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Entretien avec Marcia Barcellos et Karl Biscuit

Qu’évoque votre titre Théorie des Prodiges ?
Ce titre relève de l’oxymore car nous serions bien en peine de 
théoriser des phénomènes qui relèvent du surnaturel ! Il y a  
donc de la fantaisie, de l’humour derrière le sérieux apparent  
de l’intitulé. Les thèmes les plus graves doivent être abordés avec 
légèreté (et réciproquement) : ici nous essayons de démontrer que 
la quête de la Connaissance se conjugue à la nature merveilleuse 
de l’univers.

Quelles ont été vos sources d’inspiration ?
Au départ, il y a la découverte d’un manuscrit du XVIe siècle qui 
recense les miracles et différents prodiges survenus aux époques 
anciennes : passages de comètes, moutons à cinq pattes, démons 
et merveilles… Autrefois, on substituait une pensée magique  
aux lacunes du savoir. On donnait un sens à des phénomènes 
inexpliqués par la fantaisie de l’interprétation, l’élaboration 
de mythologies, peuplant le ciel de créatures divines et la terre 
de monstres redoutables. Fort heureusement, aujourd’hui,  
on explique tout. De manière rationnelle. Mais on ne comprend  
à peu près rien… On a remplacé la magie par l’image. Et ce double 
inversé finit par nous priver d’imaginaire !

Quel fil conducteur relie les douze tableaux ?
L’apparition du vivant, l’émergence du langage, la nature 
des mondes quantiques, l’imbrication des infinis… Des choses 
les plus infimes aux plus gigantesques, il n’y a que du mystère. 
Peu importe ce que nous désirons connaître, il n’y a ni début, 
ni fin ! Seulement l’essence ! L’horizon du réel fuit en même 
temps que nous avançons sur les chemins du savoir. C’est ainsi,  
il faut l’admettre.

Quels sont vos procédés de prédilection ?
Nous sommes adeptes d’un théâtre total, jubilatoire et qui fait 
spectacle. Danse, musique, textes, dispositif de vidéo-projection, 
costumes, trucages… Pour servir notre propos, nous jouons de 

toutes les disciplines mises à notre disposition sans rapport de 
subordination entre elles. Les éléments mis en jeux sont conçus 
de manière artisanale et avec une économie de moyens par une 
équipe d’artistes et techniciens associés à la compagnie. À la 
linéarité narrative, nous substituons une cohérence formelle  
qui offre une multiplicité d’interprétations au spectateur.

« Il faut réenchanter le monde » : votre expression sonne 
comme une constatation. La considérez-vous comme un 
manifeste artistique ?
Il y a un aspect péremptoire dans cette notion de « manifeste » 
qui nous est étranger… Et puis, nous sommes un peu à part.  
Nous nous tenons en dehors des modes et ne faisons pas école ! 
Réenchanter le monde. Spécialistes de cette tâche herculéenne 
depuis 1974, nous proposons également un service de mise  
en orbite lunaire. Une tentative de réenchantement, c’est dire  
le monde tel qu’il n’est pas, formuler le récit de légendes 
modernes. Même si la science, les techniques et les courants 
philosophiques contemporains nous passionnent, il nous faut  
de la transcendance, on veut des fantômes, des licornes, des 
miracles ! Alors, l’Art est là.

C’est votre troisième fois sur le grand plateau de la salle Jean 
Vilar de Chaillot. Que vous inspire cette salle ?
Nous sommes impressionnés de succéder à tant de prestigieux 
artistes qui ont fait l’histoire de ce théâtre ! C’est un lieu magique 
et exigeant ! Plateau de tous les possibles et de la rencontre avec 
un public averti, qu’espérer de mieux pour notre compagnie ?



