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En résumé

C’est l’histoire de deux femmes qui s’appellent Denise. Elles vivent dans 
deux tours qui se font face. L’une, blanche et vieille. L’autre, jeune et noire. 
L’une vit la nuit, dans ses songes yéyés. L’autre hait Johnny Hallyday.

Denise explore la mémoire de notre société, née dans les années 1960 et 
dont le modèle explose aujourd’hui. En explorant les filiations entre chanson 
yéyé et musique noire, le spectacle est une réflexion sur notre besoin 
politique d’espoir.



Distribution  
et production

Denise
Une production de la compagnie 
Fictions collectives

Distribution

Écriture, mise en scène  
et interprétation
Marie Mortier
Collaboration artistique
Leïla Gaudin
Création lumière 
Anne Palomeres 

Calendrier

Denise a remporté, en octobre 
2019, le prix du jury du concours 
Nouvelles ondes de la Ville de 
Pantin, et a été sélectionné à la 
Journée de repérage artistique #5 
organisée par La Pop, le Théâtre 
de Vanves et Danse dense. Une 
avant-première du spectacle a eu 
lieu le 2 mars 2021 au Théâtre du 
fil de l'eau de Pantin. Le spectacle 
sera créé à Anis Gras, Arcueil (94)  
du 9 au 12 décembre 2021.

Coproduction

Théâtre du fil de l'eau, Pantin (93)
Anis Gras le lieu de l'autre, Arcueil (94)

Accueil en résidence 

Anis Gras le lieu de l'autre, Arcueil (94)
Théâtre du fil de l'eau, Pantin (93)
Le Silo, Méréville (91)
ecam, Kremlin-Bicêtre (94)
Avec le soutien de raviv, dans  
le cadre du Partage d'espaces  
de travail et de répétitions 2020

Partenaires financiers

Département du Val-de-Marne  
▷ acquis
ag2r La Mondiale ▷ acquis
Spedidam ▷ en cours

Un laboratoire associé : Tous les 
garçons et les filles de mon âge

Les laboratoires sont des projets 
hybrides, mi-sociaux, mi-artistiques, 
connectés à un territoire. L'objectif 
de celui-ci, dirigé par Marie Mortier 
et Leïla Gaudin, chorégraphe, est 
de représenter, par la danse, la 
mémoire collective des années 
1960. Le matériau initial consiste 
en dix tubes de cette époque. 
La performance finale, créée 
en juin 2021 au Théâtre du fil de 
l'eau à Pantin, sera interactive : 
préparée avec 40 anciens, elle 
invitera le public à danser.
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Note d’intention

Entre 2015 et 2018, j’ai arpenté les quartiers populaires de Montreuil, 
en Seine-Saint-Denis. J’enquêtais sur la nostalgie. Je m’attendais à la 
mélancolie des anciens, j’ai été surprise par celle des plus jeunes. Les 
premiers soupiraient « c’était mieux avant », les second soufflaient que  
la fin du monde était proche. Etrange correspondance. Des deux côtés,  
il y avait une soif d’espoir, un espoir partagé, un espoir politique.
Je me suis alors documentée sur la musique yéyé, parce qu’elle représentait 
les années 1960, ce moment où, selon beaucoup, nous avons été heureux 
collectivement. Pour moi, la musique yéyé, c’était le début de l’industrie 
commerciale de masse. J’ai découvert qu’elle avait aussi été la musique  
du corps, que Johnny Hallyday avait été, à ses débuts, subversif.
C’est à ce moment-là qu’est apparu un songe, dans lequel est né l’histoire. 
J’ai commencé à associer la société à laquelle je vis à cette musique. 
Comme si elles étaient jumelles. Toutes deux, nées dans les années 1960, 
étaient à la fois la liberté et le standard.
  
J’ai inventé les personnages en dansant. Il y avait, dans cette musique, j’en 
étais sûre, une clef, un chemin. Je les ai rêvés dans la matière d’un twist, créé 
par des musicien noirs, devenu variété grâce à la société de consommation. 
Peu à peu, l’histoire a pris sa couleur, mi-réaliste, mi-fantastique. 

C’est l’histoire de deux femmes qui s’appellent Denise. L’une, jeune et 
noire. L’autre, vieille et blanche. C’est l’histoire de deux femmes qui ne me 
ressemblent pas. C’est une histoire que j’ai racontée des centaines de fois, 
comme si elle n’était que cela, matière à partager. C’est une histoire qui hante 
ma mémoire, alors, je l’ouvre, chaque fois, et encore, pour lui donner forme.

