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Texte et mise en scène Juliette Navis

La mort n’existait pas dans mon paysage d’enfant. Puis un jour, sans que l’on 
ait crié gare, je me suis retrouvée devant un corps mort. Celui de ma grand-
mère. J’ai été saisie et ma gorge s’est immédiatement nouée. Un effroi a 
envahi mon être. Les larmes ont jailli, sans crier gare elles non plus. 
Je ne pleurai pas de tristesse. Je pleurais ma peur de mourir. 
Ma mère, elle, ne disait rien.

Et après ? Rien. Toujours pas un mot.
Ce silence m’a forcé à enfouir ma peur pour continuer à vivre.
Avec ce spectacle, je voudrais questionner ce réflexe d’enfouissement, qui 
n’appartient pas à ma mère, mais plutôt à notre société contemporaine 
occidentale.

[...]

À l’instar des cellules qui nous composent, Céline fait face à son besoin des 
autres au moment où elle sent qu’elle va devoir partir. Elle a peur mais va 
chercher des moyens d’apprivoiser ce qui l’étouffe depuis trop longtemps. 
Son ostéopathe lui a dit qu’à force de silence, un nœud s’est créé dans sa 
gorge et l’empêche de chanter. Alors elle parle.

Mais petit à petit la parole se fait plus rare. L’oubli commence son travail et 
quelque chose déraille. J’imagine le spectacle comme une tentative d’étirer 
le temps. Une performance dans laquelle l’actrice devra se dépouiller, se 
ralentir, oublier de parler, vieillir et s’endormir.

- Juliette Navis
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Juliette Navis
Juliette Navis est actrice, réalisatrice et metteuse en scène.
Au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, elle 
rencontre Arpad Schilling avec qui elle travaille régulièrement depuis 2006, 
notamment dans L’Eloge de l’Escapologiste, Père Courage, Laborhotel, et The 
Party. Elle fait partie du collectif La Vie Brève, joue dans Robert Plankett 
au Théâtre de la Ville, Nous brûlons au festival de Villeréal, et Le Goût du 
Faux et autres chansons pour le Festival d’Automne, mis en scène par Jeanne 
Candel. Elaborant un travail lié aux méthodologies d’Arpad Schilling où 
une dramaturgie naît des rebonds successifs entre les propositions des 
acteurs/auteurs et les axes décidés par le metteur en scène, elle développe 
différents projets au sein du collectif La Vie Brève. Notamment la création 
d’un spectacle, La Timidité des Arbres, en collaboration avec Romain Guion, 
danseur/chorégraphe.
En 2015, elle réalise un documentaire sur l’errance de jeunes de Villeréal, 
Tendretés. Pour écrire son prochain projet de film, Aline face à la timidité des 
arbres, elle suit la formation de l’atelier documentaire de la Fémis.
En 2016, elle crée Regen Mensen avec Douglas Grauwels une forme entre 
danse et théâtre, présentée au Festival ArDanThé. REGEN MENSEN devient 
le nom de sa compagnie. En 2019, elle crée J.C. , spectacle utilisant la figure 
de Jean-Claude Van Damme pour parler de notre rapport à l’argent et de 
l’impact du patriarcat dans notre relation à la Terre, présenté au festival XS à 
Bruxelles, au Théâtre de Lorient et au Théâtre du Train Bleu à Avignon. En 
2020, elle commence la création de Céline, dans lequel Laure Mathis incarne 
un personnage inspiré de la figure de Céline Dion et qui creuse le rapport à la 
mort et à la vieillesse dans la société d’aujourd’hui.

Laure Mathis a suivi une formation au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique et a travaillé avec Paul Golub et Joël Jouanneau avant de faire partie 
de la troupe permanente du CDN de Dijon (2005 à 2006) dirigé alors par Robert 
Cantarella. À Dijon, elle a participé à de nombreux travaux et mises en scène 
dirigés par Robert Cantarella, Philippe Minyana, Florence Giorgetti, Julien 
Fisera et Wolfgang Menardi, puis créé sa compagnie Idem Collectif, avec les 
comédiennes Aline Reviriaud et Elisabeth Hölzle.
Elle travaille avec le collectif La Vie Brève pour la création de Robert Plankett, 
Nous Brûlons, Le goût du faux et autres chansons. Elle a joué également dans Espiral 
avec la compagnie de danse Léa P. Ning dirigée par Viviana Moin, Le secret dans 
la barbe, spectacle tout public, écrit et mis en scène par Julie Cordier et La
Fausse Suivante de Marivaux mis en scène par Nadia Vonderheyden. Elle travaille 
avec David Geselson dans Doreen et dans Le Silence et la Peur. Laure rejoint la 
compagnie Akté pour le dispositif POLIS (2016) et joue dans Exit (2019) création 
mise en scène par Anne-Sophie Pauchet. Avec Juliette Navis, elle a travaillé à la 
création de Tout ce qui reste et La Timidité des Arbres.
Au cinéma, elle a travaillé avec Philippe Garrel (Les Amants réguliers, La frontière 
de l’aube) et Philippe Grandrieux (Grenoble, à l’issue d’un stage).

Laure Mathis
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Duet raconte la dernière nuit d’un homme et son histoire d’amitié 
avec un chimpanzé. C’est une fable contemporaine à hauteur de 
guenon, qui se déplie entre un parc animalier de la banlieue de 
Cincinnati, les coulisses de l’Opéra Garnier et le système solaire. 

Duet
Margot Alexandre
Nans Laborde-Jourdàa

Théâtre
Du lundi

au mercredi

14 novembre

16 novembre
20h

Ibeyi
Les Indisciplinées

Musique
Vendredi

Grand Théâtre
4 novembre * 20h30

Âmes soeurs

IBEYI (« jumeau » en yoruba) est un duo musical franco-cubain
composé des soeurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz.

Elles chantent en anglais et en yoruba (une langue africaine utilisée 
à Cuba par les descendants d’esclaves.) En 2014, elles  sortent leur 
premier EP intitulé Oya. SPELL 31 est le troisième album d’IBEYI.

Studio

La Voix-Off
À Partir du 4 octobre, poussez la porte de la boîte La Voix-Off dans le Hall du Grand Théâtre.
Dans cette maison sonore vivent des récits, recueillis auprès de personnes de tous âges et de 
toutes conditions. Découvrez ce mois-ci des histoires de travail (en lien avec À la ligne) et des 
histoires sur notre rapport au virtuel (Contes et légendes). Ces récits seront également accessibles 
en podcast sur le site internet du Théâtre de Lorient : theatredelorient.fr, rubrique La Fabrique.
Ce projet a été créé et réalisé par Valérie Sigward du Collectif Artistique du Théâtre de Lorient, assistée de Léna Le Guével, 
mixage Yannick Auffret, construction de la boîte et peinture : Eric Raoul, Bruno Robin, Marie-Pierre Favre-Bully.


