
COMMENT RETENIR SA RESPIRATION
Mise en scène collectie  ar et  our quatre comédien·ne·s

L’AUTRICE

Zinnie Harris est née à Oxford en 1972,  uis a grandi en Écosse. Elle a suiii des études
de zoologie à Oxford, suiiies d’un Master en Directon Théâtrale à l’uniiersité de Hull.
De uis 1998, elle a  ublié 13  ièces de théâtre et reçu de nombreuses récom enses.
Plusieurs de ses  ièces – dont celle-ci – ont été  roduites  ar le Royal Court Theatre.
De uis 2018, elle est membre de la Royal Society of Edinburgh.

LE TEXTE

How to Hold Your Breath a été créé en 2015 au Royal Court Theatre. Nous en  ro osons
ici la traducton française  ar Blandine Pélissier.

Un matn en Euro e, Dana, étudiante en commerce, se réieille aux côtés de Jarron,
agent de l’ONU qu’elle a rencontré dans un bar. A rès leurs ébats,  il  insiste  our la
 ayer. Ofensée, elle refuse. Jarron se  résente alors comme un démon  uis s’en ia, non
sans aioir aiert Dana de la graiité de son refus. Quelques minutes  lus tard, sa sœur
Jasmine  lui  ra  elle  qu’elle  est  conioquée  à  un  entreten   our  une  bourse  de  re-
cherche. Elle s’y  réci ite et bafouille  endant sa  résentaton. Sur le chemin du retour,
elle se renseigne sur les démons au rès du bibliothécaire munici al et com rend que le
diable a contracté une dete eniers elle : de gré ou de force, elle fnira  ar deioir acce -
ter l’argent.

LA DRAMATURGIE
Quelle queston  lus retorse et transiersale, de nos jours, que celle de la dete ? Alors
que le monde occidental n’en fnit  as d’annoncer son  ro re efondrement et que les
structures de solidarité sont sacrifées au nom du défcit fnancier qu’elles im liquent,
toutes les interactons humaines semblent condamnées à se coniertr en transactons.
Du  oint de iue de Dana, la  ro ositon de Jarron –  ayer  our une nuit de sexe –
amorce un glissement du monde « réel » à celui des enfers où rien n’est gratuit. Où tout
est transactonnel.

L’odyssée de la  ièce consistera,  our Dana et Jasmine, à traierser la Méditerranée  our
se rendre à Alexandrie où Dana est  conioquée  our une  ossible embauche.  Cete
quête donne un soufe é ique à la mise en scène. Si la dete en est le nœud, Alexandrie
en est le  hare. Assimilé au Virgile de Dante, le bibliothécaire en est le guide. Chaque
scène doit tendre la trajectoire des  ersonnages iers cet objectf clair  our faire a  a-



raître  eu à  eu, sans jamais le formuler ex licitement, un  arcours migratoire symé-
trique à celui dont 17.000  ersonnes sont mortes de uis 2014.

Sur le chemin, diférents  ersonnages ofriront de l’argent à Dana, qui s’obstnera à le
refuser jusqu’à ce que l’intégralité du système bancaire euro éen s’écroule. Par un dé-
nuement  rogressif de la scénogra hie, la scène glissera iers le monde fantasmago-
rique d’après l’efondrement, où les  résences humaines sont amorales, fantomatques,
où le tem s semble se contracter et se dilater.

Dans cete nouielle itératon de l’Enfer de Dante, les seuls cor s intègres sont ceux des
démons. Les deux cor s féminins des  ersonnages  rinci aux sont réduits, dans leur
détresse  roftable, à deienir les objets de sinistres marchandages qui conduiront à leur
désintégraton. Et la traiersée fnale  our  asser en Afrique deiient celle d’un Achéron
de notre  tem s.  Échouée  de  l’autre  côté,  réanimée   ar  Jarron  et  le  bibliothécaire,
s ectre rhabillé  our le marché de l’em loi, Dana  ariient au but de son ioyage : un
entreten d’embauche face à trois examinateurs, gueules de Cerbères tutélaires et inii-
sibles qui l’enjoignent à « bien iouloir commencer sa  résentaton ».

LA MISE EN SCÈNE

Pour raconter le  éri le de Dana et Jasmine, nous aions choisi de metre en œuire un
dis ositf sim le. Des iêtements de toutes sortes inonderont  eu à  eu le  lateau et
fgureront les décors et les objets (nnotamment les nombreux liires du bibliothécaire髉
tout en fournissant les costumes nécessaires à chaque scène.

Parallèlement, les couleurs feront  asser  rogressiiement la fcton d’un uniiers réaliste
à quelque chose de  lus fantomatque. Le tout  rendra la directon d’un délaiage ou
d’un rougissement.

Toute la  ièce est  onctuée d’entretens fantasmés face à trois examinateurs que nous
aions choisi de laisser iniisibles. Leurs ioix seront  ré-enregistrées. La lumière de ces
entretens sera clinique et blafarde. D’un entreten à l’autre, seules changeront la teinte
de l’éclairage et l’orientaton de Dana (nface  ublic/cour/jardin/dos  ublic髉.

