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20	septembre	2016	
	
	
	

	
	
«	J’avais	envie	de	vous	parler	d’une	pièce	de	théâtre	ce	matin.	Je	
ne	vous	ai	pas	encore	beaucoup	parlé	de	théâtre	ces	dernières	
semaines.	Et	c’est	la	pièce	d’une	jeune	compagnie	à	découvrir	
au	théâtre	de	la	Bastille,	à	Paris,	entre	le	5	et	19	octobre	
prochain.	Ça	s’appelle	VIVIPARES	(posthume)	BRÈVE	HISTOIRE	
DE	L’HUMANITÉ,	de	Céline	Champinot.	La	pièce	tourne	autour	
de	5	actrices,	dans	un	garage	à	qui	on	demande	de	réinventer	
le	monde,	la	vie,	la	question	du	genre.		Cela	donne	une	pièce	
excentrique,	déjantée	qui	mixe	de	vrais	mythes	avec	de	fausses	
réalités.	Par	exemple,	David	Bowie	et	Charles	Bukowski	ont	un	
enfant…	Un	enfant	raté	!	Cela	va	sans	dire.	Tout	cela	n’est	
raconté	que	par	des	femmes.	J’ai	envie	de	dire	:	«	que	demande	
le	peuple	?	».	Ah,	de	redire	le	nom	de	la	pièce	!	Ça	s’appelle	
VIVIPARES	(posthume)	BRÈVE	HISTOIRE	DE	L’HUMANITÉ	et	
c’est	donc	au	Théâtre	de	la	Bastille,	à	Paris,	entre	le	5	et	le	19	
octobre	»	-	Élodie	Font	



	
	
Le	25	mai	2015	
Interview	par	Aude	Lavigne	
	
	

	
	

	
	

	

	
	
	



	

	

	



	
26	mai	2016	
Émission	Spéciale	«	Théâtre	en	Mai	»	
	
	

	
	
	
	

	



	  
	  
Le	  28	  janvier	  2016	  	  
	  
Critique	  du	  spectacle	  VIVIPARES	  –	  POSTHUME	  (Brève	  histoire	  de	  l’humanité),	  du	  groupe	  
LA	  gALERIE,	  dans	  l’émission	  «	  La	  Matinale	  »,	  présentée	  par	  Alban	  Barthélémy.	  
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théâtre en mai les inrockuptibles 15 

et trois autres s’en vont, laissant  
le quatrième sur place avec le cadavre. 
Si l’on part, c’est toujours pour revenir.  
Il n’y a pas de porte de sortie, ce monde 
est sans issue. Nous sommes revenus 
car il le fallait. Pour finir le spectacle 
sans doute, dire ce qui n’avait pas été 
dit, ce qui avait été suffisamment couvé 
de pudeur pour être enfin expulsé.  
Pour apprendre à se taire et faire 
advenir enfin la catastrophe espérée. 

 “s’identifier soi-même, se nommer 
d’après des représentations du masculin 
et du féminin : un sacré casse-tête”

Car “il y a toujours assez de temps avant 
la fin du monde pour raconter la fin du 
monde”. Parce que nous sommes des 
phénix et que nous renaissons de nos 
cendres. Parce qu’après l’abandon des 
mots, un autre vivant était à inventer, 
animal, chien-posthume. Parce qu’une 
autre langue était à naître pour relancer 
le poème et poursuivre notre épopée :  
la fin d’un monde et la création  
d’un nouveau. En six jours. 

C’est-à-dire que ce projet pourrait 
être un projet au long cours ?

Oui, c’est une aventure prophétique, 
chaque projet annonce le prochain.  
Et l’on se souvient du futur. Vivipares 
(posthume) s’achève sur les débris d’une 
Grande-Arche-de-la Défense-de-Noé 
flottant au large de Lampedusa,  
au milieu des cadavres d’animaux 
disparus. Dernière image d’un 
spectacle et première du suivant.  
Au commencement serait le verbe…
propos recueillis par Hervé Pons 

Vivipares (posthume) – Brève histoire  
de l’humanité (Groupe LA gALERIE) 
le 27 mai à 21 h, le 28 à 18 h et le 29 à 19 h, 
La Minoterie 
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Tout fou, tout femmes
Dans le foutraque «Vivipares», au théâtre de la Bastille, cinq comédiennes exultent à tout va.
Visuel indisponible
C’est un monde où les acteurs n’existent plus, restent les actrices, ce groupe de jeunes femmes hyper douées
prend possession du plateau. Vivipares (posthume), brève histoire de l’humanité est un spectacle crispant,
on se cramponne à son siège pour rester - cela dit il faudrait marcher sur la scène pour sortir ce qui rend
toute fuite peu discrète - et en même temps, tonique, énergique. Il tire aussi en longueur comme un chien
sur sa laisse et provoque chez le spectateur le sentiment qu’il est stupide. Vite, courrons nous accrocher à
la trame narrative qui nous échappe.

Un bellâtre moustachu nous accueille, toute lumière dans la salle. Derrière lui, un poster de palmiers au bord
d’une plage. Des chemises bleues identiques sèchent dans un coin, on se doute bien qu’elles vont servir. Les
spectateurs retardataires sont fixés par le moustachu féminin amusé. Couleurs pétantes sur le plateau, hiatus
et laideur très travaillée, ainsi que la chorégraphie du groupe. Désordre connu et rabattu.

La pièce convoque Œdipe roi et Charles Bukowski, David Bowie et Judith Garlandovna, un enfant «raté»
et un chien très réussi. «Je suis», disent-elles. «Je suis David Bowie», éventuellement. Elles sont gore,
sanguinolentes, pleine de ketchup dans le cou, ce dont on ne s’aperçoit pas tout de suite, et disent des
insanités en alexandrin. Exemple : «Je suis au monde, pour moi / Et pour mon foi malade.» Comme toute
bonne tragédie, c’est une pièce en cinq actes, et dans le dernier toutes les actrices sont sur un canapé déplié,
prêtes pour la photo de famille ou la fin du monde. Elles sont comme les enfants qui font de leur lit un bateau.
C’est «l’arche de défense de Noé», un radeau de fortune, avec toujours en arrière fond dans le décor, les
palmiers et la plage inaccessible. Suit une liste d’animaux.