Repères

Système Castafiore, compagnie fondée 
en 1989, n’a aucun équivalent dans le 
paysage de l’art vivant français. Mêlant 
danse, images sophistiquées, installations 
sonores, leur représentation scénique 
du réel est le reflet de la folie de notre 
monde. La démarche de la compagnie, 
riche en savoir-faire multiples, est mise 
au service d’une imagerie ludique. Cela 
tient sûrement à la joie communicative 
des maîtres d’œuvre et directeurs de ce 
collectif d’artistes très créatif, Marcia 
Barcellos et  Karl Biscuit. La première, 
née à Sao Paulo, est chorégraphe. Venue 
en France à dix-sept ans pour passer des 
auditions, elle est repérée par Alwin 
Nikolais et intègre le Centre national 
de danse contemporaine d’Angers en 
1978. En 1981, elle fonde avec d’autres 
artistes le collectif Lolita, à l’origine 
notamment du succès Zoopsi Comédie. 
Karl Biscuit est compositeur et metteur  
en scène, issu de la mouvance des 
musiques expérimentales du nord de 
l'Europe et artiste du label Crammed 
Discs. Il a signé des musiques pour 
Philippe Decouflé et Dominique Boivin. 
Sur les dix-neuf créations de Système 
Castafiore, trois ont été présentées  
à Chaillot : Protokol : Prokop (2008),  
Les Chants de l’Umaï (2012) et Renée en 
botaniste dans les plans hyperboles (2013).

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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Revenez à Chaillot !

• Mani Soleymanlou
 Trois, précédé de Un et Deux (théâtre)
 Partant d’un questionnement déchirant  
 et burlesque sur ses origines iraniennes,  
 Mani Soleymanlou nous entraîne dans la  
 France métisse d’aujourd’hui en explorant  
 les parcours identitaires d’une trentaine  
 de comédiens. 
 Du 18 au 22 avril 2017

• Malandain Ballet Biarritz 
 Noé (danse)
 Inspiré par le mythe du Déluge, Thierry  
 Malandain en fait émerger la figure salutaire  
 de Noé et embarque vingt-deux danseurs  
 dans l’arche de cette nouvelle création,  
 portée par la Messa di Gloria de Rossini.  
 Du 10 au 24 mai 2017

• Constanza Macras
 On Fire – The Invention of Tradition (danse)
 Cette artiste phare de la scène berlinoise  
 dénonce la représentation néocolonialiste  
 et ses supposées traditions culturelles et y  
 oppose la vitalité d’une danse qui mixe 
 gumboots, hip hop, zoulou et contemporain. 
 Du 31 mai au 2 juin 2017

• Nederlands Dans Theater 1
 S. León et P. Lightfoot / C. Pite (danse) 
 Le NDT 1 est de retour à Chaillot pour un  
 programme d’exception, servi par un des 
 meilleurs ballets du monde. Deux pièces  
 du duo León/Lightfoot sur des airs de Bach  
 et Richter, et In the Event de Crystal Pite.  
 Du 22 au 30 juin 2017

Autour du spectacle
• Bord de plateau
 Rencontrez l’équipe du spectacle à l’issue 
 de la représentation. 
 30 mars 2017

Saison 2017/2018
• Présentation de saison 2017/2018
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine lors d’une soirée pleine de  
 surprises en compagnie des artistes et de  
 Didier Deschamps, directeur de Chailllot. 
 3 mai 2017 à 19h, accès libre sur 
 réservation

Je connais...
« Je connais un labyrinthe qui est une 
ligne unique, droite. Sur cette ligne,  
tant de philosophes se sont égarés, 
convaincus que tout était réel. Il n’existe 
pourtant qu’une seule certitude : toute 
chose est à considérer comme un 
sortilège. »

Extrait des notes du spectacle

Le choix de la libraire
•  Charles W. Scheel, Réalisme magique  
 et réalisme merveilleux, L'Harmattan
•  Jean de Palacio, Les Perversions du  
 merveilleux, Séguier
• Collectif, Panorama illustré de la  
 fantasy et du merveilleux, Les Moutons  
 électriques


