
La Colonie
ou la ligue des femmes

NOTE D'INTENTION

C'est  en  allant  creuser  dans  le  répertoire  classique  qu'une  pépite  a  été  extraite  ;  La  Colonie.
Marivaux traverse les siècles et donne une leçon sur la condition féminine, il  écrit il y a deux
siècles  un  texte  qui  redécouvert  aujourd'hui  frappe  par  sa  justesse.  En  bref,  Marivaux est
contemporain et avant-gardiste, même vis-à-vis de notre décennie : il libère la parole des femmes.
En les faisant s'exprimer sur la nécessité de la parité dans un gouvernement, il prend position dans
un débat encore d'actualité, il nous permet d'y prendre part aussi en mettant en scène cette pièce qui
malgré la qualité de son texte est bien méconnue et rarement jouée.

Alors  même que  la  compagnie  du Cerf-Volant s'est  construite  autour  de  cette  création,  cette
thématique est explorée tout au long de la pièce. C'est un nouveau gouvernement qui veut se créer,
c'est un nouvel espace qui se construit sur une île, c'est une nouvelle hiérarchie sociale qui prétend
apparaître,  c'est  en  définitive  une  action  en chantier d'un  point  de  vue  spatial,  temporel  et
idéologique. Et nous l'avons pris au mot, la scène est un espace qui se créer au fur et à mesure et
dont les ouvriers sont les personnages ! C'est au public d'en comprendre les détails, les travers, il
peut s'interroger sur la progression des personnages, de la pièce, comment est-elle ? Pourquoi ? Qui
viendra s'interposer entre l'aboutissement du chantier, la réussite des femmes et la volonté de rester
au statu quo, la peur du changement et la peine qu'elle apporte ?

Les spectateurs seront pris à parti, en assistant à ce grand changement ils formeront une assemblée,
ils pourront être interrogés de manière parfois moins subtile qu'à l'écoute d'un texte. Ils assisteront à
tout ! Pas de coulisses ici, seulement un vaste lieu et une dispositif pour l'action au centre, à tout
moment le  regard pourra se porter sur un changement de costume, deux personnages en pleine
réflexion mis à l'écart,  un des protagonistes dans une activité quotidienne...  La lumière guidera
votre regard sur l'action et votre curiosité le portera autre part. Non, cette pièce ne vous imposera
pas de réponses toutes faites, seulement des questions, des découvertes, des possibilités, des « et si »
flirtant avec l'onirisme d'une opportunité improbable.

L'expérience n'est  complète  que si  elle est  immersive,  que si  vous vous sentez prendre part  au
conflit. Mais le spectacle est aussi une farce, une ruse, une comédie renforcée par la réécriture de
certains passages. Il comprend des temps pour contempler le beau, des temps pour rire, même d'une
situation sérieuse, ponctué par moment d'une danse, une chanson... mais aussi une histoire d'amour
avec ses péripéties et ses apothéoses, et d'autres formes d'amour, de passion avec différents couples
aux passés propres à chacun.

Au  cours  d'une  heure  et  quelques,  venez  découvrir  ce  savant  mélange  entre  humour et  débat
contemporain avec le plaisir de redécouvrir un texte classique et de voir se construire La Colonie.
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