L’actrice Maëva Husband, enfant paralysé dans un précédent acte, fait le chien, et y parvient si bien, et pendant
si longtemps, en variant ses expressions, modulant les jappements et les tremblements des membres, que
lorsqu’elle reprend forme humaine au moment des saluts, on est presque surpris qu’elle y parvienne. Vivipares
(posthume), brève histoire de l’humanité est-il un nouveau manifeste féministe, cynique au sens propre ?
Pas seulement. Ce qu’on entend le mieux, ce qui touche, c’est la toute dernière phrase énoncée après que
David II a pris le pouvoir. Dans sa grande bonté, il a décidé de «naturaliser tous les noyés à titre posthume».

Vivipares (posthume), brève histoire de l’humanité de Céline Champinot Théâtre de la Bastille. Jusqu’au
19 octobre

http://next.liberation.fr
http://next.liberation.fr/theatre/2016/10/13/tout-fou-tout-femmes_1521764
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Les carnassières
THEATRE

Un beau jeu de massacre de Céline Champinot,
qui malaxe la culture pop tout en dérision.

= Gilles
Costaz L

Vivipares
[Posthume]
Theatre de la

Basf Ile Paris
0143574214

Jusquau
19 octobre

I

e mot amhropocene ,
invente pat le chimiste
Paul Crutzcnpour parler
de l'ère que la Terre tra

verse depuis la progression des
industries desttuctrices, fut
fureur Au theatre du Rond Point
Frederic Ferrer a commence un
e) cle d'anti conferences sur ce
thème, Cartographies, avec un
humour ravageur et constructit
Au theatre de la Bastille, la jeune
equipe LA g \LLRIL parle plutôt
d'« anthiopo(s}cene » pour bien
montrer qu'on esr au theatre,
maîs on est dans le même esprit
comment croire encore au monde
quand on transforme en poubelles
la planete et nos idéaux ^

\ ii'tpares (Posthume) Breve
histoire de l'humanité - le titre
\ cut peut-être trop en dire ' - cst
un texte en cinq temps de Céline
Champinot, d'une inspiration
déjantée qui pniit peu fran-
caise et se rapproche d'une ccr
lame dérision anglo-américaine
Dans une banlieue incertaine,
cinq femmes aux orientations ct
aux appétits sexuels valles (l'une
\ it comme un homme, une autre
« la haine dans le cul ) se pas-
sionnent pour l'histoire d'un
certain DavidBovue, amoureux
d'un certain Charles Bukowski
Elles deviennent les protagonistes

de cette bluette underground, ou
les deux personnages - qui n'ont
plus grand-chose a voir avec les
idoles qu'on connaît - ont un
enfant handicape II y a ensuite
des meurtres et des lesurrections
L'action part de France pour aller
en Suede et en Suisse, ou l'armos-
phere est tout a fait russe

Céline Champinot malaxe, a
grands coups de mâchoires (c'est
le terme qu elle emploie quand
elle pirle du comportement de
ses carnassières), nos morales,
nos certitudes et nos references
Elle régurgite ce que la culture effi
cicllc ct la culture pop ont tente
d'implanter dans nos cerveaux

Cela donne un desespoir
qui passe par une parodie per-
manente maîs aussi un chant
personnel, une forte tendresse
sous l'invective et l'oiduie, qui
se retrom e dans sa propre mise
en scene et dms l'interprétation
Louise Belina s, Maev a Husband,
Elise Marie, Sabine Moindrorer
Adrienne Winling savent se mon
trcr dcs demoncs maîs aussi dcs
êtres a u cœur suspendu par l'emo
tion Enriant beaucoup aleurjeu
de missacre, on senr en Céline
Champinot une belle personnalité
d'écrivain qui, paradoxalement,
secrètement, aime aussi l'élégance
dc la langue •
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Le	1er	juin	2016	
Par	Jean-Pierre	Thibaudat	
	

	
	

	
	

	



	

	

	

	

	
	



	

	
	

	
	

	



	
	

	



	
	
le	30	Mai	2016	
Par	Jean-Pierre	Thibaudat	
	
	

	
	

	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

Le	28	mai	2015	
Par	Jean-Pierre	Thibaudat	
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Les carnassières

Article paru dans l'hebdo N° 1423

Un beau jeu de massacre de Céline Champinot, qui malaxe la culture pop tout en dérision.

Le mot « anthropocène », inventé par le chimiste Paul Crutzen pour parler de l'ère que la Terre traverse depuis
la progression des industries destructrices, fait fureur. Au théâtre du Rond-Point, Frédéric Ferrer a commencé
un cycle d'anti-conférences sur ce thème, Cartographies, avec un humour ravageur et constructif. Au théâtre
de la Bastille, la jeune équipe LA gALERIE parle plutôt d'« anthropo(s)cène » pour bien montrer qu'on est au
théâtre, mais on est dans le même esprit : comment croire encore au ...

Article avec acces abonnés : http://www.politis.fr/articles/2016/10/les-carnassieres-35568/

http://www.politis.fr
http://www.politis.fr/articles/2016/10/les-carnassieres-35568/
http://www.politis.fr/editions/1423-hollande-presidentielle-et-sil-ny-allait-pas-34033/
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Vivipares posthume : quand LA gALERIE épate et dépote

Vivipares posthume de Céline Champinot

Vivipares posthume – Surtout, ne pas s'attendre à trouver grand-chose côté embryon. Les énergumènes
aux tenues inqualifiables qui déboulent sur scène n'ont déjà plus rien d'innocents bourgeons. Ces cinq jeunes
femmes, toutes « vivipares » puissent-elles se croire, vont plutôt déblatérer autour de ce qui se passe après la
naissance, après une éclosion, après leur explosion, en somme. Et leur « brève histoire de l'humanité », multi-
référentielle, archi délurée, prend ses bases sur un terrain miné. Un terrain qui vise le conditionnel théâtral
pour tirer sur le réel, qui fait converger le quotidien et le temps de la représentation, et diverger ce qui tient
du spectacle et ce qui fomente une certaine forme de débâcle.

