
 11>13 avril 2013, salle Jean Vilar, 20h30
 Représentation scolaire : vendredi 12 avril à 14h30 
 Durée du spectacle 1h sans entracte 
 Tout public à partir de 10 ans

Système 
Castafiore 

Renée en botaniste dans 
les plans hyperboles 



Dans l’antichambre du royaume des Enfers, les messagers 
du monde souterrain s’apprêtent à accueillir Renée. Un der-
nier souffle avant de basculer dans un au-delà mystérieux. 
Fantômes de l’existence, créatures surgies des confins du 
temps accompagnent ce voyage sans retour...

Création à Chaillot

Conception, composition musicale Karl Biscuit
Chorégraphie, costumes Marcia Barcellos
Décors, infographie Jean-Luc Tourné
Informatique son et images Emmanuel Ramaux
Régie générale et lumières Jérémie Diep
Costumes Christian Burle
Assistante infographie Céline Lenoir

Avec Caroline Chaumont, Sylvère Lamotte, Tuomas Lahti,  
Cédric Lequileuc, Sara Pasquier

Production Système Castafiore
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Maison de la culture de Nevers et de la 
Nièvre / Centre des Arts d’Enghien / Théâtre de Grasse – Scène conventionnée pour la 
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  Renée en botaniste 
dans les plans hyperboles



  Fantaisiste ou fantastique ?

Marcia Barcellos et Karl Biscuit, tandem franco-international 
durable, pilotent Système Castafiore, fondé sur l’union de la 
musique et de la danse. À deux, ils livrent au fil des ans autant 
de formes hybrides, éclectiques, finement savantes et délibé-
rément accessibles. Matière à méditer, à sourire, à rêver, voici 
Renée, nouvel OPNI de Castafiore – objet poétique non identifié.

D’abord un monde imaginaire… 
Karl Biscuit : Nous partons d’un espace auquel intégrer les corps 
en mouvement, une scénographie et la lumière – et la composition 
sonore, bien sûr. La porosité des frontières entre les disciplines aide 
à rendre compte de la complexité du monde. À le « représenter ». 
À la notion de sens, de sens linéaire, nous aimons substituer celle 
d’une cohérence globale. Pour donner vie à nos idées de départ, 
nous avons recours au « bricolage », car ce mode artisanal d’expé-
rimentation a de tout temps été une source sûre de magie. Dans 
Renée, lumière et scénographie viennent entièrement de la vidéo. 
La technique dite « mapping vidéo » nous permet de créer du spec-
taculaire bâti sur l’illusion…
Marcia Barcellos : Et sur une profusion de signes que nous agen-
çons à notre manière.

Puis un langage…
MB : Je compose à partir de divers styles de danse dans un dialogue 
à la fois ludique et rigoureux avec la lumière, le costume, le son, le 
mot… Quel plaisir de créer des personnages et de les animer dans 
l’espace, de les faire interagir, de les associer à la musique ! C’est 
eux qui donnent une échelle humaine à ce lieu imaginé. Karl pro-
pose des espaces étranges, borgiens, kafkaiens, qui lui viennent de 
lectures, de films. Il échafaude des labyrinthes dans lesquels j’aime 
me glisser et circuler librement, méthodiquement, sans me soucier 
des conventions. Ainsi nous articulons un langage pour raconter 
des histoires à géométrie variable. Je choisis des danseurs dotés 
d’une grande plasticité et d’une ouverture d’esprit. Ce sont eux qui, 
en manipulant un objet, en revêtant un masque ou un costume, 
créent le lien entre les disciplines convoquées. Eux qui, par leur pré-

sence, donnent une réalité à un espace virtuel. Et avec cette réalité, 
une dimension poétique. 
KB : Rien n’est univoque. Les univers parallèles du son, de la danse, 
de la musique, du décor se superposent et s’enchevêtrent en un 
système de signes qui dessinent une cohérence à plusieurs degrés.