Marie Mortier

Somos nuestra memoria, 
somos ese quimérico museo  
de formas inconstantes 
ese montón de espejos rotos
Nous sommes notre mémoire, 
ce musée chimérique  
de formes inconstantes, 
tous ces miroirs brisés

Jorge Luis Borges 
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Personnages

Le texte est un récit, il est écrit à la troisième personne du singulier. Mais  
au milieu de cette narration apparaissent des extraits de parole brute des 
deux Denise, écrits à la première personne du singulier.

Traoré a 18 ans. Elle refuse son vrai prénom, Denise. Elle vit seule avec  
sa mère dans un trois-pièces en banlieue. Féministe et anticolonialiste, son 
rêve est de faire de la politique. Pourtant elle vient de rater le concours de 
sciences po. C’est toujours pareil. Tous ses projets ratent. Il y a comme une 
malédiction qui pèse sur elle et sa famille. Tout a commencé par le vieux, 
son grand-père. Il vivait à Bamako dans les années yéyé, il était fan de 
Johnny Hallyday. Il est mort de fatigue après une vie chez Citroën. Sa mère 
a hérité de sa passion pour la variété française. Elle a plusieurs fois raté les 
sélections du télé-crochet, et, en attendant la gloire, elle fait des ménages 
dans des familles riches. Traoré, elle, écoute Casey, Lala&ce et Billie 
Holliday. Oscillant entre révolte et désespoir, puissance et déchirement,  
elle cherche comment agir.

Denise a 80 ans. C’est une grincheuse, qui passe son temps à râler contre  
les immigrés, les hommes politiques et les associations du quartier. Depuis 
quelques temps, personne ne la voit plus. Car Denise a un secret : elle vit  
la nuit. Tous les soirs, avec le même rituel, très précis, elle pose sur son 
électrophone un de ses disques préférés. Tous les soirs, elle danse dans ses 
plus beaux souvenirs. La bande-son de son âge d’or est yéyé. Normande 
arrivée à Paris pour ses 17 ans, elle a vécu sa jeunesse comme une comédie 
musicale. Et puis ça a été la crise. Denise hait son époque et ne supporte  
pas de regarder la lumière du jour. Chaque matin, elle ne réussit à se réveiller 
qu’en fumant longuement pour voir la cité où elle vit disparaître dans le flou.
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Synopsis

Une femme, dans le public, se lève. Elle pose un disque yéyé sur une platine. 
Et le songe commence.

Denise et Traoré sont voisines. Elles habitent un grand-ensemble de 
banlieue, dans deux immeubles situés de part et d'autre d'une esplanade. 

Traoré voit Denise pour la première fois, au travers d'un nuage de fumée, 
apparaître un matin à sa fenêtre. Puis, en été, plusieurs soirs de suite, elle 
entend, à cette même fenêtre, des chansons yéyés. Elle se souvient du 
tourne-disque et de la collection de vinyles de son grand-père qui dorment 
dans la cave. Une folle intuition l’envahit : si elle capture cette femme, si elle 
arrive à la dégoûter de cette musique, elle sera libérée de la malédiction qui 
pèse sur sa famille.

Elle prépare son enlèvement. Pendant plusieurs semaines, elle diffuse des 
disques de son grand-père depuis sa fenêtre. Elle calcule minutieusement 
l'amplification du son pour qu'il parvienne aux oreilles de Denise sans 
alerter les voisins.

Un soir, Denise s'apprête à lancer le disque de sa nuit. Elle est dans l'état 
second dans lequel la plonge son rituel. Elle entend, venant de l'extérieur,  
le son d'un tourne-disque qui diffuse une chanson yéyé. Pour la première fois 
depuis des années, ses cheveux blancs dénoués, un manteau posé sur  
sa chemise de nuit, Denise sort de chez elle.

Denise traverse la cité dans la nuit. Elle suit le son. Elle part, sans le savoir,  
à la rencontre de Traoré.
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Premiers éléments 
dramaturgiques

Intimité

Denise est un seul-en-scène, prévu 
pour une jauge réduite. Le public 
est proche de la comédienne.  
Elle manipule à vue des objets  
qui diffusent de la musique :  
un tourne-disque, un portable,  
un lecteur CD, un radiocassette.

Récit

Celle qui raconte est celle qui  
a inventé l’histoire, elle improvise  
un récit qu’elle a écrit et réécrit.  
Le spectacle est un aller-retour 
entre une parole directement 
adressée au public et une plongée 
dans l’imaginaire, la matière 
onirique de la mémoire. Le récit 
navigue du « je » au « elle », des 
éléments documentaires à la fiction, 
de l’interprétation au récit, sans 
jamais perdre de vue le lien direct  
au public, précieux et ténu.  