Vivipares posthume – Avertissement

http://www.theatrorama.com
http://www.theatrorama.com/theatre-paris/theatre-de-la-bastille/vivipares-posthume-galerie-epate-depote/
http://i2.wp.com/www.theatrorama.com/wp-content/uploads/Vivipares1.jpg
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Ceci est un « tissu de références hétérogènes inséparablement associées », prévient Céline Champinot,
créatrice et destructrice tout à la fois de Vivipares posthumes, joyeux et impertinent bordel au cours duquel
on prend furieusement le temps de survivre et d'expectorer entre deux morts expéditives et deux mots vifs.
Immédiatement, le discours hoquète entre le flou du « comme si » artistique et tout un lot d'évidences
concrètes, bâties sur des îlots de sens et de références qui sonnent et résonnent comme autant de clichés
– d'enfance, de rêve, de recréation. Ceci est parfaitement non identifiable, mais s'appuie pourtant sur tout ce
qu'il y a de plus réel. Et sans provoquer le moindre malaise : le fou-rire est ici le fils de l'invraisemblable.

Cinq personnages sans genre tout à fait arrêté transforment le « comme si » initial en « pourquoi pas » jouissif
et détonnant. Aussi David pourrait-il être Bowie et un monarque deuxième du nom à la fois, et Bukowski
pourrait-il s'appeler Hank plutôt que Charles, plus ou moins aimer David et lui faire un enfant plus ou moins
raté. Aussi toute femme toute court-vêtue pourrait-elle être la plus insolite des hommes à moustache et souffrir
d'être tenue à son rôle anti-poétique de « chatte de la soirée » (sic), et le plus faible d'entre tous les hommes
pourrait-il finalement être promis à une carrière de canidé – mais tout sauf métaphorique – ou de paraplégique
– mais tout sauf pathétique.

Aussi la tension dramatique pourrait-elle entièrement tenir sur ce jeu de construction – de décor comme
de texte et de rôle – : être une mosaïque bâtie depuis des ascendances et descendances maudites, donc
créatrices, donc géniales. Et l'on pourrait tout autant ne rien comprendre de ce qui est en train de se dérouler
que chaque pièce de ce puzzle effronté et débridé semblerait, prise une à une, se révéler une petite pépite
parfaitement indéfinissable car en constante métamorphose.

Vivipares posthume – Exploration du domaine des possibles

http://www.theatrorama.com
http://www.theatrorama.com/theatre-paris/theatre-de-la-bastille/vivipares-posthume-galerie-epate-depote/
http://i1.wp.com/www.theatrorama.com/wp-content/uploads/Vivipares3.jpg
http://i1.wp.com/www.theatrorama.com/wp-content/uploads/Vivipares-posthume.jpg
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Portée par le dynamisme torrentueux de ses cinq animales en pleine gestation, Vivipares posthume évolue
selon un courant alternatif qui longe l'Europe en train (en transe) et en arche (sans Noé). Chaque escale,
Kiev, Lausanne, la Suède, la Méditerranée, le lieu, le non-lieu, est un prétexte pour (se) nourrir de nouveaux
illogismes. Et tout avance, et tout s'observe du plus grand au plus petit des orifices, tout se répète sans
répit et sans amollir cette matière multiple qu'elles pétrissent avec une verve évidente. L'itératif collé aux
commissures, ces femmes-Bowie, femmes-Judy, femmes-enfant ou encore femmes-chien empruntent à
foison dans tout un folklore qu'elles s'approprient, mêlant Lagarce à la téléréalité, la religion à la superstition,
Disney au disco.

Leur carte sans frontière est un cimetière où les tombeaux sont faits de plastique recyclé. Elles le crient : il
n'y a « aucun avenir là où elles sont », donc autant envoyer valdinguer les monstres sacrés du passé et les
stéréotypes tenaces de maintenant. Autant abattre le sens pour que revive le non-sens ; autant mourir ici
pour renaître là-bas, pas moins différent, pas moins assagi, mais changeant simplement de costume et de
répertoire pour voguer au-dessus de « toutes les merdes flottantes de la société ».

Car sous ses apparences foutraques, le tableau dessiné s'avère cruel, pour l'unique raison qu'il puise en ses
propres profondeurs, pas toujours bien ordonné, surtout pas très présentable. S'appuyant sur le tempérament
de feu de ses cinq comédiennes, Céline Champinot fluctue entre célébrations et dénonciations, amplifiées
par l'ajout de deux actes à la version initiale de la pièce. Son « à suivre » comprend sa part de drame et de
requiem, de politique et d'écologie, et alors que l'on penserait inhumer un chien, l'oraison va bien au delà. Le
monde en présence, le nôtre, est déjà post-apocalyptique, a déjà noyé et éventré toutes les espèces. Mais
ces filles-là ont tout le talent et l'art d'en inventer d'autres, avant un nouveau silence.

Vivipares (posthume). Brève histoire de l'humanité
Texte et mise en scène : Céline Champinot
Avec Adrienne Winling, Sabine Moindrot, Elise Marie, Maëva Husband, Louis Belmas
Lumière : Claire Gondrexon

http://www.theatrorama.com
http://www.theatrorama.com/theatre-paris/theatre-de-la-bastille/vivipares-posthume-galerie-epate-depote/
http://i0.wp.com/www.theatrorama.com/wp-content/uploads/Vivipares2.jpg
http://i2.wp.com/www.theatrorama.com/wp-content/uploads/vivipares-tb.jpg
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Scénographie : Emilie Roy
Collaboration artistique : Nicolas Lebecque
Chorégraphie : Céline Cartillier
Production : groupe LA gALERIE
Crédit Photo : Vincent Arbelet
Durée : 1h45

Jusqu'au 19 octobre au théâtre de la Bastille à 19h

http://www.theatrorama.com
http://www.theatrorama.com/theatre-paris/theatre-de-la-bastille/vivipares-posthume-galerie-epate-depote/
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"Vivipares (Posthume)" de Céline Champinot au Théâtre de
la Bastille

Du 5 au 19 octobre, le Théâtre de la Bastille propose une pièce énergique et
décomplexée. Vivipares (Posthume) enchaîne tabous et situations fantasques à grande
vitesse. La troupe, entièrement féminine, y change de genre avec une facilité et un plaisir
déconcertants. On regrette cependant une situation initiale laissée un peu de côté au
profit d’une histoire de l’humanité tellement touffue qu’on s’y perd parfois.

