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Alma	  
Création	  théâtrale	  et	  musicale	  d’après	  la	  nouvelle	  Alma	  d’Anna	  Enquist,	  in	  Le	  saut,	  recueil	  de	  nouvelles	  traduites	  du	  
néerlandais	  
	  
Lieder	  d’Alma	  Mahler,	  Gustav	  Mahler,	  Alexander	  Von	  Zemlinsky	  et	  Wagner	  
	  
	  
Mise	  en	  scène	  :	  Muriel	  Roux	  
Adaptation	  et	  dramaturgie	  :	  Marie-‐Christine	  Cuffolo	  
	  
	  
Avec	  	  
Marie-‐Christine	  Cuffolo,	  Clara	  Levy	  et	  Gildas	  de	  Saint	  Albin	  
	  
Création	  Lumière	  :	  Nicolas	  Coulon	  
	  
Costumes	  :	  atelier	  costumes	  de	  la	  Ville	  de	  Grenoble	  
	  
Avec	  le	  soutien	  du	  Centre	  Hospitalier	  Alpes-‐Isère	  et	  du	  Tricycle	  Grenoble	  	  
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	   	   	   Clara	  Levy	  et	  Marie-‐Christine	  Cuffolo,	  Alma	  au	  Petit	  38,	  mai	  2016	  
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Fille	  du	  peintre	  paysagiste	  Emil	  Schindler	  et	  de	  sa	  femme	  Anna	  Bergen,	  issue	  d'un	  milieu	  cultivé,	  musicienne,	  belle,	  
intelligente,	  indépendante	  d'esprit,	  Alma	  Schindler,	  est	  courtisée	  du	  Tout-‐Vienne.	  
	  
Elle	  est	  connue	  pour	  son	  appétit	  des	  hommes	  –	  et	  non	  des	  moindres	  puisqu’elle	  a	  séduit	  Gustav	  Klimt	  et	  Alexander	  von	  
Zemlinsky	  avant	  d’épouser	  le	  compositeur	  et	  chef	  d’orchestre	  d’exception	  Gustav	  Mahler	  puis	  l’architecte	  Walter	  Gropius	  
et	  enfin	  le	  romancier	  Franz	  Werfel,	  sans	  oublier	  une	  relation	  avec	  Oskar	  Kokoschka,	  peintre	  expressionniste.	  
	  
Alma	  Mahler-‐Werfel	  a	  mené	  une	  vie	  trépidante	  consacrée	  aux	  artistes	  et	  gouvernée	  tout	  à	  la	  fois	  par	  la	  passion	  et	  le	  dépit,	  
la	  naïveté	  et	  le	  calcul.	  Orgueilleuse,	  séductrice	  et	  quelquefois	  cruelle,	  elle	  est	  la	  lumière,	  l’énergie	  mais	  le	  bourreau	  aussi.	  
Toujours	  elle	  trompe,	  elle	  divorce,	  elle	  rompt.	  	  
	  
Elle-‐même	  excellente	  pianiste,	  	  elle	  a	  joué	  au	  cours	  de	  sa	  longue	  existence	  (1879-‐1964)	  un	  rôle	  majeur	  dans	  les	  milieux	  
artistiques	  de	  Vienne,	  Berlin,	  et	  New	  York.	  Femme	  fatale	  pour	  les	  uns,	  muse	  merveilleuse	  pour	  les	  autres,	  on	  	  longtemps	  
prétendu	  qu’elle	  avait	  dû	  sacrifier	  à	  Gustav	  Mahler	  ses	  dons	  de	  compositrice.	  Dépossédée,	  Alma	  s’est	  mise	  à	  exercer	  sur	  
les	  hommes	  l’empire	  qu’elle	  n’avait	  pas	  le	  droit	  d’exercer	  sur	  les	  choses.	  Il	  ne	  lui	  restait	  qu’un	  art	  à	  cultiver,	  celui	  d’être	  
aimée.	  
	  
Dans	  la	  nouvelle	  d’Anna	  Enquist,	  Alma	  vient	  de	  s'engager	  pour	  la	  vie	  aux	  côtés	  de	  Mahler,	  l'homme	  qui	  lui	  demande	  de	  ne	  
plus	  composer	  pour	  se	  consacrer	  à	  lui.	  	  
Dans	  un	  long	  monologue,	  elle	  s'interroge	  sur	  cet	  attachement,	  cette	  attirance,	  ce	  renoncement.	  Sur	  ses	  sentiments	  
maternels,	  le	  rôle	  de	  ses	  amants,	  sur	  l'autorité	  de	  Mahler	  mais	  aussi	  sur	  son	  propre	  narcissisme.	  	  
	  
Anna	  Enquist	  fait	  preuve	  dans	  ce	  texte	  d'un	  humour	  vachard	  et	  totalement	  irrévérencieux	  vis	  à	  vis	  de	  Malher.	  Reprenant	  
la	  figure	  emblématique	  de	  la	  femme	  artiste	  étouffée	  dans	  l'œuf	  par	  le	  pouvoir	  masculin,	  qui	  devra	  mettre	  sous	  le	  
boisseau	  son	  talent	  de	  compositrice	  pour	  obéir	  à	  son	  génie	  de	  mari,	  elle	  éclaire	  d'un	  jour	  nouveau	  la	  situation,	  la	  
montrant	  nettement	  moins	  caricaturale	  et	  plus	  complexe.	  
	  
On	  retrouve	  ici	  un	  des	  thèmes	  chers	  à	  Anna	  Enquist	  :	  la	  supériorité	  de	  la	  musique	  sur	  les	  mots.	  
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Le	  spectacle	  est	  composé	  du	  monologue	  d’Anna	  Enquist	  dans	  lequel	  est	  inséré	  des	  extraits	  d’une	  lettre	  de	  Gustav	  Mahler	  
à	  sa	  future	  femme.	  	  
	  
