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Après une belle tournée souterraine en Bourgogne Franche-Comté dans le 
cadre du Festival de Caves, Morgane Poulette de la compagnie Day-for-night 
fait surface au Colombier à Bagnolet. 
 
(QWUH� /RQGUHV� HW� 7KLEDXOW� )D\QHU�� F¶HVt une longue histoire de rendez-vous manqués. Une histoire 
néanmoins passionnelle dont témoignent ses pièces Camps des malheureux et La Londonienne, 
rassemblées et mises en scène dans Morgane Poulette par Anne Monfort, fondatrice de la compagnie Day-
IRU� QLJKW�� ,QWHUSUpWpV� SDU� OD� VHXOH� 3HDUO� 0DQLIROG�� OHV� GHX[� WH[WHV� VRQW� SHXSOpV� VHORQ� O¶DXWHXU� SDU� GHV�
« SHUVRQQDJHV�TXL�\�YLYHQW�FRPPH�O¶RLVHDX�VXU� OD�EUDQFKH ». Avec des « night buses à bord desquels on 
aperçoit la silhouette chaloupée des héros ª�TXH�VRQW�OD�FKDQWHXVH�MXQNLH�0RUJDQH�3RXOHWWH�HW�O¶DFWHXU�GH�
séries à succès Thomas Bernet. 

Londres by Night 
¬�SHLQH�VRUWLV�G¶XQH�DGROHVFHQFH�SURORQJpH��FHV�GHX[�SURWDJRQLVWHV�VH�UHQFRQWUHQW�HW�V¶DLPHQW��,OV�H[SOorent 
la ville dans son luxe et ses bas-IRQGV�� MXVTX¶j� OD�PRUW�GH�7KRPDV��$PRXUHXVH�GH� OD�1RXYHOOH�9DJXH� ± 
dans Next door (2009), elle investissait par exemple des appartements vides à partir de films de Godard ±, 
O¶pFULWXUH� GH�7KLEDXOW� )D\QHU� pYRTXH�HQ� HIfet pour elle Le Pont du Nord (1981) de Jacques Rivette, une 
traversée dans un Paris en décomposition. Un Paris de la fin des utopies des années 70. À travers cette 
URPDQFH� XUEDLQH�� $QQH� 0RQIRUW� SRXUVXLW� VD� UHFKHUFKH� GH� IRUPHV� SOXULGLVFLSOLQDLUHV� VXU� O¶H[Sression de 
O¶LQWLPH�HW�GX�SROLWLTXH� 
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L e C amp des  malheureux  UHWUDFH�O¶KLVWRLUH�GH�0RUJDQH�3RXOHWWH��XQH�FKDQWHXVH�MXQNLH�HW�GH�7KRPDV�%HUQHW��DFWHXU�GH�
s éries  à s uccès , dans  un L ondres  qui oscille entre le glamour et les  bas -fonds . 

L a L ondonienne��F¶HVW�OH�FKDJULQ�GH�0RUJDQH�3RXOHWWH�DSUqV�OD mort de T homas  B ernet et le reflet de ce chagrin dans  
/RQGUHV��GDQV�XQ�PRQGH�TXL�V¶HIIRQGUH��R�� OD�FROqUH� LQWLPH�GHYLHQW�SROLWLTXH��R�� O¶pFULWXUH�pYRTXH�XQH�PDWXULWp�SOXV�
grande, jeuness e perdue et envie de résurrection. 

3OXW{W� TX¶XQH� VXFFHVVLRQ�� OHV� GHX[ WH[WHV� VRQW�� FRPPH� O¶LQGLTXH� O¶DXWHXU� 7KLEDXOW� )D\QHU�� XQH� UpLQWHUSUpWDWLRQ� GHV�
PrPHV�pOpPHQWV��GHX[�YDULDWLRQV�G¶XQH�PrPH�KLVWRLUH� 

/D�PLVH� HQ� VFqQH� GHV� GHX[� WH[WHV� VH� IHUD� SDUDOOqOHPHQW�� FRPPH� O¶HQYHUV� HW� O¶HQGURLW� G¶XQ�PrPH�P\WKH��&HUWDLQV�
éléments , deV�VRQV��OD�VFpQRJUDSKLH��GHV�DFFHVVRLUHV�VH�UHWURXYHURQW�G¶XQ�WH[WH�j�O¶DXWUH��FRPPH�OHV�UHVWHV�GLXUQHV�
G¶XQ�UrYH� 