Sur le cor s de Dana, la marque du Diable s’étend. Nous eniisageons de la fgurer  ar
une substance noire (nqui éioquerait  la  oix,  le  étrole髉  que la comédienne étalerait
elle-même sur son cor s au fl de la  ièce. De manière générale, nous aions l’intenton
d’assumer  la  iisibilité  des  artfces  théâtraux.  Les  a  aritons  et  dis aritons  de
 ersonnages, d’objets, les changements de lieux jusqu’à la traiersée de la Méditerranée
dans une embarcaton de fortune : tout cela sera  ris en charge  ar les comédiens au su
et  au  iu  des  s ectateurs.  Dans  le  dernier  quart  du  s ectacle,  nous  eniisageons  la
 ossibilité de fgurer la fausse couche de Jasmine  ar un ensanglantement général du



 lateau :  liquéfacton des   ersonnages,  de  l’Euro e,   uis  image  de la  Méditerranée
comme une mer de sang.

QUI NOUS SOMMES

Amélie Ameglio s'est formée au conseriatoire de Marseille  uis
lors  de  stages  notamment  au rès  de  Béatrice  Picon  Vallin,
Alexandre  d'El  Perugia  ou  Laurent  Berger.  Elle  donne  de uis
 lusieurs années des ateliers de théâtre à tous ty es de  ublics,
 arallèlement à son actiité de comédienne aiec la com agnie de
l'officine théâtrale Barbacane et du théâtre de la Mer.

Clément  Amézieux a  commencé  le  théâtre  dans  un  atelier
uniiersitaire  en  2013,   arallèlement  à  des  études  de  letres
modernes et d’anthro ologie. Il  a ensuite inter rété et co-écrit
 lusieurs s ectacles aiec la Cie Mémoires Viies.  Aiec la jeune
meteuse en scène Angie Pict, il inter rète les textes de Martn
Crim , notamment Le reste vous le connaissez par le cinéma.

Lucas Ferrer a suiii des cours de clown, de masque, d’ex ression
cor orelle  et  d’inter rétatons  à  l’école   arisienne  Claude
Mathieu.  Il  a  notamment  été  dirigé   ar  A olline  Martnelli,
Juliete Blanchard, Noémie Regnaut, Aloïs Sandner, Hugo Henner.
De uis 2018, il joint à son actiité de comédien celle de meteur
en scène en dirigeant Deux frères de Fausto Paraiidino.

Marie  Gaidioz est  ttulaire  d'un  master  de  letres  modernes.
Formée au rès de la meteuse en scène-chorégra he Elizabeth
Czerczuk  à  Paris,  au  Conseriatoire  de  Villeurbanne   uis  de
Marseille, elle a fondé la Com agnie  Kika Theory aiec d'autres
élèies de sa   romoton.  Elle  joue dans des séries,  des  courts-
métrages et mène des  rojets théâtre en collège/lycée aiec le
collectf Les Vives qui traiaille en faieur de l'égalité flles/garçons.
Elle  ratque la danse contem oraine, le chant et le ukulélé.

AVANCEMENT ET DÉMARCHE CRÉATIVE

De uis quelques mois déjà, nous aions le désir de traiailler ensemble, tous les quatre,
sur  une  mise  en  scène  collectie.  Nous  nous  sommes  frotés  à   lusieurs  textes,
notamment Tristesse et joie dans la vie des girafes (nT. Rodrigues髉 et Guitou (nF. Melquiot髉



aiant de nous arrêter sur celui de Zinnie Harris. Une claque esthétque, mais aussi une
intrigue à  la   rofondeur  iné uisable  qui   ariient,  dans  un langage  sim le,  à  mêler
 lusieurs questons majeures de notre tem s aiec une cohérence édifante, sans jamais
 erdre ses dimensions é ique, fantastque et mystérieuse.

Cet  été  en  Aiignon,  l’un  d’entre  nous  a  rencontré  la  traductrice  Blandine  Pélissier,
laquelle nous a enioyé son texte (n as encore  ublié髉. En noiembre, une résidence de
quatre jours a été consacrée à l’analyse dramaturgique du texte, duquel nous aions  u
dégager les axes majeurs, les motfs, etc. En féirier, nous aions entamé le traiail de
 lateau à la Friche La Belle de Mai. Les iêtements (nentassés,  endus, rangés…髉 se sont
réiélés être des accessoires  rimordiaux dans notre scénogra hie. Notre intenton est
de les utliser  our fgurer l’essentel des objets qu’utliseront les  ersonnages. Nous
eniisageons aussi d’utliser de grands cadres iides  our dessiner des  ers ecties sur
scène. Nous cherchons actuellement des lieux qui  ourraient accueillir nos  rochaines
sessions de traiail au  lateau.

Nous souhaitons nous inscrire dans le sillage du « théâtre  auire » théorisé  ar Jerzy
Grotowski.  Nous   ensons  qu’il  est   référable,  aujourd’hui,  de  faire  se  dé loyer  les
imaginaires des s ectateurs aiec des moyens modestes. Façon de montrer que le cor s
humain et les fctons qu’il iniente n’ont  as besoin de moyens démesurés  our être
démesurément sublimes, grotesques ou tragiques.
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Équi e de créaton Amélie Ameglio, Clément Amézieux, Lucas Ferrer, Marie Gaidioz

Équi e technique À consttuer

Décors Vêtements et dra s en masse
3 cadres d’eniiron 2 x 1,5 m

Costumes Tenues euro éennes contem oraines. Peut-être assortes chez 
Dana et Jasmine de discrètes touches d’africanité (ncomme une 
annonce du retournement à ienir髉.
Une casquete de contrôleur de train.
Une blouse de médecin.

Matériel technique Plan feu à défnir


