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CONTACTS

Diffusion - Nicole Léonforte 
06 92 56 52 38
leonforte.nicole@orange.fr

Administration - Louison Jagic
06 16 91 28 14
cielapatanegra@gmail.com

La compagnie est basée sur l'île de La Réunion, 
cependant nous avons la possibilité de solliciter la DAC Réunion et la Région Réunion

 pour une aide à la prise en charge des frais d'approche jusqu'à Paris.
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Tout l’univers de Beckett en version marionnettes.
D'abord un désert... qui cache sous son sable un petit monde absurde et poétique. 
Un personnage au chapeau melon apparaît, en quête de solitude. 
Mais, peu à peu, un univers enfoui se révèle.  Des « petites vies » singulières tentent
d’exister, elles ont des corps insolites, des obsessions bizarres et un courage à toute
épreuve.
Adaptant l’univers beckettien à la marionnette, avec humour et poésie,
Isabelle Martinez fait vivre sous nos yeux un monde de « freaks »
magnifiques. Après ses collaborations avec la Cie Tro-Héol et Le Théâtre des
Alberts, elle signe ici une création étonnante, entre burlesque et surréalisme.   

  

  Tout public
 à partir de 6 ans

 Durée : 55 min
 

Qui sait ce que voit l'autruche dans le sable
Résumé 

« N'importe quel imbécile peut
fermer l'œil mais qui sait ce que
voit l'autuche dans le sable »
S. Beckett, Murphy, 1951
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Une pièce sur le manque de
communication, la différence, la
coexistence
de solitude.

les personnages se réfugient dans
un monde singulier. Une sensibilité
ludique et poétique.

Chacun a son propre univers
sonore, son propre langage et sa
propre vitalité.

Le spectacle passe les frontières de la langue
 et peut être représenté dans les pays 

non francophones
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« Il y a dans l’écriture de Beckett cette quête de
l’équilibre fragile entre voix et corps, Beckett réduit
l’homme : ses occupations, son champ d’action, son
corps et ses fonctions. Comme s’il s’agissait de tout
négliger afin de trouver ce qui peut valoir. Le corps est
une prison, il porte la marque de la déchéance humaine,
faite d’humilité et d’impuissance à échapper à soi-même.
»
Ici, les corps sont empêchés, diminués mais les
personnages s’en arrangent et continuent leur existence
sans se laisser décourager, en tirant le meilleur parti des
circonstances. Ces diminutions sont vaillamment mais
ironiquement assumées. La marionnette permet ici un
traitement poétique du corps. Elle distancie tout
approche misérabiliste ou morbide de l’incapacité
physique. Au contraire, elle autorise une approche
fantaisiste et révèle d’astucieux possibles. Winnie a un
corps fantomatique sans jambes, le corps de Willie est
réduit à une simple cravate. Molloy a un corps
dévertébré et des jambes molles. Loulou, elle, a un corps
généreux mais voué à l’espace réduit de sa baignoire et le
chat se déplace à la manière d’un asticot…

 

Thématiques 
Axes pédagogiques

Le corps diminué

L'exil et la peur du monde
L’incompréhension, la peur de l’extérieur, l’étrangeté du
monde (« ce résidu de vétilles empoisonnantes qu’on
appelle le non-moi et même le monde, par paresse »
(Premier Amour 1946) incitent les personnages à vivre
retranchés du monde dans un espace ré-inventé. Ils sont
comme blottis dans leur terrier, voué à un vagabondage
immobile.

« Bien choisir son moment et se taire. Serait-ce le seul
moyen d’avoir être et habitat ? » S. Beckett

 

La pulsion vitale
Le spectacle joue sur l’attente du spectateur, « le caché-montré », ce qui se dérobe à sa vue sous
le sable et le pouvoir suggestif de ce qui ne lui est pas montré.
L’imaginaire, l’espérance de ce qui pourrait subvenir ou surgir du sable agit ici comme l’espoir de ce qui
peut encore jaillir, une énergie vitale qui pousse à continuer… comme dans la vie.
Chaque personnage a son élan vital, son espérance, rien ne se finit, tout continue, se répète tout
en s’alimentant d’un espoir renouvelé, chacun s’accroche et résiste en se créant des 
« illusions vitales » pour s’inscrire dans l’existence.
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La presse 
en parle