/H�GLSW\TXH�GH�7KLEDXOW�)D\QHU�P¶DSSDUDvW�FRPPH�XQ�FRQWH��XQ�UpFLW�LQLWLDWLTXH��TXL�UDSSHOOH�OHV�PRWLIV�P\WKRORJLTXHV�
de la B elle au bois  dormant- OD�PRUW�FRPPXpH�HQ�VRPPHLO��O¶DWWHQWH�GH�l¶adolescence, le réveil à la vie par la s exualité. 
'¶R��O¶HQYLH�G¶XQH�VFpQRJUDSKLH�WUqV�XUEDLQH�PDLV�R��OD�QDWXUH�UHSUHQG�VHV�GURLWV��FRPPH�GDQV�OHV�UHSUpVHQWDWLRQV�
préraphaélites  de la B elle au bois  dormant, roide et confortablement endormie, ass aillie par les  ronces  et les  roses . 
Dans  L a L ondonienne, divis ée en c inq chapitres , s euls  le premier et le dernier s emblent narrer une fable et s on 
évolution- du deuil de Morgane P oulette à s a rencontre avec un autre homme- les  autres  s emblant des  bulles , des  
s ouvenirs . Nous  accentuerons , dans  la lumière et la s cénographie, ce pass age du réel au rêve, du concret au fantasme. 



&DU�F¶HVW�Oj�DXVVL�TX¶HVW�OD�VSpFLILFLWp�GH�OD�ODQJXH�GH�7KLEDXOW�)D\QHU���OHV�GHX[�WH[WHV�VRQW�DX�©�WX�ª��HW�V¶DGUHVVHQW�j�
0RUJDQH�3RXOHWWH��-¶DL�IDLW�OH�FKRL[�GH�WUDYDLOOHU�DYHF�XQH�VHXOH�DFWULFH��j�OD�IRLV�QDUUDWULFH�HW�SHUVRQQDJH��DILQ�GH�WUDYDLller 
j�OD�IRLV�O¶LPDJH�HW�OD�SURVRGLH��OH�FRQFUHW�GH�O¶LQFDUQDWLRQ�SDU�OH�FRUSV�GH�O¶DFWULFH�HW�OH�UDSSRrt direct de la narratrice au 
SXEOLF��6HXO�O¶pWUDQJH�WH[WH�GX�©�JXpULVVHXU�ª��VRUWH�GH�PRUW�V\PEROLTXH�TXL�FO{WXUH�OH�&DPS�GHV�PDOKHXUHX[��VHUD�SULV�
HQ�FKDUJH�SDU�XQ�KRPPH��HQ�YRL[�RII��TXL�VHUD�O¶RFFDVLRQ�G¶XQ�FKDQJHPHQW�GH�SODWHDX�VFpQRJUDSKLTXH�HW�VRQRUe. 

-¶DL�pJDOHPHQW�GpFLGp�GH�QH�SDV�LQFDUQHU�OH�URFN�FKDQWp�SDU�O¶KpURwQH��IRQGDWULFH�GX�JURXSH�3DLQ�DQG�)XU\��± T hibault 
)D\QHU�FKRLVLW�GH�JDUGHU�OH�P\VWqUH�HW�LO�HVW�GLIILFLOH�GH�VDYRLU��j�SDUWLU�GHV�pOpPHQWV�TX¶LO�QRXV�GRQQH��V¶LO�V¶DJLW�GH�URFk 
anglais  RX�GH�SRS�IUDQoDLVH��&RPPH�ORUVTX¶LO�SDUOH�GH�/RQGUHV��O¶DXWHXU�FUpH�XQ�HVSDFH�LPDJLQDLUH��XQ�WHUULWRLUH�PHQWDO��
FRPSRVp�G¶pOpPHQWV�UpHOV�PDLV�GLVSDUDWHV��'¶R��O¶HQYLH�GH�WUDYDLOOHU�VXU�XQH�SURVRGLH�SDUWLFXOLqUH��VXU�OH�UDSSRUW�HQWUH�
O¶DQJODLV�HW� OH� IUDQoDLV�� OD�PXVLFDOLWp�GH�FHV�GHX[� ODQJXHV�FURLVpHV��VXU� O¶LPSUHVVLRQ�GH�©�GpMj-YX�ª�HW�G¶LQFRQVFLHQW�
collectif que créent parfois  les  noms , les  s onorités  du texte et le rapport des  langues . L a comédienne évoluera en 
GLDORJXH�DYHF�XQ�GLVSRVLWLI�TXL�Q¶LOOXVWUH�Sas  la mus ique de Morgane P oulette évoquée par le texte mais  traitera de la 
mélodie des  sons  urbains , et de la mus icalité du souvenir. 

