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Liubov’ signifie Amour en Russe.

C’est sous cet étendard que s’est créée la compagnie dirigée par Tatiana Spivakova.

Après avoir co-dirigé pendant six ans la Compagnie Memento Mori, elle réunit ici

l’équipe artistique et technique qui l'entoure depuis presque dix ans : Cristobal

Castillo aux ombres et lumières, Malo Thouément au son, Salma Bordes à la

scénographie et Lauranne Legoff aux costumes.

Dans une quête commune de création immersive, réaliste et pure, le quintet se

trouve lié par un même amour du verbe.

Il souhaite continuer de créer collectivement un théâtre sensoriel et sensible, dans

une même nécessité d’offrir le luxe de la pensée, en interrogeant l’actualité par le

symbole, en invoquant des images fortes, en quête d’une honnêteté sans fards.
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SYNOPSIS

Ton Corps - Ma Terre est l’histoire d’un grand voyage.

C’est l’histoire morcelée d’une femme qui se bat pour le retour à la vie de son homme,

plongé dans le coma. Elle entame un dialogue avec l’absence, lui écrit, lui parle, lui lit

des œuvres de Mahmoud Darwich, invoquant la poésie comme refuge de résilience.

La pièce raconte la trajectoire de cette femme dans le milieu hospitalier, mettant en

parallèle l’exil de l’esprit sorti de son corps et l’exil du corps arraché à sa terre-mère.

C’est un voyage sensoriel, où le conscient et l’inconscient dialoguent et mêlent

l’intime à l’universel.

Ainsi, la figure du poète se glisse sous la peau de chaque personnage, comme un

passeur permettant le voyage entre le tangible et l’invisible.

Sur les murs blancs de l’hôpital se dessinent des fenêtres vers d’autres espaces, et, au

gré des souvenirs qu’elle convoque, la femme amoureuse erre de lieu en lieu, d’une

douane à une autre, réalisant finalement que les frontières ne sont qu’une fiction.

L’histoire se raconte ainsi, en pointillés, comme une mémoire à trous que l’on tente

de colmater.

Cette pièce hybride est une autofiction polyphonique où plusieurs niveaux de langue

s’entrechoquent, du vers poétique au jargon médical, de la logorrhée au silence, du

langage militaire aux mots d’amour.

Elle interroge notre rapport au sacré dans notre relation au corps, et de ce fait - la

place du corps médical face à la cellule familiale, ainsi que la question infinie de l’exil.

Enfin, elle questionne la place du langage, comme passeport déterminant notre accès

à l’autre dans la société.



INTENTIONS

➢ L’ÉCRIT

J’ai toujours écrit dans l’ombre, en sourdine, et l’aboutissement de cette pièce est

assez réjouissant pour moi tant il me semble y avoir couché, déposé, une partie de

moi-même après l’avoir bordée, choyée, et grassement nourrie.

Originaire du Caucase, le français est la troisième langue que j’ai apprise encore

enfant. Venant d’une famille de musiciens, j’ai toujours perçu les langues comme de

la musique. Et à mes oreilles, le français résonnait comme un timbre de velours aux

accents romantiques, contrairement au russe qui venait d’un endroit plus profond,

quelque part entre les boyaux et les tripes…

La musique étant le langage universel par excellence, j’ai toujours écrit en entendant

un rythme, des nuances et des respirations. Ainsi ce texte est une partition

polyphonique, avec ses mouvements, ses tempos, et ses cadences, jalonnés de

silences suspendus. L’idée étant de faire se rencontrer de multiples niveaux de

langage comme autant de styles musicaux différents.

Le jargon médical bardé d’acronymes résonne alors comme une sorte de musique

électronique, face à la poésie qui coule d’un lyrisme presque baroque. Le langage

militaire de la douane se crie comme du hard rock, et la logorrhée que permet

l’intimité d’une amitié se joue telle de la pop démodée sur laquelle on danse avec

délice.

De ce fait, les langues dialoguent au même titre que les espaces.

Que se passe-t-il si l’on répond en vers à l’interrogatoire musclé de la douane?

Comment parvient-on à bousculer la rationalité tangible du corps médical en

dé-rythmant ses certitudes par une envolée lyrique?

