
 

 
 
 

 
 

Seule-en-scène théâtre, 1h10, à partir de 9ans 
 
 

Une création de 

 
 

Texte, interprétation, mise en scène 
MICHELLE CAJOLET-COUTURE 

Création lumière, régie générale 
PABLO HASSANI 

Création Sonore 
PAULINE PARNEIX 

Construction décor 
ANAÏDE NAYEBZADEH et QUENTIN GUILLAUD 

Avec le regard complice de 
ALICE LECERC 

Aide à la production 
La Distillerie (13) - Dispositif Place aux compagnies 

Théâtre du Gymnase (13) – Accueil en résidence   
 

 

TEASER 
EXTRAITS (en répétition) 

LA ROCKET 
 
 
 
 

Contact production/diffusion :  Michelle  Cajolet-Couture, Directr ice  art ist ique LA ROCKET ;  06 95 48 22 03 ;  C ie. la.rocket@gmail .com 

https://vimeo.com/441766434
https://vimeo.com/458170923
https://michelle-cajolet-couture.com/la-rocket/
mailto:Cie.la.rocket@gmail.com
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TO BE, OR NOT TO BE 
 

Résident étranger d’un corps dont la maladie s’est autoproclamée Maître, un père de famille troque sa modeste 
condition d’Homme pour celle d’un Dieu en orchestrant sa mort. Seule sur scène, avec un ukulélé, une pomme, une 
hache, une planche de bois, la fille de ce père, cadette de la famille, s’avance pour raconter son histoire. Avec la 
liberté de style, l’authenticité, la fragilité d’un journal intime, elle entraîne alors les spectateurs dans l’espace-temps 
suspendu des vertigineuses dernières heures de la vie de son père et de son plan de mourir à la hauteur de la vie 
qu’il a menée. 
 
Campé dans les vastes territoires sauvages québécois, La force de la gravité raconte, avec tendresse et humour, 
l’histoire d’une famille qui bascule au cœur d’une odyssée morbide et céleste où le fantastique embrasse le 
quotidien. Un seule-en-scène situé à la croisée du théâtre, du conte et du récit initiatique dans lequel dialoguent : 
parole, mouvement et musique. D’une durée de 75 minutes, le spectacle s’adresse à un public à partir de 9 ans et 
questionne notre rapport à la mort, notre lien ancestral à la nature et la liberté d’action que nous avons sur cette 
vie, ce corps que nous habitons. 
 
Inspiré par la mort de son père, la maison dans la forêt où elle a grandi et le mythe grec d’Iphigénie à Aulis, La force 
de la gravité est écrit, interprété et mis en scène par Michelle Cajolet-Couture, comédienne, clown, metteure en 
scène québécoise basée à Marseille. Produit par la Cie LA ROCKET, Une version légère du spectacle tourne depuis 
l’automne 2019 en appartements, jardins et autres lieux atypiques de représentations. L’artiste solo s’entoure 
aujourd’hui d’une équipe créatrice technique pour finaliser l’écriture scénique de son seule-en-scène : création 
lumière, sonore, construction du décor. L’objectif : atteindre un plus large public en diffusant le spectacle en salle 
en France et au Canada sur les prochaines saisons théâtrales à partir de l’automne 2022.  
 

 



3 
 

 



4 
 

 

Ô le beau soir de mai! 
Déroulé du récit  

2 mai 2015, match de boxe du siècle, Mayweather vs Pacquiao.  

Ge, Joe et Jean-Claude, dits la fratrie, Le Père, La Mère, Le Chat… 
Toute la famille est réunie devant la télé. Un instant cocon, rare 
moment de répit depuis que Le Père a été diagnostiqué d’un 
cancer généralisé et de six mois d’espérance de vie.  

Ding! Ding! Ding! Fin du round, Le Père se lève. Affaibli par sa 
condition, Le Père perd l’équilibre, titube trois pas, se cogne le tibia 
sur la table du salon, renverse son bloody caesar sur le tapis Louis 
XVI, le verre rebondit, se fracasse sur le plancher de bois franc, Le 
Père se pisse dessus. Brisure. C’est là, face à un corps qui n’a pas 
pu répondre aux commandes, avec les orteils qui pataugent au 
pied de la chute au milieu des débris, que Le Père provoque la fin 
du combat. 