Le voyage de Renée...
KB : Au début du spectacle, le personnage de Renée bascule dans 
un monde intermédiaire. Il paraît qu’au moment de mourir, on revit 
tout son passé. Le spectacle propose à la fois ce défilement décousu 
de souvenirs et une traversée des limbes, antichambre de l’au-delà. 
Pas étonnant alors que des figures mythologiques croisent des 
échos de culture populaire.
MB : Après cette image du début, c’est la bande-son qui guide le 
spectateur. Lorsque Renée se lève, un peu perdue dans un jardin, 
elle est déjà ailleurs. Cela me rappelle la grande salle, à l’hôpital, où 
toute ma famille attendait d’être admise, un par un, dans la chambre 
minuscule de mon père. Le simple passage d’un espace à l’autre, 
comme à travers un sas, faisait surgir des souvenirs, des émotions 
et des dialogues inimaginables autrement. Renée est ainsi peuplé 
de fantômes. Comme tout spectacle d’ailleurs, mais explicitement. 
Que reste-t-il d’un spectacle dans la mémoire si ce n’est quelques 
impressions fugaces, des vestiges de gestes et d’images ?
KB : Mettons qu’au départ il y ait la mémoire, sa nature fragmen-
taire et ses fantômes. Puis cette approche de la mémoire, que nous 
ne prétendons pas unifier, forme la trame et le fil conducteur du 
spectacle, tout en ouvrant sur d’autres dimensions.

...Fantaisiste ou fantastique ? Les deux, mon capitaine !

Propos recueillis par Denise Luccioni



Rendre l’imaginaire réel, rêver le monde, 
le mettre en scène... Depuis 1989, la 
compagnie Système Castafiore implan-
tée à Grasse, constituée du metteur en 
scène-compositeur Karl Biscuit et de la 
danseuse-chorégraphe Marcia Barcellos 
(tous deux passés chez Alwin Nikolaïs 
puis anciens membres du collectif Lolita), 
n’a aucun équivalent dans le paysage de 
l’art vivant français. 

La « patte » Castafiore est unique : mêlant 
danse, chants étranges, images sophisti-
quées, collages sonores..., ses spectacles 
sont souvent peuplés de créatures oni-
riques, de tribus imaginaires. Sa repré-
sentation scénique du réel est le reflet 
de la folie de notre monde. La démarche 
de Système Castafiore, riche en savoir-
faire multiple, est mise au service d’une 
imagerie ludique. Cela tient certainement 
à la joie communicative de ses maîtres 
d’œuvre, dirigeant conjointement ce col-
lectif d’artistes très créatifs.

Parmi leurs créations : Almanach Bruitax, 
Récits des Tribus Oméga, L’Office des lon-
gitudes, Encyclopédie des tendances sou-
terraines, Protokol : Prokop (à Chaillot en 
2008), Stand alone Zone... Plus tôt dans la 
saison, Système Castafiore est venu pré-
senter au Théâtre National de Chaillot Les 
Chants de l’Umaï.
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  Repères

  Revenez à Chaillot...

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête à Chaillot

Rencontre nationale 
« Danse en amateur et répertoire » 2013
« Danse en amateur et répertoire », programme porté par le Centre national de la 
danse, a permis cette année à 15 groupes de danseurs amateurs de 12 régions de 
France de travailler toute l’année une pièce de répertoire avec des chorégraphes 
connus et des danseurs professionnels. Accueillis à Paris pour cette 7e Rencontre 
nationale, chacun des groupes présentera « sa » danse sur la grande scène de 
Chaillot : un concentré d’une histoire de la danse et de ses diverses esthétiques.

1er > 2 juin 2013 • Accès libre
Plus d’infos sur www.theatre-chaillot.fr

Festival Sur les frontières
16 > 28 avril 2013 
Un festival consacré à des artistes venus 
du sud et de l’est du bassin méditerranéen, 
porteurs d’un discours sensible et ouvert, 
nourri de la fascination qu’inspirent ces 
territoires où nos racines communes se 
mêlent, se croisent et dialoguent.

Michèle Noiret • Hors-champ
14 > 16 mai 2013
(danse)
La chorégraphe belge développe une écri-
ture singulière et audacieuse. Pour Hors-
champ, elle s’est associée au cinéaste 
Patric Jean pour analyser les liens parti-
culiers entre danse et cinéma.

  Autour du spectacle

L’art d’être spectateur
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Les territoires du réel
Le curieux samedi 
Atelier de danse avec Marcia Barcellos, de 
techniques vidéo avec Karl Biscuit et ate-
lier de danse avec Alban Richard autour 
du Caravage, puis projection du film Son 
of a Gun (2011, 13 min) de Claire Doyon et 
Antoine Barraud.
> Samedi 13 avril à 13h30, tarif 20 €