Des	  plages	  musicales	  émaillent	  et	  complètent	  les	  textes	  :	  
Lieder	  composés	  par	  Alma	  Mahler,	  Alexander	  von	  Zemlinsky,	  Gustav	  Mahler	  et	  Wagner	  	  
Composition	  originale	  de	  Gildas	  de	  Saint	  Albin.	  	  

	  
Extraits	  d’Alma	  in	  Le	  Saut,	  Anna	  Enquist	  :	  
	  
…«	  C’est	  un	  privilège	  de	  servir	  un	  artiste	  aussi	  grand	  que	  Mahler.	  De	  tout	  sacrifier	  à	  son	  art.	  M’effacer,	  ne	  faire	  qu’un	  avec	  
lui,	  entendre	  par	  ses	  oreilles,	  penser	  avec	  son	  cerveau.	  C’est	  ma	  mission.	  C’est	  moi.	  
J’impose	  le	  silence	  à	  toute	  la	  maisonnée.	  Je	  mets	  des	  chaussons	  de	  feutre	  aux	  petits	  pieds	  véloces	  qui	  talonnent.	  Si	  je	  
pouvais,	  je	  fermerais	  le	  clapet	  des	  enfants	  avec	  un	  bouchon	  de	  flanelle.	  A	  la	  cuisine	  on	  étouffe	  le	  bruit	  des	  casseroles	  dans	  
des	  torchons.	  Même	  quand	  il	  compose	  dehors,	  dans	  le	  pavillon	  du	  jardin,	  je	  brandis	  le	  doigt	  au	  moindre	  cri,	  au	  moindre	  
appel	  !	  Il	  aime	  travailler	  les	  fenêtres	  grandes	  ouvertes.	  Redouter	  le	  bruit	  dérange	  presque	  davantage	  que	  le	  bruit	  en	  soi.	  Je	  
le	  sais.	  Je	  suis	  la	  gardienne	  du	  silence	  bénéfique	  d’où	  naît	  sa	  merveilleuse	  musique.	  »	  
	  
…	  «	  	  J’étais	  une	  oie	  blanche	  à	  ses	  yeux.	  Il	  m’a	  à	  peine	  entendue	  jouer.	  De	  toute	  façon	  il	  s’en	  moque	  éperdument.	  Il	  n’a	  
jamais	  lu	  une	  seule	  note	  de	  ce	  que	  j’ai	  composé.	  Aucun	  intérêt	  de	  sa	  part.	  J’aimais	  discuter,	  boire	  et	  danser,	  toutes	  choses	  
qu’il	  abomine.	  Pourtant	  il	  savait	  qu’il	  devait	  m’avoir.	  Et	  il	  avait	  raison	  !	  
J’étais	  amoureuse	  de	  Zemlinsky.	  Mon	  Alex.	  En	  voilà	  un	  qui	  appréciait	  mes	  compositions	  et	  s’y	  intéressait	  comme	  nul	  autre.	  
Quand	  je	  jouais	  pour	  lui,	  il	  s’enflammait…	  C’est	  fou,	  j’en	  étais	  pourtant	  éperdument	  amoureuse.	  Mais	  Gustav	  n’a	  eu	  qu’à	  
paraître	  et	  j’ai	  laissé	  tomber	  Alex.	  Ce	  qui	  compte,	  c’est	  de	  reconnaître	  qui	  est	  le	  plus	  grand	  artiste.	  J’ai	  dû	  sentir	  d’instinct	  
que	  c’était	  Mahler,	  le	  maître.	  Il	  m’a	  appelée.	  Je	  suis	  venue.	  C’est	  aussi	  simple	  que	  ça	  ».	  
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Extraits	  de	  la	  longue	  lettre	  de	  Gustav	  Mahler	  dans	  laquelle	  il	  fait	  part	  à	  sa	  future	  femme	  de	  sa	  conception	  du	  mariage	  :	  
…«	  Ne	  t’es-‐il	  pas	  possible	  de	  considérer	  désormais	  ma	  musique	  comme	  la	  tienne	  ?	  Je	  ne	  veux	  pas	  encore	  parler	  ici	  en	  
détail	  de	  «	  ta	  »	  musique.	  J’y	  reviendrai.	  Mais	  dans	  l’ensemble	  ?	  Comment	  te	  représentes-‐tu	  un	  tel	  mélange	  de	  
compositeurs	  ?	  T’imagines-‐tu	  à	  quel	  point	  une	  rivalité	  si	  étrange	  deviendra	  nécessairement	  ridicule,	  et	  sera	  plus	  tard	  
dégradante	  pour	  nous	  deux	  ?	  »	  
...	  «	  Tu	  n’as	  désormais	  qu’une	  seule	  profession	  –	  me	  rendre	  heureux	  !	  
...	  «	  Le	  rôle	  du	  «	  compositeur	  »,	  de	  celui	  qui	  «	  travaille	  »	  m’incombe.	  Le	  tien	  est	  celui	  du	  compagnon	  aimant,	  du	  camarade	  
compréhensif.	  »	   	  



Alma	  	  7 

	  
	  
L’auteur	  :	  Anna	  Enquist	  
	  
Anna	  Enquist	  est	  le	  pseudonyme	  de	  l'écrivain	  néerlandais	  Christa	  Widlund-‐Broer.	  
	  
Christa	  Broer	  a	  grandi	  à	  Delft.	  Poète	  et	  romancière	  néerlandaise,	  elle	  a	  étudié	  le	  piano	  au	  conservatoire	  de	  musique	  de	  La	  
Haye	  et	  poursuivi	  une	  carrière	  comme	  psychanalyste	  avant	  de	  se	  consacrer	  entièrement	  à	  l'écriture.	  	  
	  
Anna	  Enquist	  est	  souvent	  considérée	  comme	  un	  écrivain	  psychologique.	  Des	  éléments	  récurrents	  dans	  ses	  poèmes	  et	  
romans	  sont	  la	  musique	  et	  la	  révolte	  contre	  la	  perte,	  le	  dépérissement	  et	  la	  dégradation.	  	  
Aux	  Pays-‐Bas,	  des	  nombreux	  prix	  littéraires	  lui	  ont	  été	  attribué	  et	  son	  œuvre	  est	  traduit	  dans	  un	  grand	  nombre	  de	  langues,	  
dont	  le	  français,	  l’allemand,	  l’anglais,	  le	  suédois	  et	  le	  portugais.	  	  
	  