« Les enfants, demain vous allez 
m’amener au sommet d’la colline et 
pis avec mon arc, vous allez m’tirer 
une flèche en plein cœur. C’est ainsi 

que j’souhaite mourir. Que sera, 
sera! » 

Le patriarche avait parlé. Après un voyage intérieur de 24 heures 
qui semblent durer des années-lumière, à la fois bourreaux et 
salvateurs, Ge, Joe et Jean-Claude exécutent le souhait de leur 
Père. Ils le tuent, dans la forêt au sommet de la colline derrière la 
maison, avec l’arc du Père ; celui avec lequel il chasse le cerf chaque 
automne.  C’est alors que la fratrie découvre, à la place du corps de 
leur père, la carcasse d’un cerf. En plein cœur de l’animal sauvage, 
leur flèche : une plume verte, une plume jaune, une plume rouge. 
Le sang arrosait à flots le lit de feuilles mortes du Dieu 
contemporain.   
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« Soudain, ô miracle ! Chacun entend distinctement le bruit du coup, et personne ne voit où a disparu 
la jeune fille. Le prêtre pousse un cri, que répète l'armée entière, au spectacle inattendu d'un prodige 
accompli par quelque dieu : on le voit, et l'on ne peut y croire. Sur le sol est étendue, palpitante, une 
biche de grande taille, d'une remarquable beauté, dont le sang arrosait à flots l'autel de la déesse. » 

  Iphigénie à Aulis, Euripide 

RACINES 
 

William Shakespeare, Frank Sinatra, Richard Desjardins, Émile 
Nelligan, Albert Camus, Doris Day, Ralph Stanley…  

À l’image de l’origine de l’auteure qui grandit dans une partie 
majoritairement francophone d’un pays majoritairement 
anglophone (le Québec dans le Canada), La force de la gravité 
transpire d’une culture à la frontière de deux cultures. 

À travers un parler qui est propre à son pays, une langue 
indépendante aux multiples influences, elle ponctue son récit 
d’extraits de textes des autres. Les auteurs, compositeurs, 
interprètes, les musiciens, les poètes, tant québécois que 
français, américains ou anglais, avec lesquels elle s’est construite 
au courant des différentes périodes de sa vie. De la berceuse de 
son enfance aux premières lectures existentialistes jusqu’aux 
intemporels soirées country-folk sur la véranda… Les rythmes, 
les mélodies, les couleurs, les niveaux de langage cohabitent, 
transportent les spectateurs au sommet puis au creux des 
différents points de vue d’un vaste paysage.  Scorpion 
ascendant Verseau, chargée d’une énergie de tracteur et d’un 

 

cœur de verre, c’est finalement dans la tragédie grecque et le 
mythe d’Iphigénie à Aulis qu’elle trouvera le point de bascule de 
son histoire.   

Au moment du sacrifice d’Iphigénie, orchestré par son père 
Agamemnon qui cherchait à favoriser le flot de leur embarcation 
vers Troie, la jeune Iphigénie, résignée à son dessin tragique, se 
voit alors épargnée par les Dieux, son corps étant échangé pour 
celui d’une biche. La fatalité se résout ainsi, sous les regards 
témoins de la foule, par un événement magique d’une extrême 
beauté.  

Cette scène mythique fascine l’auteure. Elle la récupère alors 
pour la sculpter au personnage du Père, un homme insaisissable, 
chasseur, amoureux de la forêt. À la place de la biche : un cerf. 
Animal emblématique de son pays, symbole des renaissances. 
Par cette image, elle propose une vision de la mort n’étant pas 
une finalité mais une transformation. Le corps, l’enveloppe, 
meurt pour ne laisser qu’une essence de ce que le Père a été : 
une parcelle d’univers.   
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  Iphigénie à Aulis, Euripide  
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composé de vif et de vaporeux, de tangible 
et de trous noirs. Un plancher fait de 
matériaux bruts, la racine d’un arbre 
déraciné, un rondin, une casquette de 
chasse…Le décor se déconstruit tout au 
long du spectacle, à vue du public. 
L’intention est de donner quelques clefs, 
une vague impression de vertige, puis 
laisser l’espace aux spectateurs. Que les 
images se transforment, que chaque 
personne puisse compléter ce décor, 
s’approprier les gouffres, projeter son 
propre film au fur et à mesure que l’histoire 
se dévoile.   

