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Troubles, de Patricia PIAZZA

Un spectacle à la frontière de la danse et du théâtre

Ecriture et mise en scène : Patricia PIAZZA
Avec : Clara BEAUVOIS • Charlotte JOUSLIN • Patricia PIAZZA
Assistant et son : Maximilien Chambe
Crédit photo : DäK
Durée du spectacle : 1h10

La troupe Les filles de Gaïa présente sa nouvelle création «Troubles».
Pour la création de ce spectacle, la compagnie a été en résidence à la Ménagerie de Verre (mars
2019) et au Centre National de la Danse (avril à novembre 2019).

«Quand on écrit, faut-il tout écrire? Quand on peint, faut-il tout peindre ? De grâce, laissez quelque chose à suppléer
par mon imagination.» Denis Diderot
«Troubles» est inspirée et adaptée de «Dracula», de Bram Stoker, «Carmilla» de Sheridan Le Fanu, «La
Religieuse» de Denis Diderot, «Macbeth» et «Hamlet» de William Shakespeare.
Une rencontre entre une religieuse éprouvée par la vie monastique et une jeune prétendante à
l’aube de son noviciat.
Bertha une jeune novice arrive dans un couvent des Carpathes : un château en ruine ouvert à tous
les vents ... et à tous les cauchemars ...
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Note d’intention du metteur en scène
«Nous sommes fait de l’étoffe de nos rêves et notre petite vie est entourée de sommeil.» Shakespeare
Au sein d’un univers tour à tour onirique ou cauchemardesque, les personnages évoluent dans un
espace sobre, permettant une libre interprétation du lieu.
Réalité ou rêveries ? … c’est là toute l’équivoque.
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Présentation des interprètes
Patricia PIAZZA - Comédienne, Auteure, Metteur en scène et Chorégraphe

Crédit photo : DäK

Après avoir travaillé deux années avec Yves Lemoigne, Raymond Aquaviva, Francis Huster, elle rentre au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, dans les classes de Jacques Sereys, Pierre Vial, Michel
Bouquet, Georges Werler.
Elle enchaîne les stages avec Francis Girod, Yutaka Wada, metteur en scène japonais, Jean-Jacques Rondeleux et Matthew Jocelyn.
Elle suit également une formation de danse, alternant classique, jazz et contemporain. Elle rejoint la compagnie de Michèle Cacouault, émule de Martha Graham. Pendant plus de dix ans, elle travaille avec Madame Yvonne Meyer. Puis, elle fait la rencontre de Wayne Byars qui l’enrichit d’un nouveau regard. Elle travaille également la technique vocale pendant plusieurs années avec Véronique Lortal, et est atuellement
coachée par Natalie Dupuis.
Ayant intégré le Jeune Théatre National elle interprète de nombreux rôles classiques tels que Desdémone
dans Othello sous la direction de Jean-Paul Lucet au théatre des Célestins, Hyacinthe dans Les fourberies
de Scapin sous la direction de Jacques Echantillon. Elle joue également dans Les filles de la voix, une création de Jean-Jacques Varoujean, mise en scène de Françoise Seigner, à nouveau au théatre des Célestins,
puis On achève bien des chevaux dirigé par Micheline Kahn au Cirque d’Hiver.
Plus tard, Chateaubriand mis en scène par Jean Dalric, Les arts et métiers en spectacle d’Alain Germain,
Raccroche Léna, une comédie de Danièle Strozecki, etc.
Pour la télévision, elle tourne notamment avec les réalisateurs Daniel Losset, Olivier Guignard, Don Kent.
Elle travaille également avec de jeunes réalisateurs sur divers courts-métrages.
Enfin, elle est la voix française de l’actrice Monica Potter dans la série Parenthood sur TF1, Gillian Anderson dans Crisis, Hettienne Park dans Hannibal sur Canal+, Chelsea Peretti dans Brooklyn 99 pour TF1 et bien
d’autres.
En 2017, elle signe l’adaptation et la mise en scène de la pièce Le Journal d’une femme de chambre. Elle
se voit décerner le prix de la meilleure comédienne dans un premier rôle par les P’tits Moliéres pour son
interprétation dans le rôle de Célestine.
En 2018, elle écrit et met en scène une nouvelle pièce : La liberté, rien que la liberté.
En 2019, elle écrit, met en scène et signe une partie des chorégraphies du spectacle Sachons vaincre ...
ou Sachons Périr.
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Charlotte JOUSLIN - Comédienne

Charlotte JOUSLIN a débuté sa formation de comédienne au
théâtre Gérard Philippe de Meaux, puis à l’école Auvray-Nauroy,
au Studio Muller et enfin au conservatoire du Xème arrondissement
de Paris.
Elle a pu étudier avec Sophie Belissend, Patricia Giroud, Stéphane
Auvray-Nauroy, Eram Sobani, Blaise Moulin, Alexendre Dell Perugia, Vincent Farasse et Sandra
Rebocho.
Elle a fait partie de la troupe des Enfants de la balle en interprètant Roxane dans Cyrano de Bergerac, puis a intégré la troupe des Passeurs d’Eponges en interprétant la méchante sœur dans