Chansons

Le spectacle met en lumière 
la façon dont chaque chanson 
populaire est un fragment de 
mémoire collective. La bande 
son suit le fil généalogique de la 
variété française : il y a la musique 
yéyé, fille illégitime du rock’n’roll 
américain, il y a les parents 
éloignés, folk et rythm’n’blues,  
il y a les vieux aïeux noirs. Et puis 
il y a Johnny, copain des sixties 
devenu monstre de la variété. 
Parfois, la musique est diffusée 
sur les objets présents au plateau. 
Parfois, les thèmes sont chantés 
par la comédienne, comme faisant 
irruption de sa mémoire.

Corps

Denise écoute cette musique pour 
faire danser ses songes. C'est une 
musique de fête, une musique 
physique, qui donne envie de 
danser. Les ruptures entre jour  
et nuit sont d'abord nettes : le jour 
a l’immobilité du béton, les nuits 
ont la saveur du twist. Plus l’histoire 
avance et plus se dissolvent les 
frontières entre songe et réalité, 
plus le corps se mêle au récit,  
les images aux mots. 

Cinéma archaïque

Le spectacle utilise les effets de 
contrastes entre musique chantée 
et diffusée, conversation et danse, 
silence et récit, improvisation et 
écriture chorégraphique. Il imite 
le petit cinéma archaïque de la 
mémoire qui archive et réinvente,  
va du réel au songe, de la sensation 
à la reconstitution.





Denise, extrait
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La compagnie  
Fictions collectives

« L'histoire est une fiction collective »
Hans Magnus Enzensberger, Le bref 
été de l'anarchie 

Marie Mortier a fondé la compagnie 
Fictions collectives en 2015. Elle 
partage son temps entre création 
de spectacle et action artistique. 
Elle pense ses rencontres avec des 
non-acteurs comme des temps de 
laboratoires, une zone de dialogue 
avec la réalité sociale qui est 
essentielle à son écriture. Denise, seul 
en scène, est sa première pièce et le 
premier spectacle de la compagnie.

Entre 2015 et 2017, la compagnie a 
mené Les Déambulies, une enquête-
spectacle à épisodes dans les 
quartiers populaires de Montreuil 
(93) dont le point de départ était la 
question : « La banlieue, est ce que 
c'était mieux avant ? » Quatre 
spectacles déambulatoires mettant 
en scène les habitants dans les lieux 
de leurs souvenirs ont été produits. 

Pendant ces quatre années 
d’immersion au sein de quartiers 
populaires, Marie Mortier a écouté 
et mis en scène une centaine 
d’habitants jeunes et âgés. Les 
personnages de Denise, leur oralité, 
leurs conflits, le décor, les images 
de la pièce, sont largement inspirés 
de ces rencontres.

Les projets participatifs en cours 
questionnent les liens entre mémoire 
collective et musique populaire. 
Montreuil’s original Soundtrack, créé 
au Théâtre Berthelot (Montreuil) en 
2020, est une expérience théâtrale 
participative dans laquelle 10 jeunes 
gens ont raconté leur vie au travers 
de la musique qu'ils aiment et qu'ils 
ont aimé. Associé à la création  
de Denise, Tous les garçons et les filles  
de mon âge invite un groupe de 
personnes âgées à danser leur 
mémoire des années 1960. Il sera 
créé en juin 2021 au théâtre du fil  
de l’eau (Pantin).
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Marie Mortier 
Comédienne, autrice 
et metteuse en scène

Marie Mortier est autrice et metteuse 
en scène. Elle aime à slalomer 
entre réel et fiction. Elle cherche à 
donner forme aux récits qui unissent 
et désunissent les communautés. 
Elle s'intéresse en particulier à la 
représentation de la mémoire collective, 
rêve du passé au poids politique. 
Son écriture théâtrale fait dialoguer 
grammaire du documentaire et codes 
romanesques. Les formes qu'elle 
construit sont des montages qui 
utilisent la narration, le mouvement, 
les images, le silence et la musicalité.

Parcours

Au début des années 2000, elle  
a suivi des études de littérature au 
Mans, puis de théâtre à l’Université 
de Paris III et à l'École Nationale de 
Théâtre du Chili (Universidad de 
Chile, Santiago de Chile). Elle s'est 
formée ensuite comme comédienne 
auprès de Bruno Wacrenier, Solène 
Fiumani et Christian Crozet au 
Conservatoire du Mans et du 
Ve arrondissement de Paris.