 Au niveau SONORE, nous travaillons sur 
une composition musicale performée en 
direct : chant a cappella, ukulélé, 
percussions. Nous nous situons dans un 
registre de son brut, un chant des entrailles 
aux saveurs folks où les dérapages parlent 
de nos brisures.  

Fougue, fragilité, autodérision.  

LÉGÈRETÉ  
La technique est pensée pour qu’à la 
diffusion, le spectacle soit : autonome, 
léger et peu coûteux, tant pour la Cie que 
les structures d’accueil.  
 
Un spectacle clefs en main, avec 3 artistes 
en tournée (2 régisseurs, 1 comédienne), 
qui peut tourner sur les petites et grandes 
scènes, accessible à tous types de publics à 
partir de l’âge de 9 ans.   

Michelle Cajolet-Couture 
Créatrice La Force de la Gravité 

 
  
   

AUTHENTICITÉ  
La force de la gravité est né de l’intime et 
demandait à prendre forme dans l’intime. 
Portée par l’urgence de raconter, j’ai 
d’abord travaillé en solo. J’ai écrit sans 
compromis et je suis allée au plus tôt à la 
rencontre des spectateurs. J’ai privilégié 
des contextes où j’ai pu avancer en 
simplicité, dans une réelle proximité avec le 
public. C’est ce qui m’a amenée, en 2019-
2020, à tourner avec une première version 
légère et modulable du spectacle, dans les 
maisons, apparts et jardins de particuliers. 

ACCESSIBILITÉ   
Dans le souhait d’amener le spectacle à aller 
à la rencontre du plus grand nombre, je 
m’entoure aujourd’hui d’une équipe 
technique pour finaliser l’écriture scénique 
du spectacle. Au programme : création 
lumière, sonore et construction du décor.  
L'objectif : déployer le projet à son plein 
potentiel pour le diffuser en salle, en 
France, au Québec, puis dans la 
francophonie internationale, à partir de la 
saison 2022-2023.  
 
Cette dernière étape de la création est 
lancée depuis le mois de septembre 2021 
avec comme bras droit : Pablo Hassani à la 
création lumière et à la régie générale ainsi 
que Pauline Parneix à la création sonore.  

 
STIMULER L’IMAGINAIRE 
Au niveau scénographique, nous travaillons 
à mettre en lumière un DÉCOR fragmenté, 
comme le serait un souvenir ou un rêve ;  
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Le constat : de grandes blessures de deuil, 
individuelles et collectives, sont enfouies en 
chacun, chacune et trop peu de contextes 
sont favorables pour échanger sur le sujet.  

Avec La force de la gravité, je cherche à 
provoquer, avec sensibilité et humour, un 
espace pour aborder collectivement ces 
thématiques. Le spectacle invite les 
spectateurs à regarder la mort en face, se 
questionner, libérer la parole, faire circuler 
l’émotion : rire, pleurer, s’alléger.   

 

LIBÉRER LA PAROLE  
Une trentaine de représentations, suivies 
d’un repas partagé et d’échanges sur les 
thèmes de fond du spectacle : la mort, 
l’euthanasie, le deuil, la maladie, la famille. 
J’ai alors pu récolter de nombreux 
témoignages de personnes de générations, 
d’origines et de milieux sociaux diversifiés. 
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Basée à la Cité des Associations, 93 La Canebière, 13001, en plein cœur du réacteur de la ville de Marseille, 
LA ROCKET est une compagnie de spectacles pluridisciplinaires destinés à réveiller les morts-vivants. 
Prolongement structurel du projet artistique de Michelle Cajolet-Couture, LA ROCKET prend la forme 
concrète d’une association loi 1901 (Siret : 88511576600010, licence L-D-20-4560) lors de la faille spatio-
temporelle du printemps 2020. 