[gallery ids="481491"]

Nouvelle genèse, nouvelle jeunesse

Quoi de mieux qu’un garage pour créer, entre camarades, une nouvelle histoire de
l’humanité ? Ce fourre-tout, où les objets qui ont trop vécu côtoient pêle-mêle ceux qui
attendent d’être utilisés, ne constitue-t-il pas un non-lieu idéal pour accoucher d’une nouvelle
mythologie ? Le garage, c’est ce lieu neutre où l’imagination peut se déchaîner, mais où les
quelques objets au repos ou en veille, sous la poussière, nous rappellent indirectement notre
réalité immédiate, passée et à venir. Les mondes que l’enfance y crée sont alors autant de
miroirs grossissants de notre existence : ils révèlent notre cruauté, notre immoralité, nos
craintes, nos sentiments, nos passions.

Vivipares, ce sont cinq jeunes filles qui racontent et jouent une histoire, leur histoire du monde,
dans un garage semi-aménagé où le canapé-lit jouxte les produits ménagers rangés sur les
étagères. Le désordre qui y règne procure une cachette à celui qui le souhaite. On est bien au
théâtre : nul n’est à l’abri d’une entrée en fanfare ou d’une disparition soudaine. Les cinq
jeunes femmes sur le plateau, et la metteuse en scène Céline Champinot incarnent à elles

                                1 / 2



Toutelaculture
Soyez libre, Cultivez-vous !
http://toutelaculture.com

seules le dynamisme et l’énergie d’une génération d’acteurs, d’écrivains et de scénographes
prête à faire du théâtre à partir de rien, ou plutôt à partir d’un pas-grand-chose fièrement
exhibé sur scène – une sorte de nouveau théâtre pauvre.

La vétusté volontaire du décor est contrebalancée par la richesse exubérante et fantasque de
l’histoire que la poignée de jeunes filles se raconte. Le spectateur se retrouve plongé dans une
fiction où le romancier David Bowie est marié à Charles Bukowski, avec qui il a un « enfant
raté » bien vite remplacé par un « enfant-acteur ». Aucun tabou n’échappe à cette fiction :
avortement, changement de sexe, mort feinte, prostitution, tout y passe avec une légèreté et
une nonchalance déroutantes. L’intérêt de cette intrigue surréaliste, s’achevant sur une
montée des eaux apocalyptique, s’apparente à celui des rêves. En regardant des actrices jouer
ces enfants-démiurges, on en sait sans doute un peu plus sur nous-même.

Une mise en abyme déséquilibrée

L’effet psychanalytique d’une histoire de l’humanité aussi débridée aurait été encore plus
efficace si le premier degré de l’intrigue – celle des jeunes filles jouant dans le garage – avait
un peu plus occupé le devant de la scène. Comment comprendre la fresque bigarrée qui nous
est présentée si l’on ne sait quasiment rien de celles qui en sont à l’origine ? La faiblesse de
Vivipares tient au déséquilibre de la mise en abyme qu’elle constitue : c’est dommage.

L’un des plus beaux moments de la pièce survient lorsque la réalité de ces jeunes filles se
confronte avec la fiction qu'elles incarnent. Les filles incarnant le duo Bowie/Bukoswki décident
de s'arracher de leur rôle pour partir, du fait, devine-t-on, d'un couvre-feu imposé par leurs
parents. Les deux autres restent immobiles, silencieuses, dans l’obscurité : sont-elles encore
dans leur rôle ? L’une fixe la télévision – et parfois le public – d’un air mélancolique : est-elle
redevenue une jeune fille attristée par le départ brusque de ses amies, ou joue-t-elle encore le
rôle d’une Judy Garland en quête désespérée de célébrité ? L’autre est allongée sur le ventre,
à demi-nue, immobile : incarne-t-elle encore l’enfant raté et assassiné de Bowie et Bukowski,
ou s’est-elle simplement endormie, satisfaite de sa prestation et assommée par le poids du
monde qu’elle vient de créer ? La beauté de la scène réside dans cet exercice de
funambule auquel s’adonnent les deux actrices : elles sont en équilibre sur le fil séparant deux
mondes, deux dimensions. Jamais dans la pièce on ne les aura vues aussi sincères.
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Vivipares (posthume) Brève histoire de l'humanité, écrit et mise en
scène par Céline Champinot, au théâtre Bastille

© DR

C'est un monde dans lequel David Bowie est un romancier raté, où Judith Garland vivote en Ukraine, et où
Charles Bukowski échange ses rôles avec Mickey Rourke. Ce monde dépeint au théâtre Bastille est le monde
de Celine Champinot, l'auteur et la metteuse en scène de Vivipares. La jeune auteure a choisi de s'appuyer
sur quelques grands noms de la culture pop pour créer un road-trip tonitruant déjanté et désespéré. La petite
troupe d'acteurs alcooliques et de personnages dépressifs navigue ainsi entre les Etats-Unis et l'Europe, de
motels minables en chambres miteuses. Au milieu d'un fjord suédois ou en gare de Bourg en Bresse, l'équipée
éthylique se débat pour s'arracher aux mythes qu'elle transporte. Misère, ivresse, et anonymat hantent les
échanges et poussent les personnages vers l'irrémédiable. Le monde dépeint ici par Céline Champinot est
gluant, sombre et colle aux doigts.