Les codifications du langage comme protocoles délétères m’ont toujours fascinée, et

j’aime investiguer, repousser les limites des normes qui s’imposent tacitement au

nom d’une hiérarchisation - supposément nécessaire - des rapports humains.

Le texte s’articule donc en puzzle. De scène en scène, on glisse d’un espace à l’autre,

parfois l’espace se dédoublant à l’intérieur d’une même scène où l’inconscient devient

visible et cohabite avec le tangible.

Et ce qui permet ce passage de l’un à l’autre, c’est la poésie. Mahmoud Darwich,

poète de l’inconsolable, s’immisce dans chaque symbole tel une allégorie.



➢ MAHMOUD

« Ma patrie est une valise, ma valise, ma patrie »

Comme une métaphore filée, Mahmoud Darwich, le voyageur en Exil, est présent

partout, sous la peau de chacun des personnages.

« Le poète appartient à tout le monde » dit Elle, et c’est bien vrai.

Tour à tour amoureux, visionnaire, politique, rêveur, Darwich a défié le temps, il a

traversé, abattu les frontières, s’est fait traduire dans quarante langues, s’est chanté,

conté, ou peint… Depuis son départ forcé d’Al-Birwa, village natal de Galilée, il

choisit pour asile le poème « comme si l’être humain pouvait habiter cette

maison-là». Il est vrai que « bayt » en arabe offre une heureuse homonymie puisqu’il

désigne aussi bien le vers poétique que la maison.

Sa patrie rayée de la carte, Darwich est devenu un refuge à lui tout seul, tant il a

tendu son stylo comme un arc et a bâti sa maison dans le verbe.

Cette pièce retrace ma rencontre avec sa poésie, et la déflagration qu’elle a provoquée

en moi. C’est un peu une déclaration d’amour, en somme.

Il interroge la place du « chez soi » comme on chante une berceuse en temps de

guerre.

Où suis-je chez moi?

Je me sens chez moi dans les yeux de l’être aimé.

Si ses yeux se ferment, où trouver une terre d’accueil?

A qui / à quoi puis-je appartenir quand mon « chez moi » a été rayé de la carte?

Le rapport de Darwich à sa terre-mère la Palestine, comme à un corps physique,

comme au corps d’une femme aimée, tour à tour amante, mère ou soeur, la terre

féconde, la terre sacrée, vient bousculer le pragmatisme de notre société occidentale.

Il est vrai que ces questions ne m’ont jamais quittée.

Parmi ce qui m’a été transmis par mes ancêtres, il a toujours été question de donner

une importance à l’invisible. Au-delà de toute forme de dogme, la présence des

absents, le rapport aux morts a toujours été embaumé de symbolisme, de signes et de

superstitions. Comme si la mort n’était pas une fin en soi, mais au contraire le

prolongement, voire le début du chemin.

Pour ma part, j’ai toujours eu envie de croire aux possibles, surtout face au néant.

Tout comme l’ombre et la lumière, le rien et le tout sont interdépendants.



Notre société occidentale s’affranchit aisément de la spiritualité, pragmatisant la

mort, se coupant de la terre, réduisant le corps physique à un objet, surtout dans le

milieu hospitalier.

Pour se protéger sans doute, mais se protéger de quoi?

Dans ce que l’on ne peut quantifier, ce que l’on ne peut donc évaluer, dort la peur de

l’inconnu.

Ton Corps - Ma Terre questionne la place de l’empathie dans le milieu

hospitalier, la manière dont elle devient tour à tour un frein ou un catalyseur.

Aussi, je souhaite redonner au corps sa dimension sacrée et l’explorer comme on

fouille un territoire, déchiffrant un scanner du cerveau comme une cartographie.

“Ce corps, c’est ma terre promise.

Ses veines en dessinent les fleuves, ils viennent s’abreuver dans son cœur palpitant

qui bradycarde ou tachycarde selon ce qui le traverse.

Les articulations où s’emboitent ses os sont autant de détroits vers le nouveau monde.

Chacune de ses cicatrices – barricades de résistance – est gravure signée de vos doigts…

Ce corps c’est le mien.

Rendez le moi!”

➢ LE CHEMIN

Le mythe d’Orphée et d’Eurydice n’a cessé de m’inspirer. Ici - les rôles sont inversés :

la femme ne se retourne pas et parvient à ramener son homme à la vie. Le mythe est

donc dépassé, car l’un et l’autre peuvent vivre, de nouveau.