L e s pectacle s era amené à se créer s ous  plus ieurs  formes - une forme légère en décentralis ation et une forme plateau, 
propos ant un dis pos itif s cénographique et lumineux qui incarne chacun des  espaces  mentaux de Morgane P oulette.  

/H�GLVSRVLWLI�SHUPHW�G¶DFFHQWXHU�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OHV�GHX[�SDUWLHV���GDQV�/H�&DPS�GHV�PDOKHXUHX[��OD�FRPpGLHQQH�
bouge très  peu, en adress e au publLF���OD�VFpQRJUDSKLH�VH�UpYqOH�GDQV�OD�GHX[LqPH�SDUWLH���O¶vOH�R��HOOH�pWDLW�GDQV�OD�
SUHPLqUH�SDUWLH��j�OD�IRLV�SULVRQ�HW�UHIXVH��V¶DYqUH�rWUH�HQWRXUpH�G¶XQH�JUDQGH�pWHQGXH�G¶HDX��HVSDFH�FRQFUHW�HW�RQLULTXH��
ODLVVDQW�OD�SDUW�EHOOH�j�O¶LPDJH� 

1RWH�G¶LQWHQWLRQ�G¶$QQH�0RQIRUW 
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Au théatre le Colombier à Bagnolet, Anne Monfort / Cie Day-for-Night reprend Morgane 
Poulette sur des textes de Thibault Fayner, avec O¶LPSUHVVLRQQDQWH Pearl Manifold dans le rôle de 
O¶XQLTXH interprète de ce qui se révèle être une sorte de poème en prose, plein de fureur et de 
fulgurances. Conte sauvage et intranquille, allégorie moderne et désenchantée, chantée à une voix, 
F¶HVW un spectacle puissant et poétique, dépouillé mais brûlant. Très recommandé. 
մմմմմ 
 

 
 

$YDQW�PrPH�TXH�OH�VSHFWDFOH�QH�FRPPHQFH��TXHOTXH�FKRVH�GH�O¶DPELDQFH�HVW�GpMj�LQVWDOOp��DX�EDU�GX�
théâtre où la guitare incendiaire de Jimi Hendricks pousse les mugissements de Vodoo Child. 
4XHOTXH�FKRVH�G¶LQFDQGHVFHQW�se prépare. 

$�O¶HQWUpH�GX�SXEOLF�GDQV�OD�VDOOH��O¶LPDJH�HVW�SRVpH : Pearl Manifold se tient au centre de la scène 
dans une nappe de fumée, un projecteur posé au sol braqué dans le dos, la pose crâne, blouson déjeté 

http://www.lecolombier-langaja.com/
https://annemonfort.wordpress.com/about/
https://annemonfort.wordpress.com/morgane-poulette/
https://annemonfort.wordpress.com/morgane-poulette/
http://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2017/10/morgane-poulette-WEB16.jpg


