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Une exploration introspective qui fouille avec probité ce qui
se dissimule derrière l’apparente banalité de nos l’existences.

https://www.facebook.com/IrisMardemoutou?__tn__=-UC*F


NOTE D'INTENTION

"Suite à l’accueil enthousiaste de Petites conspirations et à l’écho troublant
que ces textes ont pu avoir sur le public, j’aime à penser qu’il y a dans ces
écritures quelque chose de libérateur ou tout simplement un aveu vrai qui
nous relie.

Aussi tout en continuant à explorer les espaces tragiques de nos vies
ordinaires, j’ai tiré le fil de ces thématiques vers des zones plus intimes, j’ai
poussé mes personnages à l’aune de nos faiblesses et de nos fragilités vers ces
espaces silencieux qui s’érigent dans les interstices de nos existences. Des
corps suspendus, des pensées errantes dans l’ordinaire de nos solitudes. Des
personnages immobiles face à l’agitation du monde lancé à pleine vitesse dans
un consumérisme débridé.

La démarche artistique du peintre Edward Hopper, plus peintre de la réalité
que peintre réaliste comme on le définit souvent, la poésie qu’il donne à voir de
nos espaces ordinaires, la passivité revendiquée qui règne dans ses tableaux,
cette suspension, cette immobilité presque militante face à l’évolution de nos
sociétés m’ont paru entrer en complète résonance avec la substance des voix
qui traversent mon écriture.

Pour cette création, j’ai donc voulu explorer le champ de l’intime dans une
proposition artistique tout à fait différente de nos dernières réalisations en
portant au théâtre l’univers du peintre Edward Hopper avec l’utilisation de la
vidéo et du jeu d’acteur oscillant entre réalité et fiction, dicible et indicible,
visible et invisible.

Les Inédits se composent de cinq monologues interprétés par deux acteurs
(Audrey Lévy et Florient Jousse) qui se feront la voix de nos élans vaincus, nos
grandeurs retaillées, nos pensées inavouables, qui dans l’infiniment petit
participent à notre nature humaine . Invitant ainsi le spectateur à regarder
notre ordinaire dans ses espaces sensibles et infinis."

Isabelle Martinez
 



Humeur de la Grenouille, Théâtre les Bambous, Ziza Pillot, 
le 22 février 2022

LES INEDITS d’Isabelle Martinez, Cie La Pata Negra
Isabelle Martinez confirme son talent d’auteure et de metteuse en scène en
signant Les Inédits, dans la suite de Petites Conspirations ; une suite qui
rappelle la patte de l’écrivaine aux monologues, sans aucune redite de mise en
scène, qui encore une fois nous épate, tant dans son extrême rigueur sur le fil
toujours, que dans sa scénographie au petit poil…(à gratter ! ) (…) D’entrée de
jeu, on est en attente, attente qui n’ennuie jamais, mais laisse le temps de
s’imprégner, de s’imbiber, de suivre les paroles envoyées, rappées, scandées ou
simplement dites par 2 comédiens en équilibre sur la ligne des mots, sans
autre appui que le sens, les sens, et la confiance dans ce qui se déroule autour
d’eux : éclairages savamment dosés, vidéos justement voire magiquement
amenées, sons et musiques sortant du tableau sans jamais empêcher l’écoute.
De la belle ouvrage, ciselée et éminemment humaine, pleine d’humour et
d’amour pour les fêlés de la vie, ceux « qui laissent passer la lumière ».

 

REVUE DE PRESSE
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Le Quotidien de la Réunion, Antoine D'Audigier Empereur, 
le 23 février 2022

Théâtre : « Travailler le médiocre pour le rendre beau »
 Les Inédits, ce sont cinq monologues

portés par des antihéros du
quotidien. Ceux-là qu’on côtoie sans
jamais les voir vraiment et qui,
prenant un temps de recul hors de la
course du monde, dressent le constat
de leurs limites, de leurs faiblesses.
Portés par Florient Jousse et Audrey
Lévy, les textes d’Isabelle Martinez
mettent à nu des personnages
enclavés par un dispositif qui les
intègre dans les peintures d’Edward
Hopper.