Mais seront-ils toujours les mêmes une fois sortis de l’enfer? Comme un refrain, le

leitmotiv d’une annonce des mesures de sécurité de l’avion nous maintient en voyage,

tout au long de la pièce.

Ainsi, j’ai voulu recréer cette sensation de mouvement continu, racontant

l’inéluctable impermanence de choses. Toute la pièce s’articule au gré des

projections, des visions qui traversent le personnage principal lors de ce grand

voyage initiatique. Les souvenirs du passé deviennent matériau vivant de résilience,

et les projections d’avenir sont autant de rivages lointains en attendant d’accoster.

Au même rythme que le spectateur, « Elle » avance sur ce chemin en y cherchant le

sens.



« Voyageur, le chemin

C'est les traces de tes pas

C'est tout, voyageur, il n'y a pas de chemin,

Le chemin se fait en marchant. »

Pour incarner au mieux cette quête, je fais appel au corps dans l’espace. J’y attache

une grande importance dans mon travail et grâce à différentes méthodologies

apprises au gré de mes rencontres, je guide les comédiens vers un

déconditionnement de leurs habitudes afin de se défaire de tout ce qui restreint le

mouvement, tout ce qui l’enferme dans des règles de comportement, des codes

sociaux... Le corps est ainsi présent dans son essence même, ancré du ciel jusqu’à la

terre, hic et nunc.

Le dispositif scénique accompagnera l’idée de cette temporalité morcelée faite de

flashbacks et de projections qu’« Elle » convoque au gré des scènes. Marquant

finalement une rupture dans la dernière partie où « Elle » décide de s’affranchir de la

fatalité, d’embrasser l’impermanence des choses, de toucher du doigt une forme de

liberté, en partant à sa propre rencontre.

➢ LA SCÈNE

J'aime le théâtre immersif. Pour cela, je travaille étroitement avec mon équipe

artistique afin que chacun puisse exprimer de son prisme sa vision de l’histoire, dans

le but d’emmener le spectateur dans une expérience sensorielle et sensible, du

conscient à l’inconscient. Pour que les comédiens ressentent la liberté d’être au

présent, il me semble important qu’ils évoluent dans un cadre prédéfini,

minutieusement construit.

Au plateau, la scénographie saura nous plonger dans l’esprit du personnage

principal féminin, « déroulant ses souvenirs dans le désordre et les mêlant à des

lectures, de la musique, des luttes et des déboires collectifs : des digressions qui

éclairent l’intimité brisée du couple d’une pensée politique et sensible, invoquant la

résilience sous toutes ses formes. Le dispositif scénique viendra accompagner le

mouvement de la parole qui se déploie, sans jamais planter tout à fait un décor,

mais en dessinant trois espaces : l’espace de la narratrice, l’espace du musicien -

seul témoin de tout ce qui se conte, et celui de l’errance qui tient une place centrale.

Dans cet espace-là tout devient possible et impossible. Il s’agira tout à la fois de

laisser de la place au jeu et de jumeler la logique scénique à celle, déstructurée mais

généreuse, d’un songe qui fait des détours pour transformer les douleurs en

espoir.” - Salma Bordes.

Je souhaite ainsi donner à la mise en scène une forme forte, précise et structurée,



dessinant tour à tour des images-symboles qui se mettent en mouvement,

contrastant avec le réalisme ou le surréalisme de chaque tableau. Comme si l’on

pouvait dévoiler les ficelles de l’histoire qui se raconte sous nos yeux, tout en la

maintenant impalpable.

Aussi, je souhaite créer une sorte de distorsion lorsque le « non-lieu » vient se

superposer à l’histoire. Afin de visibiliser l’invisible, le passage du conscient à

l’inconscient se fera à l’aide de la lumière (créée par Cristobal Castillo, génie des

ombres) et du son, permettant par exemple un gros plan sur un personnage ou

encore nous donnant à entendre ce qui se passe dans la tête d’un autre, grâce à la

partition sonore.

Le son a en effet une voix à lui tout seul. D’une part il est porté par le timbre du oud,

tenu par Yacir Rami qui compose une partition originale se déclinant tout au long

des tableaux avec ses leitmotivs et ses variations. D’autre part, il y a la création de

Malo Thouément, brillant ingénieur du son, nous emmenant d’une salle d’hôpital

à un siège d’avion en passant par nos voix intérieures avec un réalisme troublant.