sur la hanche, une auréole de cheveux crêpés comme une couronne coiffant la silhouette obscure. 
/¶LPDJH�HVW�EHOOH��HOOH�HVW�IRUWH�HW�LQTXLpWDQWH��HOOH�SUpILJXUH�OH�VSHFWDFOH�DXWDQW�TX¶HOOH se révélera en 
partie trompeuse. 
Car cette pièce bouillonnante est aussi magistralement poétique. La plume de Thibault Fayner à 
peint un double portrait de son héroïne avec la langue des poètes. Chant incantatoire fait de 
UpSpWLWLRQV�DXWDQW�TXH�G¶pOLVLRQV��YHUEH�VLPSOH�PDLV�VWUXFWXUH�WRUWXUpH��F¶HVW�XQH�VDJD�HQ�SURVH��FHUWHV�
pas épique mais pas non plus pathétique. Par moments cela rappelle Bye Bye Blondie, pour la 
IUDQFKLVH� UDJHXVH�� SRXU� OH� UpDOLVPH�EUXW�TXL�QH� V¶H[FXVH�SDV�GH�SHLQGUH� OH� QDXIUDJH� WHO� TX¶LO� HVW��
QDXIUDJH� LQGLYLGXHO�PDLV�DXVVL�QDXIUDJH�FROOHFWLI�GH� O¶$QJOHWHUUH�GDQV� ODTXHOOH�0RUJDQH�SDUW�j� OD�
dérive, dès les premiers mots prononcés. Biographie YpQpQHXVH� G¶XQH� MXQNLH�� G¶XQH� SDXPpH�
PDJQLILTXH��G¶XQH�SXQN��G¶XQH�IHPPH�EOHVVpH� 

3RXU�SRUWHU�FHWWH�UpYROWH�VXEOLPpH�SDU� O¶pFULWXUH��DX�PLOLHX�G¶XQ�FKDPS�GpVROp�R��VH�FXHLOOHQW� OHV�
fleurs du mal, Pearl Manifold, avec un léger accent british extrêmement bienvenu, porte seule la 
UHVSRQVDELOLWp�GH�OD�QDUUDWLRQ�HW�GH�O¶LQFDUQDWLRQ�G¶XQ�UpFLW�GRQW�HOOH�HVW�OD�SURWDJRQLVWH�PDLV�TXL�HVW�
adressé la plupart du temps au « Tu ª��&¶HVW�XQH�SURXHVVH�G¶pQHUJLH��GH�MXVWHVVH��de conviction, que 
GH�UpXVVLU�j�SRUWHU�VHXOH�XQ�PDWpULDX�DXVVL�GHQVH��6DQV�GRXWH�OD�FRPpGLHQQH�Q¶HVW-elle pas tout-à-
fait assez déglinguée pour incarner totalement une punk junkie, dont la chair mise à vif tombe en 
lambeaux, arrachée par morceaux à chaque SKUDVH�TX¶HOOH�SURQRQFH«�PDLV�SHX�LPSRUWH��FRPPH�LO�
LPSRUWH�pJDOHPHQW�SHX�TX¶HOOH�EXWH�VXU�WURLV�RX�TXDWUH�PRWV� 
&DU�VD�SHUIRUPDQFH�HVW�G¶DXWDQW�SOXV�LPSUHVVLRQQDQWH�TXH�OH�GLVSRVLWLI�VFpQLTXH�OD contraint autant 
TX¶HOOH�OD�SRUWH��-XFKpH�VXU�XQH�vOH�DUWLILFLHOOH�FRXYHUWH�GH�PRXVVH�YpJpWDOH�DX�PLOLHX�G¶XQ�SODQ�G¶HDX��
HOOH�Q¶HQ�ERXJH�ILQDOHPHQW�TX¶DX�ERXW�G¶XQ�ERQ�TXDUW�G¶KHXUH��GH�PrPH�TXH�OHV�SUHPLHUV�VRQV�QH�
sortent des haut-parleurs TX¶j� FH�PRPHQW�� 3RXU� DXWDQW�� OD�PLVH� HQ� VFqQH�� SRXU� rWUH� VLPSOH�� HVW�
porWHXVH�GH�VHQV��&HW�vORW��F¶HVW�WRXW�O¶LVROHPHQW�GH�0RUJDQH�3RXOHWWH�SHUGXH�DX�PLOLHX�G¶HOOH-même, 
inaccessible DX[�DXWUHV��0DLV�F¶HVW�WRXW�DXVVL�ELHQ�O¶vOH�GH�*URL[�VXU�ODTXHOOH�HOOH�YLW�VRQ�pSLSKDQLH�j�
OD� ILQ� GH� OD� SLqFH�� TXDQG� OHV� VRXYHQLUV� GH� O¶enterrement de Margaret Thatcher se mêlent à ceux 
des violences policières contre la classe ouvrière anglaise, en surimpression de souvenirs 
G¶XQ concert G¶,URQ Maiden ± FROOLVLRQ�LURQLTXH�GX�KDUG�URFN�DQJODLV�HW�GH�FHOOH�TX¶RQ�VXUQRPPDLW�
justement la Dame de Fer (Iron maiden��GRQF��HQ�DQJODLV���$X�UHVWH��O¶LQWHOOLJHQFH�GH�OD�PLVH�HQ�VFqQH�
VH�WURXYH�MXVWHPHQW�GDQV�OH�IDLW�GH�Q¶DYRLU�SUHVTXH�SDV�XWLOLVp�GH�PXVLTXH�URFN�GDns le spectacle, en 
QH� FpGDQW� SDV� j� OD� IDFLOLWp� GH� YHUVHU� GDQV� O¶LOOXVWUDWLRQ�� /H� SODQ� G¶HDX� GpPXOWLSOLH� OHV� LPDJHs de 
0RUJDQH��FRPPH�OH�IRQW�G¶DLOOHXUV�OHV�RPEUHV��PDLV�LO�HVW�DXVVL�OD�WULVWHVVH�KXPLGH�GDQV�ODTXHOOH�HOOH�
se noie, le mal qui la ronge et danV�OHTXHO�HOOH�V¶HQJOXH« 