Elle	  consacre	  aujourd'hui	  sa	  vie	  à	  l'écriture.	  
	  
"Quand	  on	  ne	  peut	  pas	  parler,	  il	  faut	  écouter	  de	  la	  musique.	  La	  musique	  parle	  sans	  les	  mots.	  Un	  morceau	  de	  musique	  peut	  
exprimer	  des	  sentiments	  qui	  sont	  trop	  vagues	  ou	  trop	  douloureux	  pour	  être	  pris	  au	  piège	  des	  mots.	  Ou	  trop	  terribles."	  
	  
	  Bibliographie	  :	  
	  
Le	  chef	  d'œuvre,	  Actes	  Sud,	  1999	  
Le	  Secret,	  Actes	  Sud,	  2001	  
La	  Blessure,	  Actes	  Sud,	  2005	  
Les	  Porteurs	  de	  glace,	  Actes	  Sud,	  2003	  
Le	  Saut,	  Actes	  Sud,	  2006	  
Le	  Retour,	  Actes	  Sud,	  2007	  
Contrepoint,	  Actes	  Sud,	  2010	  
Les	  Endormeurs,	  Actes	  Sud,	  2014	  
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L’équipe	  :	  
	  
Muriel	  Roux,	  metteur	  en	  scène.	  	  
Son	  parcours	  initial	  est	  émaillé	  de	  rencontres	  avec	  des	  professeurs	  et	  des	  metteurs	  en	  scène,	  tels	  que	  Hélène	  Van	  Der	  
Stichele,	  Eric	  Proust,	  Hubert	  Barbier	  et	  Franck	  Zerbib	  (Théâtre	  du	  Soleil),	  ou	  encore	  Stéphane	  Müh,	  Paolo	  Camia	  (Ecole	  
Lecoq)	  et	  Jean-‐François	  Matignon	  (Cie	  Fraction/Avignon).	  Elle	  a	  pu	  mettre	  en	  pratique	  leurs	  enseignements	  dans	  des	  
pièces	  du	  répertoire	  classique	  ou	  contemporain,	  ou	  encore	  des	  spectacles	  de	  clown.	  Comédienne	  pour	  de	  nombreuses	  
compagnies	  de	  la	  région	  grenobloise,	  depuis	  mars	  2012,	  elle	  est	  la	  Bernadette	  des	  Deux	  petites	  dames	  vers	  le	  nord	  de	  
Pierre	  Notte,	  mise	  en	  scène	  de	  Clémentine	  Yelnik	  (Alphonse	  et	  Cie),	  et	  programmé	  dans	  le	  Festival	  Textes	  en	  l’air	  de	  St-‐
Antoine	  l’Abbaye	  en	  juillet	  2012.	  Depuis	  2005,	  elle	  joue	  le	  monologue	  "La	  Camoufle"	  de	  Rémi	  De	  Vos,	  mise	  en	  scène	  de	  
Benoît	  Kopniaeff	  (Cie	  Scène	  en	  Vie)	  accompagnée	  par	  André	  Giroud	  à	  l’accordéon.	  En	  2009,	  dans	  le	  cadre	  des	  Lectures	  
dans	  la	  Roseraie	  du	  Cabaret	  Frappé	  à	  Grenoble,	  elle	  a	  fait	  une	  lecture	  musicale	  de	  "La	  Petite	  Louise"	  de	  Claire	  Ebele,	  
accompagnée	  par	  André	  Giroud.	  Entre	  2007	  et	  2011,	  elle	  a	  joué	  dans	  "Maternités",	  de	  et	  mis	  en	  scène	  par	  H.	  Van	  Der	  
Stichele	  (Petits	  Bâtons	  Production),	  "Bistropera"	  (création	  autour	  d’airs	  d’opérettes)	  et	  "Robes	  de	  mémoire",	  mémoire	  de	  
robes	  d’Eva	  Thomas	  (Cie	  Cyrano),	  "Une	  Liaison	  pornographique"	  de	  Philipppe	  Blasband,	  mise	  en	  scène	  de	  Stéphane	  Müh,	  
"La	  Poudre	  aux	  yeux"	  de	  Labiche,	  mise	  en	  scène	  de	  Claude	  Romanet	  (Cie	  Attrape-‐lune),	  "Le	  Tour	  du	  Monde	  en	  80	  jours"	  
d’après	  J.	  Verne,	  mise	  en	  scène	  de	  Benoît	  Kopniaeff	  (Cie	  Scène	  en	  vie).	  En	  2016	  elle	  créé	  Les	  années	  d’Annie	  Ernaux	  une	  
lecture	  musicale	  avec	  Alain	  Klingler,	  pianiste.	  
Muriel	  intervient	  en	  tant	  que	  formatrice	  à	  Grenoble	  Ecole	  de	  Management	  et	  à	  Grenoble	  INP,	  en	  théâtre	  et	  
communication.	  
	  
Clara	  Levy,	  chanteuse	  lyrique	  et	  coach	  vocal	  
Elle	  débute	  la	  musique	  très	  jeune	  en	  rentrant	  au	  Conservatoire	  de	  Grenoble	  en	  classe	  de	  violoncelle.	  Passionnée	  par	  le	  
chant,	  elle	  participe	  en	  2000	  aux	  choeurs	  d'enfants	  de	  l'opéra	  Carmen	  dirigé	  par	  Marc	  Minkowski.	  Dès	  lors	  elle	  décide	  
d'intégrer	  le	  conservatoire	  en	  classe	  de	  chant,	  ce	  qu'elle	  fera	  en	  2005	  auprès	  de	  Cécile	  Fournier	  qui	  la	  mènera	  au	  Diplôme	  
d’Étude	  Musicale	  en	  juin	  2010.	  