Son écriture est également marquée 
par une incursion dans le domaine 
de l’anthropologie. Elle a suivi un 
master de sociologie à l'Université 
de Paris III et mené une étude sur 
l'histoire et l'identité culturelle d'une 
communauté indigène du Honduras. 
Dans son enquête de terrain, elle a 
utilisé les outils de la recherche en 
anthropologie : observation partici-
pante, enregistrement et collecte de 
récits de vie, rédaction d’un journal 
de terrain. Elle a travaillé pendant 
plusieurs années comme assistante 
de l’anthropologue Anne Chapman, 
spécialiste du Honduras.

Entre 2003 et 2005, elle croise le 
chemin de la compagnie du Bread 
and Puppet, dirigée par Peter 
Schuman, dont la philosophie la 
marque. Elle participe à la création 
de Insurrection mass with funeral 
march for a rotten idea (théâtre 
Artistic Athévains, Paris, et Teatro 
de la Scala, Milan) et de Domestic 
resurrection circus (Vermont, USA, 
Bread and Puppet Theater).

Entre 2007 et 2013, elle fonde et 
dirige migrant'scène, festival pluri-
disciplinaire sur les migrations à La 
Cimade, association de défense des 
droits des migrants. Elle y invente sa 
vision de l’art comme lien, comme 
endroit de liberté et d’émancipation. 
Elle construit sa programmation en 
fréquentant les festivals et lieux de 
la création tournés vers le réel. Elle 
s’y forme au sujet de l’immigration 
et y développe un regard documen-
taire : pour elle, le politique est une 
fiction liée à l’intime.

Entre 2015 et 2018, elle est 
collaboratrice artistique de la 
Compagnie des Hommes, dirigée 
par Didier Ruiz : Identités, 2018, 
production Théâtre-Sénart ; Rêver, 
2017, Production Le Moulins, 
Louviers ; De Corporibus, 2016, 
production Fontenay-en-Scène. 
Elle se forme auprès des Chantiers 
Nomades sous la direction de 
Jean-Yves Ruf (Le geste du metteur 
en scène – 2018), et d'Arpad 
Schilling (Théâtre et Crise – 2016).

Entre 2017 et 2020, elle suit le 
cursus de musique actuelle du 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Pantin : chant, solfège, 
improvisation collective.
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Équipe

Leïla Gaudin,
collaboratrice artistique

Leïla Gaudin fabrique, interprète  
et enseigne la danse-théâtre. Entre 
2003 et 2006 elle se forme au jeu au 
conservatoire du 5ₑ arrondissement 
de Paris. Dans le même temps 
elle conçoit et réalise un projet 
pédagogique dans une école pour 
adultes dans les Andes boliviennes. 
Installée à New York en 2006 
elle devient danseuse pour Katie 
Workum et Will Rawls. Elle créé 
son premier solo pour le ps122 en 
2007. Rentrée en France en 2008 
elle termine une bi-licence en lettres 
modernes et études théâtrales. 
En 2009 elle fonde sa compagnie 
de danse-théâtre, No Man's Land. 

Dans ce cadre, elle crée trois pièces 
de danse-théâtre, un spectacle 
jeune public et de nombreuses 
performances. Son travail s’appuie 
sur des lectures sociologiques et 
des rencontres avec des publics 
spécifiques. Elle bénéficie d’une 
résidence à Mains d’Œuvres entre 
2010 et 2013, de la bourse d’écriture 
chorégraphique de l’Association 
Beaumarchais-sacd en 2011.  
Elle est actuellement en résidence 
aux Journées Danse Dense, 
accompagnée par micadanses 
et le cdc La Briqueterie. Elle 
travaille ponctuellement en tant 
qu’interprète et performeuse avec 
Grand Magasin, Cristina Lucas, 
Maxence Rey, Léa Débarnot, Marie 
Mortier et Corentin Colluste.

Anne Palomeres,
créatrice lumière

Née à Amiens, Anne s’est formée 
comme danseuse contemporaine 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris. 
Elle danse pour les compagnies 
Lurelure – Marion Allon (Suisse), 
le Surnatural Orchestra, In-situ 
Léna Massiani, et Occupazzioni 
Insolite-Impulse. Puis, elle se forme 
au métier d'éclairagiste. Elle réalise 
les créations lumières pour Camille 
Ollagnier, Hans Martin, Christian 
Towle, Léna Massiani, Alejandro 
Escobedo, Surnatural Orchestra  
et Leïla Gaudin. Envisageant  
la lumière comme un mouvement, 
elle cherche aujourd'hui d'autres 
manières d'allier danse et éclairage, 
s'interrogeant sur la place du corps 
dans l'espace scénique.
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