L'auteure est allée manifestement puiser à la source de la culture pop pour construire sa pièce. Les emprunts
sont nombreux, dans les thèmes comme dans le style. Charles Bukowski se pochtrone, Judy Garland titube,
et Ziggy Stardust perce sous David Bowie. Mais si les emprunts sont patents, et assumés, l'originalité de la
pièce est tout aussi évidente. D'abord dans l'invention d'une épopée proprement déroutante, les aventures
de la petite troupe à bord d'un train SNCF en route pour Lausanne faisant partie des inventions les plus
improbables de la pièce.

Mais c'est surtout dans l'écriture que Céline Champinot se distingue. Bruts, directs, les dialogues sont sans
compromis, portés d'ailleurs par des personnages connus pour leur absence de limites. A aucun moment
l'auteur ne tombe dans la facilité de la provocation, et chaque mot est dense, pesé et ajusté pour faire mal.

http://unfauteuilpourlorchestre.com
http://unfauteuilpourlorchestre.com/vivipares-posthume-breve-histoire-de-lhumanite-ecrit-et-mise-en-scene-par-celine-champinot-au-theatre-bastille/
http://unfauteuilpourlorchestre.com/vivipares-posthume-breve-histoire-de-lhumanite-ecrit-et-mise-en-scene-par-celine-champinot-au-theatre-bastille/8-vivi7/
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Le texte est également servi par un rythme hors du commun, la vivacité des répliques surprenant autant que
la griffure des mots.

Face à cette épaisseur, les actrices sont heureusement à la hauteur. Elles empoignent leur texte souvent
avec brutalité, pour en revêtir leur personnage poisseux. L'actrice incarnant Marthe/Judy Garland est peut
être la plus éclatante, maitrisant à la perfection sa schizophrénie enragée, tantôt Judy Garland désabusée
tantôt starlette fragile et rêvant d'étoiles.

Il est difficile de ne pas perdre le fil au milieu de ces Vivipares, tant les répliques, si elles visent chaque
fois justes, s'enchainent et se brouillent entre elles. Cette impression de désorientation est renforcée par la
confusion des rôles voulue par l'auteure. Alors que le mythe d'Oedipe plane sur la pièce, les personnages
changent de rôle comme de sexe plusieurs fois. Charles Bukowski est joué par une femme, les enfants veulent
être des femmes, Marthe devient Judith Garland.

Les nombreuses prises de risques de l'auteure/metteuse en scène ne vont pas sans échec. La fin de la pièce
est un peu victime de l'exigence de son auteure, et la baisse d'intensité dévoile un peu les ficelles. Pour autant
Vivipares s'avère être une pièce inclassable et profondément originale, qui permet de découvrir le ton libre et
sans concession de son auteure, Céline Champinot.

Vivipares (posthume)
Texte et mise en scène de Céline Champinot
Lumières Claire Gondrexon
Scénographie Émilie Roy.
Collaboration artistique
Nicolas Lebecque Arrangements,
Musique Céline Champinot, Antoine Girard PEM Braye-Weppe et Mozart
Chorégraphie Céline Cartillier.
Chant Marion Gomar
Postiches Gwendoline Quiniou

Avec Adrienne Winling, Sabine Moindrot, Élise Marie, Maëva Husband et Louise Belmas.

Théâtre de la Bastille
76 rue de la Roquette – 75011 Paris
Métro Bastille (ligne 5,1,8)
Réservation 01 43 57 42 14
www.billetterie.theatre-bastille.com
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« Vivipares (Posthume) » 

de Céline Champinot
Du 5 au 19 octobre 2016

N O T R E  A V I S  :  À  N E  PA S  M A N Q U E R
- S É L E C T I O N  O C T O B R E  2 0 1 6 -

Avec la bande de Vivipares, préparez-vous à ne rien comprendre, ou pas grand
chose. Qu'à cela ne tienne, ce spectacle n'en figure pas moins parmi les plus drôles

de la rentrée. Prêts ? Partez !

La pièce en bref

David Bowie est amoureux de Charles Bukowski (plus connu sous le petit nom de Hank). Leur

fils est en tout état de cause lourdement handicapé, mais point d'inquiétude, on embauche un

enfant-acteur qui fera illusion. Et n'oublions pas Marthe, qui porte des robes à paillettes, séduit

de vieux pervers à tour de bras , mais ne veut plus être « une truie que l’on goinfre de glands. ».

 Ce qui tombe à merveille, puisqu'elle devient Judy Garland, prend son destin en main et avorte

dans le train à l’aide d’une paire d’aiguilles à tricoter.  

“
Je ne veux plus être la 
chatte de la soirée !



Non content de simplement vous donner le vertige et la nausée, le spectacle de Céline

Champinot assume son petit côté insolent et incorrect sans jamais tomber dans la vulgarité.

Résultat ? On rit sans tout comprendre, et l’heure quarante cinq passée en compagnie de cette

joyeuse bande de filles à moustaches file à toute allure. Pour couronner le tout, chaque élément

de décor a été pensé à l’image de ses occupantes, à savoir loufoque, inattendu et savamment

bordélique. On ne s’étonnera donc pas le moins du monde de passer du salon parental au fjord

suédois, avec un petit détour en TGV Lyria. Et si vous n’en avez pas assez, on vous réserve un

enterrement pour la fin, et une petite virée en radeau.
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Vivipares (Posthume), brève histoire de l'humanité par le groupe
LA gALERIE

Une langue amorale, un corps décomplexé et une énergie fulgurante : LA gALERIE a agité Théâtre en mai
2015. Les créatures, vivaces et crues, reviennent pour en finir avec l'anthropo(s)cène, ce théâtre de l'Homme
en bataille : « Des mythes de l'individu au devenir d'une communauté, Vivipares (Posthume) est une brève
histoire de l'humanité  ». Cinq jeunes de sexe féminin, dégenrés, réunis par la force des choses car il n'y
avait qu'elles pour aller jusque-là. L'épopée amoureuse et familiale, que constitue le premier opus (Vivipares)
s'additionne de deux parties et s'ouvre au « devenir collectif et à la post(h)érité ». Le public agglutiné dans un
coin (de garage) avec carton scotché au mur, canapé fané, poster paradis et bricoles, assiste au spectacle que
les indisciplinées préparent. Elles convoquent leurs heroes David Bowie, Charles Bukowski et Judy Garland
avant d'échouer sur l'Arche de la défense de Noé telles des méduses sur un radeau gonflé, « au beau milieu
des merdes flottantes de l'avenir moderne réalisé ». La culture pop aux icônes usurpées côtoie la mythologie
exhumée dans une poétique de la démesure précisément écrite par Céline Champinot. La parole performative,
incarnée avec une sincérité sans artifice, est radicale, riante et brutale. Dossier de presse.