A	  la	  scène	  ,	  elle	  débute	  en	  aout	  2007,	  en	  interprétant	  l’enfant	  dans	  l’opéra	  Dis	  où	  se	  cache	  le	  vent	  de	  Sylvie	  Guedy	  .	  Puis	  
en	  2009,	  elle	  interprète	  le	  personnage	  d’Eva	  dans	  l'opéra	  Comédie	  sur	  un	  pont	  de	  Martinu	  en	  collaboration	  avec	  le	  
Conservatoire	  de	  Grenoble	  et	  l'École	  de	  musique	  d’Eybens.	  Elle	  fait	  aussi	  partie	  de	  l’ensemble	  Temps	  Relatif,	  avec	  qui	  elle	  
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participe	  au	  festival	  de	  musique	  sacrée	  d’Avignon	  dans	  un	  programme	  consacré	  à	  Zad	  Moultaka.	  Elle	  rejoint	  à	  nouveau	  
cet	  ensemble	  en	  septembre	  2011	  pour	  un	  programme	  consacré	  au	  Magnificat	  de	  Vivaldi	  à	  voix	  de	  femme	  en	  collaboration	  
avec	  les	  musiciens	  du	  Louvres	  de	  Grenoble,	  et	  en	  2012	  pour	  Les	  Détours	  de	  Babel	  avec	  Greed	  de	  Alejandro	  Vinao.	  

En	  septembre	  2009	  elle	  rencontre	  Fabrice	  Boulanger	  et	  participe	  à	  un	  concert	  avec	  le	  Trio	  Boulanger	  sur	  des	  mélodies	  
composées	  par	  le	  chef	  de	  chant.	  Elle	  est	  Cherubin	  dans	  les	  Noces	  de	  Figaro	  de	  Mozart	  et	  crée	  en	  collaboration	  avec	  
Amelia	  Feuer	  une	  compagnie	  de	  musique,	  New	  World	  Opera.	  En	  janvier	  2013,	  elle	  rejoint	  le	  choeur	  Britten	  (direction	  
Nicole	  Corti)	  pour	  l’enfant	  et	  les	  sortilèges	  de	  Ravel	  avec	  l’orchestre	  de	  l’Onl	  dirigé	  par	  Leonard	  Slatkine.	  En	  2013,	  elle	  
participe	  à	  de	  nombreux	  concerts	  (Requiem	  de	  Mozart,	  Dogora	  d'Etienne	  Peruchon)	  L’année	  2014	  lui	  permet	  d’aborder	  
aussi	  bien	  le	  répertoire	  baroque	  (	  Gloria,	  Beatus	  vir,	  Magnificat	  et	  Lauda	  Jérusalem	  de	  Vivaldi,	  Didon	  et	  Enée	  de	  Purcell),	  le	  
répertoire	  Classique	  (Messe	  en	  Ut	  de	  Mozart,	  récital	  de	  duo	  et	  trio	  d’opéra	  avec	  Trill’o)	  que	  la	  création	  (Londonderry	  de	  
Clement	  Deroin	  ).	  En	  2016,	  elle	  est	  comédienne	  -‐	  chanteuse	  dans	  Camille	  Opéra,	  le	  dernier	  spectacle	  de	  théâtre	  musical	  
de	  la	  compagnie	  grenobloise	  Les	  Zinzins.	  

En	  parallèle,	  elle	  enseigne	  le	  chant	  et	  la	  technique	  vocale	  en	  cours	  particuliers	  et	  auprès	  d’ensembles	  de	  la	  région	  
Grenobloise.	  La	  pédagogie	  prend	  une	  place	  importante	  dans	  sa	  vie	  de	  musicienne,	  elle	  intervient	  avec	  autant	  de	  plaisir	  
auprès	  des	  jeunes	  enfants	  et	  des	  adultes	  que	  des	  professionnels	  de	  la	  musique.	  

	  

Gildas	  de	  Saint	  Albin,	  pianiste,	  compositeur	  et	  chef	  de	  chœurGildas	  étudie	  le	  piano	  au	  CNR	  de	  Limoges	  (Diplôme	  de	  Fin	  
d'Etudes	  en	  1986)	  puis	  à	  l'Ecole	  Polytechnique	  auprès	  de	  Patrice	  Holiner;	  il	  étudie	  l'orgue	  avec	  Frédéric	  Désenclos,	  le	  
piano	  jazz	  à	  Clamart,	  la	  musique	  de	  chambre	  avec	  Didier	  Puntos,	  et	  enfin	  la	  trompette.	  Là	  où	  son	  parcours	  professionnel	  
l'entraîne,	  Gildas	  chante	  dans	  le	  Chœur	  des	  Grandes	  Écoles,	  à	  Lyon	  dans	  la	  chorale	  de	  la	  MEC	  dirigée	  par	  Laurent	  Grégoire,	  
à	  Tel	  Aviv	  dans	  la	  chorale	  Ma'aian.	  Gildas	  poursuit	  sa	  formation	  musicale	  au	  Conservatoire	  à	  Rayonnement	  Régional	  de	  
Grenoble	  auprès	  de	  Sébastien	  Jaudon	  (CFEM	  d'accompagnement	  piano	  en	  2012),	  Luc	  Denoux	  puis	  Maud	  Hamon-‐Loisance.	  	  
Pianiste,	  il	  monter	  et	  interpréter	  sur	  scène	  des	  spectacles	  musicaux	  qui	  font	  la	  part	  belle	  à	  la	  voix	  et	  au	  textes	  dans	  tous	  
les	  styles,	  de	  la	  chanson	  française	  à	  l'opéra	  en	  passant	  par	  le	  swing,	  et	  qui	  font	  du	  bien	  à	  ceux	  qui	  jouent	  comme	  au	  public.	  
Depuis	  10	  ans,	  Il	  a	  participé	  à	  Swing	  Brothers	  (Compagnie	  Cyrano),	  une	  comédie	  en	  chansons	  sur	  le	  thème	  des	  relations	  
amoureuses,	  en	  duo	  avec	  Maurice	  Hébert	  (chansons	  de	  Cole	  Porter,	  Gershwin,	  Nougaro,	  Vian...)	  Jojo	  la	  parlote,	  spectacle	  
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musical	  adapté	  de	  la	  série	  pour	  enfants	  Jojo	  de	  Bruno	  Heitz,	  dont	  Gildas	  a	  composé	  les	  chansons.	  Eau	  et	  Gaz	  à	  tous	  les	  
étages,	  création	  du	  groupe	  vocal	  Si	  Par	  Hasard	  sur	  un	  texte	  de	  Myriam	  Vasseur	  et	  des	  reprises	  de	  chansons	  françaises.	  	  