Clara BEAUVOIS - Comédienne

Clara BEAUVOIS débute sa carrière au Théâtre du Nord Ouest où
elle y interprète de nombreux rôles tels que Olympe dans La Thébaïde de Racine, Euphrosine dans L’île des esclaves de Marivaux,
Béatrice dans Jean et Béatrice de Carole Frechette, Suzon dans L’amI
Joseph de Maupassant ou encore Desdemones dans Othello de
Shakespeare.
Fidèle à ce théâtre, elle interprète le rôle de Millarca dans le spectacle Troubles, de Patricia Piazza.
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Scénographie Lumière
Création lumière et ambiance sonore : Maximilien Chambe

Diplômé d’une licence en art du spectacle, Maximilien Chambe est avant tout une personne éprise par
la technique et la conception.
Après plusieurs expériences dans la régie lumière au
sein de diverses enseignes comme le théâtre du Palais Royal ou le Théâtre du Sud-Est, il a dorénavant
comme objectif de poursuivre vers la conception lumière.
Assistant concepteur lumière sur quelques projets
: Le quai de Déborah Banoun au Théâtre 13 ainsi que diverses productions audiovisuelles. Egalement concepteur lumière sur de petites formes :
Les 3 chambres de Katie Ebner-Landy au Panthéon,
Les planches fugitives de Jérôme Dubois au Studio
théâtre de Stain. Maximilien Chambe s’essaye ici à se
faire une place dans le domaine du spectacle vivant.

Troubles de Patricia PIAZZA • La Troupe Les Filles de Gaïa
Contact : Maud Leroux • la.troupe.les.filles@gmail.com • 06 20 16 31 42

7

Articles de presse
Le Blog du Doigt dans l’Oeil
Par Norbert GABRIEL - 11 janvier 2020
Ce fut une soirée hors du commun, nous sommes entrés de plain-pied, dans la quête d’un rêve d’un paradis de lumière qui dérive vers le cauchemar d’un enfer de ténèbres et de frustrations. Avec 3 comédiennes
qui ont donné le meilleur.
Patricia Piazza, auteur et comédienne, s’est inspirée de Diderot, Shakespeare, Bram Stoker, Sheridan Le
Fanu pour montrer comment Bertha, jeune fille cherchant un refuge paisible trouve une prison et le désespoir.
Et Dieu dans tout ça ? Une sombre entité qui donne un enfer terrestre pour un paradis hypothétique, une
chimère floue promise par des larmes et des frustrations. C’est aussi un kaléïdoscope de troubles et de
chaines, que ce dieu de chagrin donne aux femmes enfermées, le cadeau empoisonné par excellence. S’il
est amour, ce dieu, c’est envers lui-même, le constat est cruel, réalistement cruel.
Quels rêves peuvent offrir une échappatoire? Une apparition quasi surnaturelle suggère implicitement:
Vivez heureux aujourd’hui, demain il sera trop tard.
C’est grâce à une scénographie fascinante de jeux de lumières et d’ombres que les personnages apparaissent, disparaissent en déplacements quasi suspendus, le lieu, le Théâtre du Nord Ouest se prêtant particulièrement bien à un décor qui peut être un château moyen âgeux presque abandonné, ou un goulag
enterré dans des pays où on trouve des volontaires pour maçonner leurs servitudes choisies, dans des
cellules ou des oubliettes…
Troubles ? Oui, on est troublé par tout ce qu’envoient les trois comédiennes, Patricia Piazza, Clara Beauvois, Charlotte Jouslin.
Cliquez ici pour lire l’article en entier