Vivipares (Posthume)
groupe LA gALERIE
Texte et mise en scène Céline Champinot
Avec Louise Belmas, Maëva Husband, Elise Marie, Sabine Moindrot, Adrienne Winling
Collaboration artistique Nicolas Lebecque Scénographie Emilie Roy Lumière Claire Gondrexon
Chorégraphie Céline Cartillier Arrangements PEM Braye-Weppe, Antoine Girard Musique Céline
Champinot, Antoine Girard, Mozart Chants classiques Marion Gomar Postiches Gwendoline Quiniou
Production, diffusion Mara Teboul – L'œil écoute
Production groupe LA gALERIE Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne – CDN Aide à la coproduction
et à la résidence La Loge Avec l'aide de DRAC Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, Le Centquatre –
Paris, Maison des Métallos, Théâtre Ephéméride – Val de Reuil, le Collectif 12 – Mantes la Jolie, La
Ferme du Buisson, Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint Denis. CNSAD, Theatre 95 – CergyPontoise

Le 4 mars 2016 > Théâtre de la Tête Noire, Saran
• Les 10 et 11 mai 2016 > L'Hexagone, Meylan
• Du 27 au 29 mai 2016 > Festival Théâtre en mai, Théâtre Dijon Bourgogne – CDN
• Du 5 au 19 octobre 2016 > Théâtre de la Bastille, Paris

http://www.sceneweb.fr
http://www.sceneweb.fr/vivipares-posthume-breve-histoire-de-lhumanite-par-le-groupe-la-galerie/
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/04/vivipares-posthume.jpg
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Gagnez des places pour le spectacle «Vivipares (posthume)», au
Théâtre de la Bastille

Pour jouer, cliquez!

C'est un spectacle qui s'annonce décapant. Un spectacle «inqualifiable et frapadingue», selon le blog de
Jean-Pierre Thibaudat sur Médiapart. C'est la première pièce écrite par Céline Champinot. Autour d'elle, une
équipe de femmes: actrices, scénographe et éclairagiste formant le groupe LA gALERIE. La présentation
du spectacle fait envie. «Prenez cinq actrices, mettez-les dans un garage et demandez-leur d'inventer des
histoires, de mourir, de ressusciter, de s'affranchir de la question du genre ; demandez-leur de se « foutre »
des conventions, des figures de notre imaginaire collectif et de les détourner de manière féroce : vous
obtenez Vivipares (posthume), un diptyque excentrique et délirant qui exhume, pour les réinventer, quelques
mythologies contemporaines.
Ainsi, David Bowie devient romancier et a un «enfant raté», avec Charles Bukowski qu'il remplace par un
«enfant-acteur» ; Judy Garland, elle, après un changement de sexe, se prostitue et passe des castings de
télé-réalité pour devenir une « icône pop »…»

Tout un programme à découvrir lors de la première, le 5 octobre, et si vous êtes chanceux.se, vous pouvez
gagner votre invitation valable pour deux personnes pour ce soir-là.

Pour jouer, merci d'envoyer un mail à jeux[at]yagg.com avec comme objet «Vivipares». Merci d'indiquer votre
nom, votre prénom et votre adresse mail. Tout mail incomplet ne sera pas pris en compte.

http://yagg.com
http://yagg.com/2016/10/05/gagnez-des-places-pour-le-spectacle-vivipares-posthume-au-theatre-de-la-bastille/
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/310516/vivipares-posthume-du-groupe-la-galerie-deglace-et-degoupille-le-theatre
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/310516/vivipares-posthume-du-groupe-la-galerie-deglace-et-degoupille-le-theatre
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Vivipares (posthume) - Brève histoire de l'humanité Théâtre de la
Bastille (Paris)

Spectacle conçu et mis en en scène par Céline Champinot, avec Adrienne Winling, Sabine Moindrot, Élise
Marie, Maëva Husband et Louise Belmas.

En 2012 à La Loge, les spectateurs curieux, passionnés et téméraires qui écument les "petits lieux" découvrait
le spectacle "Vivipares", proposé par le Groupe LA gALERIE en l'état de "work in progress".

Depuis, ce spectacle s'est construit en la forme définitive de "Vivipares (posthume) - Une brève histoire de
l'humanité" qui, à défaut du lâcher-prise au regard des codes et conventions théâtrales, peut déconcerter.

D'autant qu'il est simultanément présenté par son auteure et metteuse en scène Céline Champinot comme
"le naufrage de cinq êtres en lutte, à tout prix surnageant pour demeurer vivant", la quête d'identité dans un
nouveau monde mythologique dans lequel les icônes médiatiques ont remplacé les dieux et le questionnement
du rituel théâtral.

Les personnages sont Charles Bukowski (Adrienne Winling) et David Bowie (Élise Marie), qui malmènent
sexuellement le frère de ce dernier qui veut être une femme, Judy Garland et une icone pop (Sabine Moindrot)
dont les amours tumultueuses ont donné naissance à un enfant lourdement handicapé (Maëva Husband)
auquel ils vont trouvé un substitut en la personne d'un enfant-acteur (Louise Belmas).

Placée sous le signe de l'hyper-réalisme kitsch, et dans une scénographie de capharnaum récup/vintage
de Emilie Roy, leur épopée burlesque se déroule en cinq épisodes d'un road-trip déjanté, géographique et
théâtral, de Sophocle à Lagarce en passant par Tchekhov.