Il	  fonde	  en	  2003	  La	  Grange	  &	  Compagnie	  et	  organise	  des	  séjours	  artistiques	  de	  théâtre	  musical	  d'un	  genre	  tout	  à	  fait	  
nouveau,	  inspiré	  par	  les	  Rencontres	  de	  Théâtre	  en	  Corse	  de	  Robin	  Renucci,	  parrain	  de	  l'association.	  Ces	  séjours	  réunissent	  
vingt	  à	  trente	  chanteurs	  et	  comédiens	  amateurs	  pendant	  8	  jours	  pour	  créer	  un	  spectacle	  musical	  sous	  la	  
direction	  d’artistes	  pédagogues	  reconnus.	  une	  trentaine	  de	  spectacles	  sont	  ainsi	  créés	  en	  10	  ans.	  

Chef	  de	  Chœur	  du	  Chœur	  Universitaire	  de	  Grenoble,	  puis	  de	  l’ensemble	  vocal	  de	  Meylan,	  il	  intervient	  dans	  le	  cadre	  de	  
Culture	  et	  Santé	  dans	  des	  centres	  médicaux	  de	  la	  région	  grenobloise	  (Centre	  Médical	  Rocheplane,	  MGEN)	  ainsi	  qu'en	  
entreprise	  :	  pour	  des	  ateliers	  chant	  et	  écriture	  de	  chanson.	  	  

	  
Marie-‐Christine	  Cuffolo,	  Comédienne	  
Après	  avoir	  travaillé	  dans	  le	  milieu	  du	  livre,	  en	  bibliothèques	  municipales	  et	  au	  volant	  d’un	  bibliobus	  inter-‐comités	  
d’entreprises,	  elle	  devient	  administrateur	  d’une	  compagnie	  théâtrale	  et	  du	  Théâtre	  de	  Poche	  à	  Grenoble	  en	  1994.	  	  
En	  1995,	  elle	  crée	  une	  structure	  associative,	  porteuse	  de	  projets	  culturels	  et	  d’administration	  du	  spectacle	  vivant	  :	  
Strapontin,	  la	  Compagnie	  virtuelle	  et	  gère	  l’administration	  d’une	  quinzaine	  de	  compagnies	  de	  théâtre	  et	  de	  danse	  de	  
Grenoble	  et	  de	  son	  agglomération.	  
En	  2007,	  elle	  est	  chargée	  d’administration	  au	  Théâtre	  de	  Création	  et	  en	  2011	  responsable	  du	  développement	  et	  de	  
l’action	  culturelle	  du	  Tricycle,	  collectif	  d’artistes	  en	  charge	  du	  Théâtre	  145	  et	  du	  Théâtre	  de	  Poche	  à	  Grenoble	  	  
Parallèlement,	  elle	  découvre	  le	  plaisir	  du	  jeu	  et	  cette	  passion	  du	  spectacle	  vivant	  ne	  la	  quittera	  plus.	  
Son	  parcours	  est	  émaillé	  de	  rencontres	  décisives	  avec	  des	  artistes	  venus	  d’horizons	  différents	  et	  avec	  lesquels	  elle	  se	  
forme	  à	  différentes	  techniques	  théâtrales	  dont	  le	  clown,	  la	  Commédia	  dell’Arte	  et	  l’improvisation	  théâtrale	  qu’elle	  
affectionne	  particulièrement.	  
Elle	  explore	  différentes	  facettes	  du	  théâtre	  à	  travers	  des	  rôles	  très	  divers.	  Sollicitée	  pour	  travailler	  avec	  des	  compagnies	  et	  
des	  metteurs	  en	  scène	  amateurs	  comme	  professionnels,	  elle	  enchaîne	  les	  créations	  depuis	  1995.	  
Les	  clowns	  de	  Lafontaine	  -‐	  mes	  Hubert	  Barbier,	  Le	  Pitre	  blême	  
Roméo	  et	  Juliette	  :	  clowns	  -‐	  mes	  Hubert	  Barbier,	  Le	  Pitre	  blême,	  création	  Espace	  600	  Grenoble	  
Terzetto	  -‐	  d’après	  les	  jumeaux	  étincelants	  de	  R.	  de	  Obaldia	  -‐	  mes	  Eric	  Proust,	  TOM	  Compagnie,	  Le	  Ciel	  Grenoble	  
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A	  la	  barbe	  du	  père	  Noël	  :	  contes	  -‐	  Centre	  des	  arts	  du	  récit	  de	  l’Isère	  
Le	  mariage	  forcé	  -‐	  Molière	  -‐	  mes	  Claire	  Vallanzasca,	  Théâtre	  du	  Réel	  
Tuez	  le	  temps	  -‐	  texte	  et	  mes	  Myriam	  Vasseur,	  Cie	  Dernier	  Domicile	  Connu,	  création	  Sainte-‐Marie	  d’en-‐bas	  Grenoble	  
Quartette	  -‐	  d’après	  Coline	  Serreau	  -‐	  Mes	  Muriel	  Roux,	  La	  Cité	  
Peter	  Pan	  -‐	  	  Mes	  Muriel	  Roux,	  La	  Cité	  
Les	  Mangeuses	  de	  chocolat	  -‐	  Philippe	  Blasband	  -‐	  mes	  Stéphane	  Jassoud,	  Epithéâtre	  
La	  Belle	  et	  la	  bête	  -‐	  	  mes	  Myriam	  Vasseur,	  Cie	  Roue	  libre	  
Félicité	  -‐	  Eric	  Durnez	  -‐	  mes	  Thierry	  Lefèvre,	  Une	  Compagnie,	  Bruxelles	  
La	  Femme	  comme	  champ	  de	  bataille	  -‐	  Matteï	  Visniec	  -‐	  Philippe	  Boyau,	  Les	  Brigands	  
Jojo	  la	  Parlotte,	  d’après	  Bruno	  Heitz	  -‐	  mes	  Marc	  Balmand,	  La	  Grange	  &	  Compagnie	  
Espace	  imaginaire	  :	  danse	  contemporaine	  -‐	  mise	  en	  espace	  Adéli	  Motchan,	  Encorps	  à	  venir	  
Les	  Aveugles	  -‐	  Maurice	  Maeterlinck	  -‐	  	  mes	  Philippe	  Boyau	  -‐	  Cie	  3	  pièces	  cuisine	  
Les	  Psy	  -‐	  mes	  Philippe	  Boyau	  -‐	  Cie	  3	  pièces	  cuisine	  
Femmes	  de	  soie,	  hommes	  de	  papier	  -‐	  mes	  Marie-‐Christine	  Cuffolo,	  La	  Grange	  &	  Compagnie.	  
	  