« Un véritable petit bijou, l’émotion se
mêle au rire, nous sommes déstabilisés,
attendris, jamais indifférents... coup de
chapeau à  la performance que nous
offre 
Isabelle Martinez » 
Guy Martin - 7 lames la mer- 07/03/2017

« Appelle le spectateur à la curiosité, à
l’exigence… à la construction du sens,
lui offrant une formidable porte sur son
imaginaire, sa propre subjectivité et sa
libre interprétation face à ce qui est
suggéré. » 
Marie Welsch (Le JIR 03/17)

« Spectacle d’une poésie absolue » 
Réunion 1re « Le Bon Tempo »
 David Mantault 21/03/2017

« Une sorte de féerie à double sens
continue de nous envahir longtemps
après que les portes du théâtre se sont
refermées (…) Tout simplement
magnifique ! » 
Halima Grimal, La Tribune des tréteaux 2020
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La presse en parle - Festival d'Avignon 2022
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Originaire de Grenoble, après un master en droit
et langues, elle se forme à l’art théâtral auprès de
Mamadou Dioume du CICT, Peter Brook, Nikka
Kossenkova, Thierry Roisin, Andreï Rogozhin,
Kossi Efoui... A La Réunion, artiste associée dix
ans avec le Théâtre des Alberts, elle signe
plusieurs mises en scène, écrit et joue dans de
nombreuses créations (Accident, La marchande
d’ombre, Sakura...). Ces créations l’emmènent en
tournée dans de nombreux festivals
métropolitains ainsi qu’en Afrique du sud, en
Afrique australe et dans la zone de l’océan
Indien. Elle participe à la création du Festival
International de Marionnette: TamTam. Elle
fonde avec d’autres artistes le Collectif l’Alpaca
Rose en 2012 : Européanana de P. Ourednik (co-
mise en scène et jeu), Quartett d’Heiner Müller
(Co-mise en scène et jeu), La Diva du pavé
(écriture et mise en scène). Elle joue dans Les
Grandes Marées de M. Visniec mis en scène par
P. Papini. Elle collabore avec AriArt Théâtre de
Mayotte et met en scène Camino de N. Papin,
avec MounArty pour Chien Bleu (mise en scène).
En métropole elle travaille avec la Cie Tro-Héol,
joue dans Je n’ai pas peur de N. Ammaniti, et
collabore à la dramaturgie et direction d’acteur
sur Le Complexe de Chita. Elle écrit et met en
scène Petites Conspirations ainsi que Les
Inédits, son dernier spectacle 2022. Elle est
publiée dans la revue littéraire Kanyar en 2021
et 2022.
 

Après une formation en Arts Appliqués (Lyon) et
aux Arts Décoratifs de Paris, il débute comme
peintre décorateur dès 1975 au TNP de
Villeurbanne et sur des spectacles de Patrice
Chéreau, Robert Gironès, Georges Lavaudant,
Jean-Louis Martinelli, Roger Planchon, Claude
Régy, Jérôme Savary, ...
Puis il travaille en tant que scénographe pour
différentes compagnies. Il conçoit et réalise plus
de soixante décors pour le théâtre. En 25 ans de
création, son travail s’étend du répertoire
classique aux auteurs contemporains.
Ses scénographies sont toujours le fruit de
propositions artistiques théâtrales à part
entière, des actes créateurs qui portent
metteurs en scène et acteurs du texte à l’espace. 
Artiste associé pendant plusieurs années au
TNG de Lyon et au Centre Dramatique de
l’océan Indien (La Réunion), il dispense des
formations en scénographie. Depuis 2017 il
conçoit et réalise les scénographies des
spectacles de la Cie La Pata Negra qu'il crée avec
Isabelle Martinez. 

  

Isabelle Martinez Charles Rios
Metteur en scène, auteure, comédienne,
marionnettiste

Scénographe, artiste peintre
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Le répertoire de la compagnie 

OH LES BEAUX JOURS 
de Samuel Beckett
2017/1h30/A partir de 15 ans

LE TORT QU'ON A C'EST D'ADRESSER
 LA PAROLE AUX GENS 

Lectures théâtralisées Textes S. Beckett

2018/50 min/A partir de 14 ans 

PETITES CONSPIRATIONS
d'Isabelle Martinez
2019/2h/A partir de 15 ans

LES INÉDITS 
d'Isabelle Martinez

2022/1h15/A partir de 15 ans
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