Ressortant au comics pseudo-underground, il s'achève par une genèse à rebours avec l'Arche-de-la-Défense-
de-Noé transformée en radeau de la Méduse et "boat-people" du nouveau millénaire placée sous le signe
du "Mare nostrum".

http://www.froggydelight.com
http://www.froggydelight.com/article-18004-Vivipares_posthume_Breve_histoire_de_l_human.html
http://www.froggydelight.com/article-12503-Vivipares.html
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Résistant à l'étiquetage in abstracto, l'ensemble s'inscrit dans le registre du travail de la Compagnie du Zerep
et de l'écriture de Marion Aubert avec, au jeu, un combo de comédiennes "riot grrls" auxquelles rien ne résiste

http://www.froggydelight.com
http://www.froggydelight.com/article-18004-Vivipares_posthume_Breve_histoire_de_l_human.html


Sapho chante Léo Ferré
VIVIPARES (POSTHUME)
Théâtre de la Bastille  (Paris)  octobre 2016

Spectacle  conçu  et  mis  en  en  scène  par  Céline
Champinot, avec Adrienne Winling, Sabine Moindrot,
Élise Marie, Maëva Husband et Louise Belmas.

En 2012 à La Loge, les spectateurs curieux, passionnés
et téméraires qui écument les "petits lieux" découvrait le
spectacle  "Vivipares",  proposé  par  le  Groupe  LA
gALERIE en l'état de "work in progress".

Depuis, ce spectacle s'est construit en la forme définitive
de  "Vivipares  (posthume)  -  Une  brève  histoire  de
l'humanité" qui, à défaut du lâcher-prise au regard des
codes et conventions théâtrales, peut déconcerter.

D'autant qu'il  est simultanément présenté par son auteure et metteuse en scène
Céline  Champinot  comme  "le  naufrage  de  cinq  êtres  en  lutte,  à  tout  prix
surnageant  pour  demeurer  vivant",  la  quête  d'identité  dans  un  nouveau  monde
mythologique  dans  lequel  les  icônes  médiatiques  ont  remplacé  les  dieux  et  le
questionnement du rituel théâtral.

Les personnages sont Charles Bukowski (Adrienne Winling) et David Bowie (Élise
Marie), qui malmènent sexuellement le frère de ce dernier qui veut être une femme,
Judy Garland et une icone pop (Sabine Moindrot) dont les amours tumultueuses
ont donné naissance à un enfant lourdement handicapé (Maëva Husband) auquel
ils vont trouvé un substitut en la personne d'un enfant-acteur (Louise Belmas).

Placée  sous  le  signe  de  l'hyper-réalisme  kitsch,  et  dans  une  scénographie  de
capharnaum récup/vintage de  Emilie Roy, leur épopée burlesque se déroule  en
cinq  épisodes  d'un  road-trip  déjanté,  géographique  et  théâtral,  de  Sophocle  à
Lagarce en passant par Tchekhov.

Ressortant au comics pseudo-underground, il s'achève par une genèse à rebours
avec l'Arche-de-la-Défense-de-Noé transformée en radeau de la Méduse et "boat-
people" du nouveau millénaire placée sous le signe du "Mare nostrum".

Résistant à l'étiquetage in abstracto, l'ensemble s'inscrit dans le registre du travail
de la Compagnie du Zerep et de l'écriture de Marion Aubert avec, au jeu, un combo
de comédiennes "riot grrls" auxquelles rien ne résiste. 

MM     www.froggydelight.com
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Théâtre Paris Villette 
211, avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris 
01 40 03 72 23
Les 11 et 12 mai à 20h30
Dans le cadre du Festival SPOT#2 "Le retour des idoles" qui invite de jeunes
compagnies du 6 au 28 mai.
 

Photo Céline Champinot

Décidément ce festival Spot fait découvrir des créations intéressantes et originales.
Après Elvis, voici Vivipares, une œuvre complètement barrée qui peut certes
déstabiliser, déconcerter mais qui intrigue et captive pour peu qu’on s’y laisse
embarquer.
Car rarement un spectacle impose un tel lâcher prise. Vivipares ne se raconte pas, il
faut le voir, accepter d’être étonné voire perdu pour rester suffoqué par tant de
violence camouflée sous une immense dérision et un humour féroce, décuplés par une
incroyable interprétation, véritable performance accomplie là par cinq comédiennes,
Adrienne Winling, Sabine Moindrot, Elise Marie, Maeva Husband, Louise Belmas,
toutes remarquables dans une distribution particulièrement cohérente.
Car oui elles nous font rire alors qu’elles nous racontent des choses effroyables, dans
un road movie tétanisant autant qu’hilarant, incarnant des êtres à la poursuite de leurs
rêves, s’imaginant David Bowie, Charles Bukowski, Judy Garland, pour accéder à ce
quart d’heure de gloire prôné par Andy Warhol obtenu fusse par un meurtre ou au prix
d’humiliations – excellente parodie des concours télé style Nouvelle Star –.
Dans des décors et costumes kitchissimes, guidées par une scénographie habile, elles
SONT le théâtre incarné, massacrant avec un entrain jouissif aussi bien Œdipe que La
Cerisaie.
Un spectacle inclassable, fortement atypique où tout change sans cesse, les
personnages, les lieux, les costumes, une œuvre qui bouscule nos repères et nos
certitudes mais avec quel talent !
Nicole Bourbon
 

VIVIPARES

Merci de cliquer sur J’aime 
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Photo Claude Bourbon

Vivipares
de Céline Champinot 

Collaboration artistique Nicolas Lebecque

Avec : Adrienne Winling, Sabine Moindrot, Élise Marie, Maeva Husband, Louise

Belmas

Scenographie Émilie Roy 

Lumiere Claire Gondrexon 

Arrangements, musique Pem Bray-Weppe, Antoine Girard

 

 

Fin de partie 
ESSAÏON

Rire barbelé 
MUSÉE MENDJISKY

Singin’In The Rain 
CHÂTELET

Les Ambitieux 
SPLENDID
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naja21.com - Le journal des créations du 21e

Première création : « Vivipares », de Céline

Champinot

par Julie Delem

Arts vivants  Théâtre

Publié le 14/05/2015 

Cinq actrices se prennent pour des hommes et elles bourlinguent d’un quai de gare provincial à
une chambre d’hôtel crasseuse de Los Angeles, d’un fjord suédois à une cerisaie ukrainienne.
"Vivipares" de Céline Champinot creuse l'absurde, pour mieux laisser jaillir les rires et les
larmes.