Le	  Collectif	  d’artistes	  Les	  Fiers	  Désinvoltes	  
Le	  spectacle	  Alma	  a	  été	  créé	  au	  printemps	  2016	  au	  sein	  de	  La	  Grange	  &	  Compagnie,	  une	  compagnie	  mêlant	  amateurs	  et	  
professionnels	  pratiquant	  le	  théâtre	  musical.	  
En	  juillet	  2016,	  le	  collectif	  d’artiste	  Les	  Fiers	  Désinvoltes,	  dont	  font	  partie	  Clara	  Levy	  et	  Marie-‐Christine	  Cuffolo,	  est	  créé,	  
en	  grande	  partie	  pour	  porter	  le	  spectacle	  Alma	  et	  en	  prévision	  de	  la	  création	  d’autres	  spectacles	  de	  théâtre	  musica	  
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VOS LOISIRS

Alma elle-même, ainsi que
des extraits de Wagner et
d’Offenbach. Un dialogue
entre passé et présent, en-
tre texte et musique, grâce
auquel nous sommes trans-
portés dans l'univers de ce
couple hors du commun. 

Véritable plongée au
cœur de l’intime, ce spec-
tacle esquisse une ré-
flexion fine et sensible sur
la création artistique tout
en embarquant le specta-
teur dans un voyage plein
de poésie, où la musique
sublime les sentiments.

Annabel BROT

Au Petit 38, 38 rue Saint-
Laurent à Grenoble, 
du 16 au 18 mai à 20 h 30. 
Tarifs : 7-10-15 €. 
Réservation conseillée : 
04 76 54 12 30 ou 
billeteriepetit38@gmail.com

Muriel Roux a choisi la for-
me originale d’une parti-
tion à trois puisque la co-
médienne Marie-Christine
Cuffolo porte un monolo-
gue fait d’interrogations
sur la création l’amour, la
maternité, le renonce-
ment... comme si Alma ré-
fléchissait bien des années
plus tard à cette période de
sa vie, tandis que le passé
lui revient en mémoire. 

Un dialogue entre 
passé et présent, 
entre texte et musique

Ce début de vie commune
aux côtés de Mahler est
quant à lui incarné par des
plages musicales interpré-
tées par la mezzo-soprano
Clara Levy et le composi-
teur et pianiste Gildas de
Saint-Albin : des pièces si-
gnées Gustav Mahler ou

P roposé par La Grange et
Compagnie, le spectacle

“Alma” nous invite à dé-
couvrir le parcours d’une
femme d'exception dans le
Vienne du début du XXe

siècle. 
Issue d'un milieu cultivé,

musicienne, belle et indé-
pendante, Alma séduira
G u s t a v  K l i m t  a v a n t
d’épouser Gustav Mahler.
Dans la pièce, inspirée
d’une nouvelle d’Anna En-
quist, nous la retrouvons au
moment où elle vient de
s’engager pour la vie aux
côtés du compositeur qui
lui demande d’abandonner
la musique pour se consa-
crer à lui, et suivons les
cheminements intérieurs
de cette femme en proie à
de nombreux questionne-
ments.

Pour la mise en scène,

Elle n’était pas partie pour
faire rire des salles. Plutôt
pour danser dans des clips

sur MTV. Mais l’humour l’a 
emporté. Sur scène, avec 
“C’est moi la plus belge”, 
Nawell Madani n’oublie pas 
d’où elle vient. Ailleurs, elle 
sait où elle va. À la Brasserie 
Chavant, à Grenoble, cette 
semaine (avant d’être au 
Summum samedi prochain), 
la jeune femme de 35 ans, 
accro aux réseaux sociaux, a 
confirmé son envie de ne pas 
s’arrêter en si bon chemin. 

Ü Ce premier spectacle a-t-il 
évolué au fil de la tournée ? 

