparée de la Viviane de Julia Deck et l’a 
transformée au service d’un « processus filmique en direct » où théâtre et film se donnent à 
voir en simultané. Cette expérience de fusion a pour effet de jouer sur l’écart entre réalité 
et fantasme, de rapprocher et rendre infiniment attachant un personnage de fiction. 
Unique protagoniste de la pièce, Viviane reprend l’histoire depuis le début, depuis ce 
fameux jour où elle a poignardé son psychanalyste.
Une sorte de polar intime.
Les images à l’écran déroulent le film de ce dont elle se souvient. Viviane dialogue avec 
elles, rejoue les scènes-clefs : le meurtre, les interrogatoires avec la police, la dispute avec 
l’ex-mari pour la garde du bébé, le retour au travail...Les temporalités se confondent, les 
gouffres se creusent…Viviane, sur scène, est cette femme seule, assise sur un petit lit de 
cellule, qui retrace scrupuleusement la boucle de sa trajectoire troublée. La naissance 
récente de l’enfant a perturbé un équilibre déjà fragilisé par la perte de sa mère, précipitant 
la fuite de l’époux. Les motifs se croisent, révélant la dévastation d’une psyché que chaque 
évènement est venu exacerber. Nous cheminons dans ses dédales intérieurs et nous nous 
y perdons, à l’instar de Viviane errant dans la ville.
Le dénouement final stupéfie.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Site web de la compagnie

> Teaser du spectacle

« Ce n’est pas une femme, c’est une appartition »

https://www.pierreguillois.fr/la-compagnie/
https://www.compagnie2052.com/creations/viviane/
https://www.youtube.com/watch?v=PtsoJxJLEuk&list=PLKZGR3ABHXg4453duNiPnfYnctYr7TeEA&index=8


Mélanie Leray
Après l’école du Théâtre National de Bretagne, Mélanie 
Leray co-fonde le Théâtre des Lucioles et y travaille comme 
actrice et metteure en scène jusqu’en 2012, année de 
création de sa compagnie : la Compagnie 2052. Elle 
crée, au Festival Corps de Texte à Rouen, Erma et moi 
de Mario Batista (2006), au Théâtre du Rond-Point, La 
Chaise de Florian Parra (2007). En association avec le 
Théâtre National de Bretagne, elle crée deux spectacles 
qui rencontrent un grand succès : Leaves de Lucy Caldwell 
(2009) et Contractions de Mike Bartlett (2012).  En mars 
2017, elle crée Tribus de Nina Raine, à la Maison de la 
culture de Bourges et la MC2, spectacle repris dans le 
cadre du Festival d’Avignon off en 2019. En octobre 2017, 
elle réalise un premier court métrage, Brûlés, avec les 
élèves comédiens du Théâtre National de Bretagne et des 
étudiants en cinéma de l’ESRA. En janvier 2019, elle met 
en scène le dernier texte de Dennis Kelly, Girls and Boys, 
au Théâtre du Petit Saint Martin à Paris. Le spectacle reçoit 
le Molière 2019 du meilleur seule en scène. En 2020, 
elle crée Viviane, adaptation tant cinématographique 
que théâtrale du roman de Julia Deck, Viviane Elisabeth 
Fauville.

Marie Denarnaud
Marie Denarnaud, comédienne, se forme à la classe libre 
de Florent. Elle tourne pour le cinéma de nombreux films 
parmi lesquels : Chaos – Coline Serreau, Ma Femme est 
une actrice – Yvan Attal, Les corps impatients – Xavier 
Gianolli, Les liens du sang – Jacques Maillot, Les adoptés – 
Mélanie Laurent... Elle tient le rôle principal du film d’Audrey 
Estrougo, Une histoire banale.  Elle travaille également pour 
la télévision (Les vivants et les morts – Gérard Mordillat, 
Le grand Georges – François Marthouret...). Dernièrement, 
elle est dans la série Arte, HEROINE(S) d’Audrey Estrougo. 
Au théâtre, elle travaille avec Dan Jemmett, Thierry de 
Peretti, Jean-Louis Martinelli, Danièle Thompson, Vanessa 
Larré... Elle a joué sous la direction de Mélanie Leray dans 
Contractions de Mike Bartlett (créé au Théâtre National 
de Bretagne, Théâtre de la Ville...). Dernièrement, on l’a vu 
au Théâtre de l’atelier dans une adaptation de King Kong 
Théorie de Virginie Despentes, mise en scène de Vanessa 
Larré.
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

théâtre
en famille dès 7 ans

Entre conte fantastique, satire sociale et comédie musicale, 
ce voyage au cœur du peuple de Lilliput est un concentré de 
créativité, de fantaisie et de drôlerie. Irrésistible !

24
25
nov.

théatre
hors les murs - la ferme de bel ébat

Une autre histoire des colonies peut-elle s’écrire ? Dans un 
spectacle où se mêlent récit intime et souvenirs de guerre, 
l’autrice et metteure en scène franco-iraquienne Tamara Al 
Saadi dénonce le poids d’un héritage aujourd’hui porté par 
des générations entières de femmes. Une fresque familiale 
vibrante.

24
25
nov.

ciné-concert
en famille dès 8 ans

L’amitié peut-elle redonner goût à la vie ? Dans cette 
adaptation du formidable film d’animation de Claude Barras, 
l’histoire émouvante d’un jeune orphelin prend des allures de 
ciné-concert. Drôle, sensible, tendre.

29
nov.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-voyage-de-gulliver.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/istiqlal.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-voyage-de-gulliver.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/istiqlal.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ma-vie-de-courgette.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ma-vie-de-courgette.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

24
25
nov.

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

