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mer. 10 nov. 2021

marion pellissier
grand théâtre
durée 2h sans entracte

mar. 9 nov. 20h30
mer. 10 nov. 20h30

Marion Pellissier est de retour au TSQY avec un spectacle absolument captivant.
L’enfermement, l’effacement des frontières entre le rêve et la réalité, l’impossibilité de
raconter une vérité unique, autant de thèmes chers à l’auteure et metteure en scène que
l’on retrouve dans cette création.
Dédale, c’est le voyage initiatique d’un homme perdu dans un labyrinthe chassé par
ce qui pourrait être le Minotaure. Dans sa fuite effrénée, il va rencontrer une galerie de
créatures fantasmagoriques qui l’accompagneront dans son voyage.

Inspirée des mythes de Dédale et d’Icare, la fable
raconte un être condamné à chercher l’issue d’un
espace qui n’en a pas. Le personnage principal
sera balloté d’un endroit à un autre au gré des
personnages moribonds qu’il va rencontrer.
Le Minotaure, créature emblématique du
labyrinthe, rôde et guette le garçon. Sa présence
est prise en charge par une vidéo, vue subjective
de l’animal, qui flaire et pourchasse le jeune héros.
Nous percevons son haleine chaude et son souffle
moite dans l’obscurité, il erre, patient, dans l’attente
de l’opportunité de l’assaut, prêt à anéantir sa

proie. Comme une fuite en avant, le personnage
principal sera sans cesse dans la course, privé de
réel repos, toujours sur le qui-vive, se méfiant des
êtres lugubres qui peuplent les lieux. Confronté au
doute et à l’épuisement du combat, il ignore ce
qu’il faut faire, se laisser dévorer ou ne pas s’arrêter
de courir.
Note d’intention

à p ropos

Marion Pellissier
Formée comme comédienne au Conservatoire de Lyon en
2007, puis, en octobre 2009, à l’ENSAD de Montpellier,
Marion Pellissier est autrice et metteur en scène de théâtre.
Elle crée la compagnie La Raffinerie à Montpellier en 2013,
afin de mettre en scène ses premiers textes Record et Pleine.
Par la suite, elle met en scène Ça occupe l’âme et Les Petites
filles joués notamment au théâtre de Saint-Quentin-enYvelines, Scène nationale où elle est artiste associée.
Le TSQY accueille également Narcisse en 2019, opéra produit
par l’ARCAL pour qui Marion Pellissier signe le livret et la mise
en scène.
En 2021, elle crée la performance sonore Nébuleuse.
Elle collabore avec différents artistes, notamment pour
l’écriture de A.N.A de Laurent Ziserman, ou de R. remplacer
de Sophie Lequenne. Elle travaille également aux côtés de
Cyril Teste du collectif MxM, comme assistante à la mise
en scène et collaboratrice artistique pour les performances
filmiques Nobody, Festen ou encore La Mouette.

dist r ib ut ion
Texte et mise en scène Marion Pellissier
Avec Florian Bardet, Eugénie Bernachon, Théo
Costa Marini, Sylvère Santin et Paul Schirck
Composition, Son Thibault Lamy et Eugénie
Bernachon
Création lumière Jason Razoux
Création vidéo Nicolas Comte
Régie plateau Roxane Gzyl
Construction Gabriel Burnod
Administration Caroline Chavrier
Production La Raffinerie / Avec le soutien du Printemps des
Comédiens, du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène
nationale, du Théâtre Jean Vilar - Vitry sur Seine, du Théâtre de
Châtillon, du Collectif MxM et du Conseil départemental du
Val de Marne / La Raffinerie bénéficie de l’aide de la région
Occitanie Pyrénées – Méditerranée, de la DRAC Occitanie
et de la ville de Montpellier / Remerciements aux personnes
ayant participé au tournage : Nina Gasson Sukiennik et sa
maman Laure Gasson, Sabine Moindrot, Anaîs Cartier, Maude
Morisson, Maud Roulet, Jérome Fauvel et leur fils Aliocha ;
pour leur aide sur la création, Christiane Pellissier, Anne Zubicki,
Justine et Tina Bernachon ainsi que Julien Boizard, Mehdi
Toutain Lopez, Anaïs Cartier, Claire Roygnan et toute l’équipe
du Collectif MxM ; Philippe Jouy et Marianne Masson ainsi
que l’équipe du théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine ; Loïc
et William Savina, Gilles Maréchal ainsi que toute l’équipe
technique du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène
nationale.

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
théâtre
du mar. 16 au mer. 17 nov.

reconstitution : le procès de bobiby
émilie rousset, maya boquet

Partout dans le Théâtre, approchez-vous des comédiens, prenez un
casque et écoutez les témoins directs et indirects de cet évènement
historique dans l’évolution des droits des femmes.

magie performative
du mer. 17 au ven. 19 nov.

à vue

cie 32 novembre
Les illusionistes de la Cie 32 Novembre nous embarquent dans
un spectacle bluffant, loin des archétypes de la magie. Sans
Abracadabra, ni chapeau, ni lapin, le duo bouscule nos perceptions,
sous nos yeux ébahis.
musique
sam. 20 nov.

brad mehldau trio

Figure incontournable du jazz, Brad Mehldau revient sur scène avec
son trio historique. Sur ses compositions ou ses réappropriations de
tubes pop, il est depuis 30 ans le plus créatif et le plus délicat des
pianistes.

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.

restons en
contact !

Cliquez sur les icônes pour ne
manquer aucune de nos actualités !

Renseignements et réservation
theatresqy.org / 01 30 96 99 00