Au final, de ce long monologue poétique, juste parachevé par une voix masculine enregistrée qui 
vient en contrepoint, on retient des images fortes et belles, nées des mots autant que des jeux de 
OXPLqUH��/¶HUUDQFH�GH�0RUJDQH��F¶HVW�FHOOH�G¶XQH�FODVVH�RXYULère toute entière malmenée et broyée, 
F¶HVW�FHOOH�GH�O¶DUWLVWH�TXL�WURXYH�GDQV�O¶H[SUHVVLRQ�GH�VD�GRXOHXU�OH�VHXO�H[XWRLUH�DOWHUQDWLI�j�OD�GURJXH��
F¶HVW�FHOXL�GX�URFN�TXL��GHYHQX�OD�EDQGH�VRQ�GH�OD�MHXQHVVH�FRQIRUWDEOH�GHV�HQIDQWV�GH�FDGUHV��D�SD\p�
de son âme sa popularisation. 

(W�HQWUHWLVVp�DX�PLOLHX�GH�WRXW�FHOD��OH�PRWLI�GX�FRXSOH�HW�GH�O¶DPRXU��5pGHPSWHXU�RX�GHVWUXFWHXU��OD�
question ne sera pas définitivement tranchée. 

https://www.youtube.com/watch?v=drJoWMn0nlE
https://www.youtube.com/watch?v=qzwATFfA1Lo
https://www.youtube.com/watch?v=6Inyg70V-QI


Les amis de Morgane lui disent : « Le tremblement au fond de toi, il est au fond de chDFXQ�G¶HQWUH�
nous. » La création, le rock, la politique, la raison pour laquelle le public vient encore au théâtre, 
tout tient dans cette phrase. � 
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Morgane Poulette au Théâtre Le Colombier 
  