Adrienne Winling est Charles Bukowski, dans "Vivipares"©Lagalerie

�

Vivipares interroge. Vivipares est un ovni. Trop de situations, trop de personnages, trop de sauts dans le
temps, l'espace et la logique pour être terrestre et identifié. Un récit comme une roche brute, parsemée de
petits diamants de drôlerie. Incompréhensible, inexplicable, d'une absurdité exacerbée, voire revendiquée
dans l'oeil fou et lubrique des comédiennes. Vivipares pourrait être un jeu de rôles, imaginé par des copines
en culotte courte, le temps d'une récréation. Chacune a son heure de gloire, sa tirade furieuse et crachante.
Les personnages changent, se confondent avec d'autres, ressuscitent. La pièce reprend du reste les codes de
la création théâtrale improvisée : un enfant acteur lit le texte, cite les didascalies, tire sur les rennes du temps
et de l'imaginaire, avant de lâcher du lest aux comédiennes, qui finissent de séparer la pièce de tout corps
dramaturgique logique. Toujours comme des enfants, les cinq jeunes femmes en scène choisissent de
s'appeler David Bowie, Charles Bukowski, Judy Garland ou Michaël Jackson. Comme des enfants, ça crie,
ça pleure, c'est drôle, ça épuise.

Faire semblant. Que l'on ne s'y trompe pas. Sous ce déballage faussement improvisé du « rituel théâtral »,
Vivipares a soigneusement été écrit, construit, pensé «  en amont, à la bibliothèque  ». Céline Champinot,
auteur et metteur en scène, est même sur le coup depuis 2010. Lors de deux années «  en tant qu'élève
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chercheuse  en deuxième cycle » au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris (CNSAD),
elle peaufine la mise en scène du texte, qui devient son projet de fin de Master. « A l'origine, Vivipares n'a
pas été écrit pour des femmes. Je n'avais aucune idée en tête pour la distribution », raconte-elle. Elle finit par
soumettre le projet aux comédiennes du collectif La Galerie, qu'elle a co-fondé en 2008.

Sous sa voix douce de jeune auteur, Céline Champinot donne volontiers du concept et du vocabulaire. Elle
revendique une « dramaturgie faite de collages », « d'éléments épars », au « service d'un théâtre en train de
se faire ». C'est pourquoi, dans ce sous-sol familial, à travers des personnages freaks, un peu assassins et
alcooliques,   «  Vivipares raconte les difficultés qu'un auteur peut rencontrer et explore, de manière plus
générale, les facettes de la théâtralité ». La jeune femme en est persuadée, « c'est tout ce qu'il reste » aux
nobles et usées formes du spectacle sur planches : la nécessité de « questionner le faire semblant, avec d'un
côté le discours clamé face au public et de l'autre la notion de l'incarnation des acteurs. Vivipares est
clairement positionné pour un théâtre incarné, c'est-à-dire pour la dissolution des frontières entre le
personnage et le comédien sur scène».

Théâtre « bricolage ». Un fois le fil conducteur écrit, Vivipares s'est construit de façon sporadique, au fil
des répétitions, « une semaine par ci, par là ». Viennent les étapes de lecture, de mise en espace, avant un
travail plus intensif lors d'une résidence au Centquatre à Paris, puis à la Maison des Métallos. L'absence de
moyens inspire la situation d'énonciation de la pièce  : Une bande de filles, dans les sous-sol d'un pavillon
familial, avec des objets de récupération, des cartons scotchés au sol. 
Dans son panier d'auteur-metteur en scène, Céline Champinot met également un tas d'  «  éléments
nourriciers  »  : des références à Tchekhov, à Lagarce, mais aussi aux idoles pop. C'est «  vraiment un
spectacle sur le mythe de l'individu », insiste-t-elle. Ses personnages sont à la recherche de la célébrité, de
leur « quart d'heure de gloire, comme le disait Andy Warhol ». Bientôt, ils abordent « la problématique de
l'humiliation des autres, comme moyen de revendiquer son existence.  » «  Quel meilleur endroit que le
théâtre, où tout se déroule sous les yeux d'un tiers, pour en parler ? », termine Céline Champinot.

 

 

"Vivipares", groupe LA gALERIE

Texte et mise en scène: Céline Champinot 
Collaboration artistique: Nicolas Lebecque 
Scénographie: Emilie Roy 
Lumière: Claire Gondrexon 
Arrangements, musique: Pem Bray-Weppe, Antoine Girard 
Production, diffusion: Mara Teboul - L'Oeil écoute 
Avec: Louise Belmas, Maëva Husband, Elise Marie, Sabine Moindrot, Adrienne Winling.
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De Céline Champinot

Soumettre une critique - Ajouter à mon agenda

À l'affiche du :
5 octobre 2016 au 19 octobre 2016

Cinq actrices réunies par la force des choses car il n'y aurait pas d'autres acteurs que celles-ci pour en finir
avec le mythe d'Oedipe.

Au beau milieu de l'anthropo(s)cène, dans le sous-sol d'un pavillon individuel de la banlieue de Bourg en
Bresse, à la frontière de territoires ruraux et urbains, vivent cinq jeunes de sexe féminin, au genre indéterminé,
aux préférences sexuelles illimitées, aux mâchoires insurgées, à la langue théâtrale furieuse et amorale.
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Nouvelle genèse, nouvelle jeunesse
Du 5 au 19 octobre, le Théâtre de la Bastille propose une pièce énergique et décomplexée. Vivipares
(Posthume) enchaîne tabous et situations fantasques à grande vitesse. La troupe, entièrement féminine, y
change de genre avec une facilité et un plaisir déconcertants. On regrette cependant une situation initiale
laissée un peu de côté au profit d'une histoire de l'humanité tellement touffue qu'on s'y perd parfois....
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