« J’ai commencé le stand-
up, il n’y a pas très longtemps.
Mon écriture a grandi en mê-
me temps que je rencontrais 
différents publics. Quand on 
voyage, on se rend compte 
qu’on est enfermé dans un 
humour parisien. Ça permet 
d’ouvrir et d’universaliser un 
peu son écriture et de toucher
un peu tout le monde. Quand 
on part en tournée, on joue 
devant des abonnés de cen-
tres culturels qui ne nous con-
naissent pas. Ils sont perdus si
on leur parle de Beyoncé, de 
hashtag ou de selfie. On se 
rend compte qu’il y a 45 mi-
nutes du spectacle qui tombe 
à l’eau. Du coup, il y a beau-
coup d’impro et on réécrit 
derrière. Aujourd’hui, le 
spectacle fait 2h10, il me reste
toujours assez contenu. 
J’adapte en fonction du lieu. 
Je parle plutôt de  “sketch-
up” car avec le stand-up, on 
ne rentre pas dans un person-
nage, on discute juste. Moi, je

rentre dans des personnages, 
puis j’en sors. »

Ü Vous faites rire, 
mais pas seulement…

« J’avais peur de ne pas sa-
tisfaire mon public. Une heu-
re, ce n’était pas assez géné-
reux de ma part. Comme il y a
beaucoup de danse, ça aère 
un peu. Il y a aussi de l’émo-
tion. J’ai appris à faire rire tou-
tes les quinze secondes, mais 
je voulais qu’il y ait de l’émo-
tion, que je me dévoile. Physi-
quement, on ne peut pas rire 
deux heures. On sent quand 
on peut faire rire ou pas. Je 
sens si la salle est décom-
plexée ou pas. Je sais quand 
je dois déclencher tel ou tel 
sketch. Je pars beaucoup en 
impro au début, pour prendre
la température et après, je 
lance mon spectacle. »

Ü Parler des attentats de Paris 
et de Bruxelles, c’était un 
passage obligé pour vous ? 

« J’ouvre le spectacle avec
ça. Je suis humoriste, l’hu-
mour a été la cible des atten-
tats de Paris. Je suis une fem-
me d’origine maghrébine, 
Belge, de confession musul-
mane, je ne pouvais qu’en 
parler. Même moi, j’en avais 
besoin, j’ai été traumatisée 
comme tout le monde. En 
plus, on avait été touché, via 
ma famille, par dix années de 
terrorisme en Algérie ».  »

Propos recueillis par Luis PEDRO

Nawell Madani le samedi 21 
mai au Summum à Grenoble. 
Réservations points de vente 
habituels. 

« Je sens si la salle est décomplexée ou pas. Je sais quand je dois déclencher tel ou tel sketch. »

GRENOBLE | Nawell Madani sera au Summum le samedi 21 mai pour présenter ”C’est moi la plus belge”

« Ma meilleure place 
est sur scène, avec le public »

« Je trouvais les humoristes très fainéants, 
ils ne bossent pas trop… »
Ü Vous êtes presque devenue 
humoriste par hasard ? 

  « Oui, le sketch, c’est un pur
hasard. Je rêvais de me voir

sur le grand écran jouer de la 
dramaturgie, à courir après 
un prince qui ne viendrait ja-
mais… Après, je me voyais 
dans les grosses comédies 
américaines, je prenais des 
cours, mais ça ne suffit pas. 
J’ai vu des potes monter sur 
scène, je me suis dit, c’est ça 
que je veux faire. On m’a dit 
“t’es une nana, t’as pas le 
physique, tu vas raconter 
quoi”... La première fois, je 
suis montée sur scène, avec 
un bonnet, des lunettes, une 
écharpe pour voir ce que ça 
donnait. Et ça a marché tout 
de suite. J’ai eu une semaine 

pour écrire un sketch. J’ai 
réussi à choper le public. 
Trois mois après, j’étais au Ja-
mel Comedy Club. Comme 
j’avais acquis une certaine ri-
gueur avec la danse, je me 
suis mise à travailler avec la 
même rigueur. Je trouvais les 
humoristes très fainéants, ils 
ne bossent pas trop… Moi, je 
réécris tout le temps. » 

Ü Vous touchez à tout, 
mais la scène ça reste à part ? 

« Oui, pour moi, ça reste
d’abord la scène. Chaque fois
que je monte sur scène, j’ai 
l’impression d’être un super-
héros, on a le pouvoir de faire 
rire. Voir les gens sourire, 
c’est magnifique. C’est mon 
exutoire. Les films sont venus

à moi, j’ai la chance de pou-
voir accepter ou refuser. Je ne
cours pas après le cinéma. 
J’ai refusé des films qui ont 
cartonné, je ne me sentais pas
à ma place. Là, Philippe La-
cheau m’a proposé de jouer 
dans son film, qui sort cet été. 
Je donne la réplique à Didier 
Bourdon. J’adore, j’ai grandi 
avec les Inconnus. Je refuse 
certains médias, car je ne sais 
pas faire semblant. Ma 
meilleure place est sur scène, 
avec le public. On m’a propo-
sé de monter les marches au 
Festival de Cannes. Mais 
pour quoi faire, je n’ai pas de 
film à défendre ? Il y a des 
gens qui y vont pour y aller. Il 
n’y a aucun intérêt… » 

Propos recueillis par L.P.

« Je veux faire 
un stand-up en anglais »
Ü Vous avez toujours besoin 
d’écrire toute seule ? 

  « Ça dépend pour quoi.
Pour mon film [NDLR :

qu’elle a co-écrit et co-réali-
sé], “C ‘est tout pour moi” 
qui sortira en 2017, j’étais ac-
compagnée. J’ai pris des 
cours de scénariste. Je ne 
voulais pas faire une comé-
die pour faire une comédie. 
Des scénaristes m’ont enca-
dré. Là aussi, j’ai accompa-
gné toutes les étapes du film.
Ce n’est pas une vraie comé-
die. On me demande de 
beaucoup m’impliquer, 
j’aime travailler. En plus 
c’est très personnel : le film, 
comme le spectacle, sont un 
hommage à mon père. Il est 
venu sur le tournage, il a ren-
contré François Berléand. Il 
a voulu voir l’acteur qui joue 
son rôle. » 

Ü Le public influence-t-il 
désormais votre travail ? 

