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Jackie Kennedy
Elfriede Jelinek

« Tous ceux qui croient savoir quelque chose de moi ne savent rien. »
Elfriede Jelinek
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Jackie : la jeune fille et la mort IV

Le projet :
Une femme, dans un écrin, entraînée dans une lutte existentielle post mortem, ou
une réponse parodique aux drames des rois de Shakespeare, ou encore le drame
de la femme douée.
Jackie Kennedy prisonnière des images que l’on crée d’elle, maintenue dans les
stéréotypes, transgresse les lois de la bienséance. Elle ne s’insurge pas contre le
destin qui lui a été imposé, mais avec humour (elle use de bons mots et de
blagues), répond.
Morte, elle s’amuse à maltraiter son image de vivante et interprète les tragédies
de sa vie comme un mythe.
Le premier personnage (avant elle) c’est son langage, un mot en appelle un autre
comme si cela se passait de manière associative ou automatique.
La langue doit survivre au personnage.
Le langage « en personne » veut se mettre à parler dans un flot de paroles
monomaniaques ininterrompu.
Il s’agit également d’un langage du refoulement.
Il y a là la dimension tragique de la parole vaine.
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Note d’intention pour la mise en scène :
Evoquer le destin de la femme à travers une figure féminine célèbre, une femme, à la
recherche de la vérité, au-delà des couvertures de magazines…
Jackie assiégée par la mort de ses proches et par la sienne propre, donne avec humour et de
manière parfois grotesque, une dernière interview, elle joue, minaude presque, devient
iconoclaste… par plaisir ou par désespoir. Elle est « le mythe » en déconstruction.
C’est une prisonnière et nous placerons le personnage dans un amas de vêtements (les habits
chez Elfriede Jelinek sont souvent les seuls éléments qui caractérisent les personnages),
comme autant de peaux dont il devra se défaire pour vivre sa nouvelle existence illusoire et …
post-mortem.
L’habit doit également détourner du personnage, les regards indésirables.
Le sous-titre
de l’œuvre « la jeune fille et la mort » reprend le fameux lied de Schubert, qui donne à écouter
la confrontation d’une jeune femme avec la mort, toutes deux engagées dans un processus de
séduction.
Nous pousserons à l’extrême cette volonté du personnage de séduire encore et toujours
comme un inexorable destin.
Pour créer la prison dorée autour de la comédienne, nous ferons appel à des jeux de lumières,
des faisceaux, impossibles à franchir et pourtant ô combien attirants pour la « libellule
Jackie ».
La voix sera amplifiée, déformée, incontrôlable peut-être parfois, ce qui amènera l’actrice à
une lutte réelle et en direct pour se faire « entendre ».
Il s’agira d’une mise en abîme de la comédienne qui déconstruira et transgressera son
personnage jusqu’à l’épuisement.
Le public pourra, s’il le souhaite déposer des fleurs, distribuées à l’entrée, au moment où il le
voudra pendant la représentation, aux pieds de l’actrice et verra alors l’effet produit…
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Autour du spectacle :
Une conférence sur l’écriture contemporaine et plus particulièrement celle
d’Elfriede Jelinek
Conférence de Solange Oswald, directrice du « Groupe Merci » à Toulouse,
accompagnée de lectures faites par des adultes des ateliers de La Porte Bleue.

Une exposition de Miss-Ticc, plasticienne et poète, intitulée « Les femmes
quelle histoire »
Portraits de femmes célèbres, poètes, auteures, stars, agrémentés de phrases
piquantes et révélatrices des personnalités exposées.

Un film
« High Society », « Haute Société » de Charles Walters, film de 1956, dernier
film de Grace Kelly, avec également à l’affiche Bing Crosby et Franck Sinatra.
Le dernier film d’une future princesse, qui fut la « rivale » de Jackie Kennedy
(née la même année que Jackie, la petite Grace fut la compagne de jeux du jeune
John Kennedy…).
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Corinne MARSOLLIER
Comédienne, Corinne Marsollier a été formée par Françoise Merle et Hélène Vincent. Elle
complète cette formation par divers ateliers clowns avec Sylvain Maurice et une participation
à l’atelier « Esprit d’Incertitude » dirigé par Solange Oswald pendant trois ans autour de
l’écriture contemporaine.
Après plusieurs collaborations avec Pierre Guillois dans « Le Sexe de Tina », « L’œuvre du
Pitre » de Pierre Guillois, « Roméo et Juliette » de William Shakespeare, « La Fête », « Le
Mari, la Femme et l’Amant » de Pierre Guillois , avec Jean-Michel Ribes pour « Amorphe
d’Ottenbourg » de Jean-Claude Grimberg à la Comédie Française et une série de spectacles en
appartement avec Gaël Lescots, elle descend dans le sud et travaille sous la direction de
Stéphane Blancafort au Théâtre du Gaucher et aussi avec >Violette Campo dans « La Maison
de Bernarda Alba » de Federico Garcia Lorca, « Au fond c’est pas si grave » de Xavier
Durringer.
Elle s’installe dans les Hautes-Pyrénées et collabore aves le Théâtre du jeu dans « Un Oiseau
sur une branche ». Depuis 2004, c’est avec le Théâtre de l’Or Bleu qu’elle propose
« Quelques Lettres d’Amour » d’après Anton Tchekhov, « Cherche Âme sœur pour la vie » de
Martine Maqueron, « Les Règles du Savoir-vivre dans la société moderne » de Jean-Luc
Lagarce et « La Mouette » d’Anton Tchekhov sous la houlette de Marie-Anne Gorbatchevsky.
Mises en scènes :
- « Suzon et Suzette » de Michel Gomez (cabaret théâtre) avec le Théâtre du Jeu
-« L’Île au Trésor » de Stevenson avec la Compagnie l’Illustre Corsaire
-« Federico, la colombe assassinée » d’après l’œuvre et la vie de Federico Garcia Lorca, avec
le Théâtre du Jeu
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Marie-Anne GORBATCHEVSKY
Après diverses expériences théâtrales (Grotowsky, Philippe Hottier,…) elle suit pendant 10
ans l'enseignement de professeurs de l'Académie Théâtrale de Moscou (GITIS).
Plus récemment, elle a abordé le théâtre contemporain avec Solange Oswald, metteur en scène
du Groupe Merci, à Toulouse.
Comédienne dans « Anna Akhmatova », « Rouslane et Lioudmila «, " Un tramway nommé
Désir "…
Metteur en scène de théâtre, elle travaille aussi avec des chanteurs et des musiciens.
Avec LE THEÂTRE DE L'OR BLEU, compagnie qu'elle a créé en 2000, elle met en scène
"La Nuit de Valognes" d'Eric-Emmanuel SCHMITT,
" De votre bien-aimé Tchekhov" Extraits d'une correspondance,
"Cherche âme-sœur pour la vie" Epopée rurale
"La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France" de Blaise Cendrars
"La Mouette" d'Anton Tchekhov
Depuis 1996 elle est organisatrice des Semaines Russes à Tarbes
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Contacts

Marie-Anne Gorbatchevsky : 06.76.76.29.38

Corinne Marsollier : 06.64.24.10.14

Theatre.orbleu@free.fr
05.62.56.11.70