Enfin, pour ce qui est des costumes, ils porteront “l’onirisme du texte, en s’appuyant

sur ce qui est suggéré, sur l’imperceptible, sur le mystérieux. Ils participeront à

créer un univers visuel fort venant soutenir le personnage principal. “Elle” est le

socle, notre lien vers le réel, ancrée dans la terre. Les autres personnages sont

comme des réminiscences, plusieurs parties d’un même tout, complexe, fait de peurs

et de rêves, d’une tornade de sentiments et d’évènements, démultipliés, déformés

dans son esprit.” - Laurane Legoff.

Le réalisme de ce qui se joue est très important pour moi, car plus on y croit - plus le

voyage de l’imaginaire devient possible. Un peu comme dans un miroir, si l’on se

mire de trop près les détails deviennent flous et se déforment. Et c’est à ce

moment-là que tout devient possible.

Je cherche à partager les questions qui me traversent, et ce faisant - à en faire naître

de nouvelles. Tenter par là d’offrir le luxe de la pensée, sans certitudes, sans vérités,

et prendre le temps du voyage, c’est l’essence même du théâtre.























➢ EXTRAITS DE TEXTE

Scène 8 “Le lieu est à sa place” / ELLE

“ Il faudrait pouvoir tout réapprendre par nous-mêmes.

Briser les verrous d'acier construits par nos propres mains.

Renouer avec la foi de nos ancêtres.

Ceux-là qui croyaient

Sans demander de preuves, sans attendre de comptes…

Laissez moi croire en paix.

Chacune de vos paroles sonne comme une sentence.

Vous qui ne savez rien,

De ce que l'on n'apprend pas dans les livres…

Vous qui ne voyez qu'avec vos yeux …

Laissez moi croire en vous

Laissez moi croire en vous !

Nous avons tous quelque chose à apprendre de cette histoire.

Vous tremblez sous vos blouses car vous voilà limités,

Vous avez peur.

Peur d'échouer.

Vous avez face à vous l’Homme-Exil !

Celui qui échappe à vos chiffres et vos cases,

Celui qui défie vos statistiques dorées,

Celui qui malgré tous vos gestes et toutes les complications

A choisi coûte que coûte le chemin du retour.

Il serait déjà parti sinon,

Il serait déjà loin…

Mais il est là, et il avance.

Ne pensez vous pas que si l'on croit - ensemble - nous avons plus de chances de

réussir ?

Cessez donc de nier la chaleur qui s'échange quand nos peaux se frôlent.

Quand nos yeux se croisent.

Je vous vois vaciller et vos fronts perler de peur d'être touchés,

De peur d'être émus,

De peur d'avoir peur.

Mais c’est trop tard déjà trop tard,

Ma vie est désormais inextricablement liée à la vôtre

Et je vous aime autant que je vous hais.

(Un temps. Puis, avec joie, avec espoir, avec entrain).

Je demande à parler à l’homme qui le premier a décidé de construire un mur !

Où est-t-il ?

Qui a façonné le béton qui asphyxie nos champs de blé ?



Qui a créé le ciment pour étouffer la terre rouge ?

Qui a décrété qu’il fallait la découper en morceaux ?

En nous séparant de la terre, nous abandonnons le ciel.

Ce corps que vous avez devant vous est encore un corps qui bat.

C’est un corps qui sent. Il respire et il vibre.

Et si vous pensez qu’il ne sent pas que vous vous désolidarisez, permettez moi de

vous dire que vous avez tort.

Ce corps, c’est ma terre promise. Ses veines en dessinent les fleuves, ils viennent

s’abreuver dans son cœur palpitant qui bradycarde ou tachycarde selon ce qui le

traverse.

Les articulations où s’emboitent ses os sont autant de détroits vers le nouveau

monde.

Chacune de ses cicatrices – barricades de résistance – est gravure signée de vos

doigts…

Ce corps c’est le mien.

Rendez le moi!

Il est là ! Bien vivant !

La route est longue encore. Mais moi – j’y crois.

Et je vous invite à y croire avec moi. Puisque nous sommes dans le même bateau.

Il serait bien dommage de nous priver de la victoire, vous ne pensez pas ?”
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