Quand elle exhale les premières
bouffées de sa vapoteuse, la femme
est de notre côté du monde. Habillée
en femme d’affaires chic, elle s’arrête
un instant avant de passer derrière
l’écran de tulle qui se dressera entre
nous et les comédiens pendant les
cinq prochains monologues.

Nos vies minuscules

Entre les états d’âme des
personnages – cette femme qui a
toujours fait semblant pour plaire, un
pompiste collectionneur de boîtes
d’allumettes qui traverse l’existence
sans faire de vagues, une célibataire
qui invite des connaissances qu’elle
apprécie peu pour combler la
solitude, un clochard qui a oublié son
nom et un mari qui se rêve dans une
multitude d’autres lits – un
rétroprojecteur nous assomme d’une
cacophonie d’images et de paroles
journalistiques : cours de la Bourse,
conflits, faits divers brossent la course
d’un monde entraîné par l’infobésité.

Au milieu de toute cette agitation, les
antihéros des Inédits font un pas de
côté et se penchent sur leurs vies
minuscules. « La parole des
personnages commence là où on
arrête de jouer le jeu social, expose
Isabelle Martinez, autrice et metteuse
en scène de la compagnie Pata Negra.
Comment parler de notre ennui, de
notre solitude, de cette espèce de
carapace du jeu social ? Quand tout ça
s’effrite, qu’est-ce qu’il reste ? Je trouve
ça passionnant, ce qu’il y a dessous. »
Trouvant tous les composants de la
tragédie dans les histoires ordinaires,
elle s’amuse à montrer à quel point les
formes des aspirations s’encastrent
mal dans les espaces laissés par la
réalité, à quel point l’idéal nous glisse
entre les doigts.

Car, ne nous y trompons pas, en
braquant le projecteur sur des
anonymes, ce sont bien nos
contemporains – vous, moi et les
autres – qui sont dépeints. Leur
mélancolie est universelle. C’est cette
solitude que peignait Edward Hopper
dans les États-Unis désillusionnés par
la crise de 1929.

 « Quelque chose de militant »

Aussi, quand bien même les textes ont
été écrits avant qu’Isabelle Martinez
n’en découvre les toiles, l’autrice a
choisi de reconstituer cinq tableaux du
peintre new yorkais, tant en
positionnant ses comédiens qu’en
projetant les œuvres sur le tulle et sur
un écran blanc, poussant le spectateur
à comparer la représentation à son
modèle. « Il y a quelque chose de
militant dans le fait de peindre ces
petits moments de suspension,
d’inertie, comme une résistance à la
vitesse du monde. Dans la manière
dont il met en scène ses personnages,
il y a déjà quelque chose du théâtre. »

Le procédé n’est pas nouveau, le
peintre a inspiré des cinéastes comme
Alfred Hitchcock (Psychose, 1960),
Terrence Malick (Les Moissons du ciel,
1978), Gustav Deutsch (Shirley, un
voyage dans la peinture d’Edward
Hopper, 2014) et Wim Wenders (Two
Or Three Things I Know About Edward
Hopper, 2020), des écrivains comme
Philippe Besson (L’Arrière-saison, 2002,
La Trahison de Thomas Spencer, 2009)
ou Claude Esteban (Soleil dans une
pièce vide, 1991) et même la cheffe
d’orchestre Claire Gibault (Pictures of
America, 2016). Dans Les Inédits, les
tableaux englobent les comédiens et
prennent vie par des jeux d’apparition
progressive, de disparitions et
d’animations grâce au savoir-faire de
Yann Péron, professionnel du vidéo-
mapping qui sévit habituellement
dans la compagnie 3.0 de la
chorégraphe Edith Chateau.