 
© Day-for-night / Cie Anne Monfort 

Connaissez-vous Morgane Poulette ? Ah si vous saviez, F¶HVW tout un monde Morgan Poulette ! 
Non, ce Q¶HVW pas la statue de la liberté fichée sur son rocher au milieu de vagues 
bouillonnantes, non, F¶HVW une pauvre fille, qui ne sent pas bon, qui sent la gerbe, la défonce, 
une chanteuse junkie, dont V¶HVW pourtant amouraché Thomas Bernet, un acteur de série 
télévisée. 
De O¶HDX de rose donc ! Pas vraiment ! La verve de Thibault Fayner est particulièrement 
fantasque, déplacée, « coïncidentielle », cérébrale, bancale, bousculante, atypique, explosive, 
romantique ! 
Son imagination et celle des spectateurs subissent les assauts G¶XQ monde « cinglé » où pêle-
mêle font irruption dans les cervelles les figures du pire médiatisées. Alors cette pauvre 
chanteuse défoncée, qui essaie de se relever tant bien que mal, pourrait bien faire « figure » 
G¶XQH sainte ! 
« Ils disent TXH« Tu racontes... » Dans ce long poème de voyage, de course intrépide et 
désespérée ± F¶HVW que Londres ne dort jamais complètement ± le « Je » Q¶D pas de visage, il 
est plusieurs, en quête de conscience, il suffoque, devient chanson, fait des sandwiches de la 
misère et de la beauté, et « ce ne sont plus des mots mais des pierres FRXSDQWHV«&H Q¶HVW plus 
du rock mais de la peine pure et VLQFqUH« ». 
La mise en scène, le jeu des lumières créent O¶DWPRVSKqUH mystérieuse, ténébreuse G¶XQ lieu 
hanté par la poésie. 
La vitalité, la sensualité de la jeune et talentueuse interprète Pearl Manifold aussi fine TX¶XQH 
danseuse, donnent au récit toute sa force, sa juvénilité. On O¶HQWHQG bouillonnante la voix du 
fleuve aux pieds du récif auquel V¶DWWDFKH passionnément Morgane Poulette pour scruter notre 
horizon. � Evelyne Trân 

http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/files/2017/10/morgane-poulette_444478.jpg
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L��������������������	��������������������������������ǯ������������Ǥ 

Il y a le texte, qui raconte Londres avec une langue tellement française, comme le dirait son interprète Pearl 
��������Ǥ�������ǯ��������������Ǥ��ǯ����st presque troublant. Elle est en France depuis 25 ans et son nom 
������������������������ǯ�����������������������Ǥ����������������������������������ǡ������������±������������ǯ�����
a beaucoup de talent(s) indeed. 

Il y a ce Londres délicieusement croqué, ce�������������������ǯ�������������������������������������±����
dans la géniale création lumière de Cécile Robin et Hugo Dragone, dans la voix off de Jean-Baptiste Verquin 
��������������������°����������������ǯ������������Ǥ�����������������������������������rprète est seule en 
scène.  

 

Debout dans son perfecto, la crinière blonde en pétard, Morgane Poulette est une fille « épatante » qui 
�±���������Á��������������ǯ������������°��������±�����������������������������ǯ���������Ǥ�����������ǡ������
nous emmène la brume, la flotte et la coke plus vraies que nature. On ne sait pas trop si elle est folle, punk, 
junkie ou tout à la fois.  

����������������������������������ǡ��ǯ���������������������������ǡ������������������ǡ���������������������
���������������������������ǯ����ǯ����������±���Ǥ������������������ǡ���������������ǡ���������������Ǥ��ǯ��������
�ǯ��������±������������������ǯ����������������������������������±�����������������Ǥ � 
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Sur la scène du Colombier à Bagnolet, « Morgane Poulette » conte et se raconte, se 
donne à voir et entendre ! Nimbée G¶XQH lumière tamisée, naufragée solitaire sur son 
île imaginaire, dans un dispositif scénique original et poétique, la jeune chanteuse 
junkie confesse ses heurts et malheurs, douleurs et déboires amoureux. Entre révolte 
underground et dénonciation politique, chagrin G¶DPRXU et création artistique, le 
diptyque de Thibault Fayner, « Le camp des malheureux » et « La londonienne », 
résonne avec force sous les traits de Pearl Manifold.  

 

Seule en scène, entre humour et émotion, elle ondule magnifiquement du corps et de 
la voix pour noyer, au propre comme au figuré, chagrins et désillusions, blessures au 
F°XU et naufrages dans O¶DOFRRO et la drogue, vie et mort de son ami-amant. 
Superbement mises en scène par Anne Monfort et créées lors du Festival des 
caves 2017, les tribulations G¶XQ couple à la dérive dans une Angleterre désenchantée 
au capitalisme triomphant. Y.L. 

http://www.lecolombier-langaja.com/programmation/2017-2018/morgane-poulette/
http://www.festivaldecaves.fr/creation/morgane-poulette/
http://www.festivaldecaves.fr/creation/morgane-poulette/
https://chantiersdeculture.files.wordpress.com/2017/10/morgane3_lucdanslaboc2abte.gif
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Émission « Extra-Muros » reportage de Philippe Boillot 
diffusion le 15 octobre 2017 

 

 