« J’étais très complexée car
je ne m’intéressais pas beau-
coup à ce qui se passait dans
le monde. J’étais dans la 
danse, le hip-hop. Le reste, 
quand on me parlait de poli-
tique, je n’étais au courant 
de rien. Je me suis rendu 
compte qu’avec le spectacle,
il fallait avoir une culture gé-
nérale aiguisée, se poser des
vraies questions existentiel-
les comme “quel est le mes-
sage que vous voulez faire 
passer ?”. Avant, je disais 
juste “le rire”… Au fur et à 
mesure, j’ai compris ce que 
je représentais. Sur les ré-
seaux sociaux, c’était des dé-
tails de ma vie qui attiraient 
les gens. J’ai commencé à 
parler de choses plus exis-
tentielles, de pousser le pro-
pos : la religion, la virginité, 
la première fois… Des filles 
m’ont dit t’es comme un mi-
roir. En dévoilant mon inti-

mité, elles se retrouvaient. 
Même si ce que je fais est au 
premier abord communau-
taire, ça reste universel. 
C’est en me dévoilant que je 
me suis épanouie. »

Ü Vous pensez déjà 
au prochain spectacle ? 

« Je veux faire un stand-up
en entier en anglais, avec un
micro et un tabouret, pour 
aller aux États-Unis. Je suis à
Los Angeles en août, pen-
dant un mois. Après, je vise 
New York et puis Las Vegas.
J’ai fait un essai il y un an, il y
avait une piste. Être musul-
mane, d’origine belge et 
parler ouvertement de sexe 
et de préjugés, ça accroche. 
Avant mon deuxième spec-
tacle, je veux tenter ça. On 
recommence tout à zéro, 
c’est très dur. Là-bas, les 
mecs sont très forts, le public
est très exigeant. Parfois, ça 
fait 20 ans qu’ils tournent et 
ils n’ont toujours pas carton-
né. En France, on ne se rend 
pas compte de la chance 
qu’on a. On peut rester en 
résidence à Paris, les médias 
parlent de vous. Tu existes 
vite. Aux États-Unis, c’est 
impossible ». 

Propos recueillis par L.P.

« Je suis à Los Angeles en août. 
Après, je vise New York 
et Las Vegas. » Photo Franck GLENISSON

Cette création allie théâtre et musique pour nous faire pénétrer 
dans l’intimité de Gustav et Alma Mahler.

GRENOBLE | “Alma” au Petit 38, du 16 au 18 mai 

La musique des sentiments

Cette année encore, Daniel Paraz, photographe 
voironnais, nous envoie une série de cartes postales 
du festival de Cannes. Hier, il a saisi Steven Spielberg 
et l’équipe du film “Le Bon gros géant”. Michel 
Hazanavicius et Bérénice Béjo, en couple, étaient 
également présents. L’actrice indienne Aishwarya Rai 
s’était déplacée pour assister à la projection du film 
“Ma Loute”. D’autres personnalités se sont montrées 
notamment Daphné Bürki et Maître Gims. Photos Le DL/Daniel PARAZ

FESTIVAL De Cannes

LA JOURNÉE en images

CONCERTS, THÉÂTRE… VOS IDÉES DE SORTIES EN ISÈRE
AUJOURD’HUI

GRENOBLE
Ü Armando
Spectacle d’improvisation 
par la Cie Elle est partie 
sans ses croissants 
Petit Théâtre du Créarc
4 rue Pierre Duclot, à 17h.
Tarifs : 8/10€
Tél. 06 22 78 89 15.
Ü Poulet national, à 
l’huile d’olive
Théâtre
La Comédie de Grenoble
1 rue Pierre Dupont
Jusqu’au 15 mai 2016, 
mar, mer à 20h, jeu, ven, 
sam à 21h, dim à 17h30.
Ü Pirou le ‘ti cailloux 
doux
Conte musical et théâtre 
d’objets 
La Comédie de Grenoble
1 rue Pierre Dupont 

Les 15 et 16 mai à 10h 

LE VERSOUD
Ü Le roi nu
Théâtre, par la Troupe 
Sel & Sucre 
Salle du Versoud
396 rue Henri Giraud, 
à 20h.
Tarif :9€.
Tél. 04 76 45 67 56.

DEMAIN

GRENOBLE
Ü Bébé king
Conte d’Hélène Palardy, à partir 
de 6 mois 
Petit Théâtre du Créarc
4 rue Pierre Duclot,
du 14 au 16 mai et du 17 au 
20 mai,
à 9h30.
Tél. 04 76 51 21 82

Ü L’Ogresse 
et le Marmiton
Théâtre jeune public
La Comédie de Grenoble
1 rue Pierre Dupont 
Les 15 et 16 mai à 15h 
Tél.07 82 80 17 87

MARDI 17 MAI

GRENOBLE
Ü A la découverte de 
l’âme vietnamienne
Conférence photo débat 
Café des Arts
36 rue Saint-Laurent, à 20h.
Entrée libre.
Tél. 04 76 54 65 31.
Ü Motherfucker + Black 
Christensen
Rock
Le Maïly’s
27 rue Jean Prevost, à 19h.
Tarif :6€.
Tél. 06 52 76 86 60.

SAINT-ÉGRÈVE
Ü Récital de contes
Par François Lavallee, 
à partir de 6 ans 
Chapelle du centre hospitalier 
de Saint-Égrève
3 rue de la gare, à 14h.
Entrée libre.
Tél.04 76 56 45 39 

SAINT-HUGUES-
DE-CHARTREUSE
Ü Le cabinet des 
curiosités
Contes par la Cie Audigane, 
à partir de 6 ans 
Dans le cadre du festival 
Les arts du récit
Musée d’Art sacré 
contemporain
Place de l’église,
 à 19h. Tarif : 5€
Tél.04 76 88 65 01.

SAINT-MARTIN-
D’HÈRES
Ü Bjedug : 
le fils sans nom
Contes par Myriam Pellicane et 
Yoko Higashi, à partir de 10 ans 
Dans le cadre du festival Les 
arts du récit
Espace René Proby
Rue Georges Sand, à 20h.
Tarifs :5/14€
Ü Répétition complice 
de Lieu d’Etre 
Compagnie Acte
Danse
Centre Médical Rocheplane
6 rue Massenet, à 18h30.
Entrée libre.
Tél. 04 57 42 42 40.
Ü Toute ressemblance... 
ou les absurdités du 
monde du travail
Théâtre D’Isabelle Chalony 
L’Aparté
361 allée de Berlioz, à 19h30.
Tarifs :2/10€
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