Cloisonnant les comédiens dans une
sorte d’aquarium, ce dispositif place le
spectateur dans le rôle du voyeur qui
n’aurait accès à l’intimité des
personnages qu’à travers une interface.
Pourtant, le tulle n’entrave pas les
émotions qui se dégagent de ceux-là
qui, se croyant seuls, sans regard pour
conditionner leurs comportements, se
permettent d’être vrais. Tout en
sobriété, les incarnations de Florient
Jousse et d’Audrey Lévy sonnent juste
tant la metteuse en scène leur a
demandé d’enlever toutes les fioritures
de leur jeu, toutes leurs habiletés de
comédiens. « Ce qui me tient dans mon
contrat d’écriture, c’est l’honnêteté. Sur
le plateau, je n’avais pas envie
d’esthétisme pur et dur mais de
travailler le médiocre pour le rendre
beau. » Sur le plateau, les comédiens se
sont sentis à poil. C’est cette mise à nu
qui résonne et nous parle.







Vincent Roca, le 05 mars 2022

(...) Hier soir, au théâtre Luc Donat, je me suis fait emporter. Les images m’ont
attrapé, la musique et les sons m’ont soulevé, les mots m’ont remué. Petites
histoires, grandes émotions. Vies minuscules, vastes vérités. Horizons
amochés, paroles flamboyantes. Les décors apparaissent, se floutent,
disparaissent, se fondent avec d’autres décors. Par moments, on ne sait plus
qui est image qui est chair, qui est corps qui est décor. Récits de solitudes
noyées dans le chaos du monde, cruauté du banal, des espoirs déplumés, des
fêtes calamiteuses, de l’ennui viscéral, des envies garrottées… et ces
somptueux tableaux de Hopper en filigrane, c’est implacablement beau et
infernal, gris et chamarré, ça vous balade, ça vous claque, ça vous travaille. Fin
du spectacle. Les lumières se rallument, le plateau paraît vide, terne, figé. Où
sont les images, les musiques, les mots ? Je quitte le théâtre avec dans ma
poche une petite boîte d’allumettes. Et dans la boîte, quelques miettes de ces
morceaux de vie entraperçus, comme des embryons de flammes à venir… (...)
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DISTRIBUTION
Ecriture et mise en scène : Isabelle Martinez
Jeu : Audrey Lévy et Florient Jousse
Collaboration artistique, scénographie et costumes : Charles Rios
Création lumière : Valérie Becq
Création Son : Matthieu Bastin
Réalisation Vidéo : Yann Péron

PARTENAIRES
Coproductions : 
Le Centre Dramatique National de l’Océan Indien, 
Le Théatre Les Bambous scène - conventionnée de Saint Benoit, 
Le Théâtre Luc Donat, Le Tampon.

Subventions : La DAC de la Réunion, la Région Réunion.
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ISABELLE MARTINEZ & CHARLES RIOS

ISABELLE MARTINEZ 
Metteur en scène, auteure, comédienne,
marionnettiste. 

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, Afrique australe et 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 leur
création Le Complexe de chita. Elle est
publiée dans la revue littéraire Kanyar en
2021. 

CHARLES RIOS 
Peintre et scénographe

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 (Réunion), il dispense des
formations en scénographie.

Charles Rios est également artiste peintre.



Le tort qu'on a, c'est d'adresser
la parole aux gens.

2017 | 50min | A partir de 14 ans

Association loi 1901

110 route des Vacoas 97425 Les Avirons

Licence 2-1094416 et 3- 1094417 | Siret : 81915012900024 | Code APE : 9001Z

LE REPERTOIRE DE LA COMPAGNIE

OH LES BEAUX JOURS 
2017 | 1h30 | A partir de 15 ans

 

QUI SAIT CE QUE VOIT
L'AUTRUCHE DANS LE SABLE ? 

2017 (reprise 2021) | 50min 

A partir de 6 ans

 

PETITES CONSPIRATIONS
2019 | 2h | A partir de 15 ans

Version hors les murs : Fragments
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COMPAGNIE LA PATA NEGRA

Association loi 1901

110 route des Vacoas 97425 Les Avirons

 Siret : 81915012900024 | Code APE : 9001Z

Licence 2-1094416 et 3- 1094417

 

Président : Stéphane Lesage

CONTACTS

Artistique - Isabelle Martinez

06 92 03 98 26

lapatanegra974@gmail.com

 

Diffusion - Nicole Léonforte

06 92 56 52 38

leonforte.nicole@orange.fr

 

Administration - Félicie Touet

06 29 97 07 85

cielapatanegra@gmail.com
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