Blog Tu Paris Combien
Par Sabrina PENNIELLO - 17 décembre 2019
Le théâtre du Nord Ouest est l’écrin idéal pour ce spectacle sombre aux âmes tourmentées aussi gracieuses que torturées. La mise en scène est d’une sobriété magnifique, obscure et très surprenante. L’angoisse y est pesante et à la fois fascinante, elle est accompagnée de moments de grâce qui déstabilisent.
Les comédiennes nous offrent un spectacle de toute beauté jonglant entre rêve et réalité, là où sentiments et fantasmes sont à la fois refoulés et assumés. Une dualité omniprésente superbement interprétée. L’austérité et l’amertume affrontent l’innocence et la candeur. Presque 1h30 qui passe à toute vitesse.
«Troubles» est un spectacle vraiment à part. Troublant et fascinant.
Cliquez ici pour lire l’article en entier
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La Grande Parade
Par Xavier PAQUET - 30 décembre 2019
Une jeune femme arrive auprès de ce couvent perdu pour y faire son entrée, elle y rencontre la mère supérieure. Le début d’une nouvelle vie monastique ou d’une descente aux enfers ? Dans ce château immense
et perdu, les nuits ne ressemblent pas aux jours et sont l’incarnation des désirs refoulés de chacun dans
d’énigmatiques rêves ou cauchemars qui s’y jouent régulièrement.
De l’apparition étrange d’une lettre à la mort qui toque à la porte, de la disparition soudaine de la tentation
sitôt apparue : de mystérieuses scènes nocturnes se déroulent, engendrant peur et incompréhension dans
l’établissement. Qu’est-ce qui révèle de la réalité et qu’est-ce qui n’est qu’imagé et fantasmé au gré des
nuits ?
Le lieu se prête parfaitement à l’univers dans lequel baigne la pièce et laisse découvrir au fur et à mesure
une scénographie sobre mais riche de trouvailles. Cet espace de jeu est magnifiquement mis en lumière
par des clair-obscur, des lumières rasantes nous immergeant dans l’univers clérical, des grandes baies plus
chaudes pour la lumière céleste de l’escalier ou d’autres plus rouges sur les affres de l’enfer.
Ce travail est accompagné d’une bande-son riche, en parfaite adéquation avec le thème. Ecrite à partir de
textes littéraires ou théâtraux classiques (Diderot, Shakespeare..), la pièce est portée par un trio de comédiennes apportant justesse de jeu, justesse dans le corps et une belle présence scénique.
De cet esprit gothique et vampirique, Troubles aborde la question des désirs refoulés, de la sensualité
avec beaucoup d’intelligence, de poésie ou de violence dans le jeu ou les chorégraphies plus douces
qu’elle dévoile.
Cliquez ici pour lire l’article entier

Blog Critiques Théâtre Paris
Par Philippe CHAVERNAC - 29 décembre 2019
Cette pièce s’est construite à l’aide de très grands classiques de la littérature que sont Dracula, Carmilla,
La Religieuse et deux pièces de Shakespeare : Hamlet et Macbeth.
Le comte Dracula se nourrissait du sang de ses victimes. La Religieuse de Diderot subit, dans ce milieu
ultra fermé (le couvent), la perversité sexuelle de sa supérieure et en devient folle. Le roman devrait être
lu ou relu à l’heure actuelle tant il est éclairant et dénonce l’intolérance et l’oppression de certaines personnes (le harcèlement en particulier).
La folie est omniprésente dans Hamlet et l’ambition et les remords dans Macbeth.
De très bonnes références pour cette pièce.
Un endroit reculé, perdu dans une nuit sans fin, la jeune et belle prétendante au noviciat prend peur de
cette future nouvelle vie. Ira-t-elle au bout de son projet et dans quelles conditions ? Vous le saurez en
allant voir cette pièce « troublante ». Elle va être bousculée par la mère supérieure et d’autres « fantômes
» à la fois sensuels et cruels…
Cliquez ici pour lire l’article en entier.
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La Troupe Les Filles de Gaïa
Compagnie dirigée par Patricia Piazza, la troupe Les Filles de Gaïa, a pour vocation de mettre à
l’honneur le théâtre, la danse, la musique et le chant.
Spectacles précédents créés par la compagnie :
Ecriture, Mise en scène et chorégraphie par Patricia PIAZZA • Assistante à la mise en scène et
chorégraphie : Emma BREST

Sachons Vaincre ... ou Sachons Périr
Avec : Emma BREST, Vincent CALAZANS, Magali GOBLET - En alternance avec Lauryanne PHILIPPE, Victor LAFREJ et Mône MARQUETTE
1914 - La mobilisation, le départ pour la grande guerre ! Tout bascule.
La vie de deux jeunes «poilus» dans les tranchées. La rencontre de deux hommes
au coeur de ce combat meurtrier qui les réunit. Entre le courage et la peur, ils
résistent. La pensée et le soutien des êtres chers qu’ils ont laissés ne les abandonnent pas.
Survivre au nom de l’amour, Vaincre au nom de la patrie !

La liberté rien que la liberté
Avec : Emma BREST, Cécile CARTON et la troupe sénior
Juin 1945, la deuxième guerre mondiale vient de s’achever, une femme se souvient. A travers des récits qu’elle tâche de reconstituer, les souvenirs surgissent.
Les chansons, les danses, les rires ... Mais aussi les disparitions, l’absence et les
larmes ...
S’il ne faut retenir qu’une seule chose : c’est ce désir, plus fort que tout, de
retrouver : La Liberté rien que la liberté.

Le Journal d’une femme de chambre
Libre adaptation du livre d’Octave Mirbeau.
Avec Emma BREST, Charlotte PIAZZA et Patricia PIAZZA
Spectacle résolument féminin, il met en scène trois femmes, trois parcours, trois
tempéraments liés par un même destin et une même fatalité.
Patricia PIAZZA a reçu le prix de la Meilleure Comédienne 1er Rôle, décerné
par les P’tits Molières pour l’interprétation de Célestine dans Le Journal d’une
femme de chambre.
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