LA ROCKET puise son combustible dans les failles de l’existence, navigue du tragique au comique selon les 
circonstances. Sa mission : projeter les spectateurs en orbite pour observer le monde en apesanteur. De terrains 
hostiles en joyeuses futilités, les spectateur.trice.s de toutes galaxies sont invité.e.s à prendre part à une expérience 
intergalactique, ultra-sensorielle, extra-terrestre. LA ROCKET est actuellement à l’exploration de deux nouvelles 
planètes : ALL ABOARD!!! (solo clownesque estival, rue) et La Force de la Gravité (pièce montée pour une 
comédienne et neuf personnages en chute libre, seule-en-scène théâtre). 

La trajectoire de LA ROCKET est dirigée par Michelle Cajolet-Couture. Avec elle dans le cockpit, les célestes : Marie 
Desbonnet El Presidente et Mélissa Ottaviano trésorière de la caverne d’Ali Baba. 

 
EXTRAITS 

https://michelle-cajolet-couture.com/la-rocket/ 
Historique des créations en cours de LA ROCKET et projets indépendants antérieurs dirigés par 

Michelle Cajolet-Couture. Un bref résumé de chaque projet, photos, vidéos.  

 
CONTACT 

Michelle Cajolet-Couture, directrice artistique LA ROCKET 
cie.la.rocket@gmail.com 

33 (0) 6 95 48 22 03 
 

https://michelle-cajolet-couture.com/la-rocket/
https://michelle-cajolet-couture.com/la-rocket/
mailto:cie.la.rocket@gmail.com
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MICHELLE CAJOLET-COUTURE  
Comédienne, clown, auteure, 
metteure en scène 
 
Active sur le territoire français depuis 2014, 
l’artiste québécoise aux multiples facettes se 
forme à travers le théâtre, le clown, le mime, le 
tumbling (gymnastique au sol), la danse 
contemporaine et le chant. Dans un premier 
temps à Montréal (École de clown et comédie 
Francine Côté, École de mime Omnibus), puis à 
Paris ; un bref détour par l’École internationale de 
théâtre Jacques Lecoq qui, dû à une violente 
odeur de dogme périmé, amène l’artiste 
indomptable à s’auto mettre à la porte pour 
retourner jouer dehors aussitôt. C’est finalement 
en Australie qu’elle fait la rencontre significative 
du clown et metteur en scène Ira Seidenstein 
(Slava’s Snowshow, Cirque du Soleil) qui devient 
dès lors son mentor. Michelle fait ses classes sur 
les planches professionnelles avec la double 
création jeune public ENVOL/D’UN BATTEMENT 
D’AILES (mise en scène Philippe Boronad ; texte 
Catherine Verlaguet). En tant que metteure en 
scène, à Paris, elle dirige quatre saisons du 
spectacle-laboratoire du collectif de clowns et 
comédiens REQUIEM. Aujourd’hui basée à 
Marseille, elle dirige LA ROCKET, Cie de spectacles 
pluridisciplinaires destinés à réveiller les morts-
vivants ; interprète le rôle d’Arsinoé dans le 
Misanthrope de Molière (Cie Blue Moon, Nice) ; 
transmet la méthodologie de jeu et créativité 
d’Ira Seidenstein et mène de front ses deux 
créations solos : La force de la gravité (seule-en-
scène théâtre) & All Aboard!!! (solo clown, rue).  
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PAULINE PARNEIX  
Créatrice sonore, régie son 
 
C’est à 7 ans que Pauline découvre le piano et se prend 
de passion pour cet instrument et la composition en 
particulier. Après un bac musique, elle entreprend des 
études de musicologie jusqu’à l’obtention d’un master 
2. Après quelques années passées au sein de plusieurs 
structures musicales où elle assurera la coordination de 
projets artistiques et pédagogiques, les relations 
publiques ou encore la communication, le souhait d’être 
plus proches des artistes et du plateau la pousse à 
s’orienter vers la régie son et la création sonore pour le 
spectacle vivant.  
 
Elle a notamment travaillé avec Gurshad Shaheman 
pour la pièce « Il pourra toujours dire que c’est pour 
l’amour du prophète » créée au festival d’Avignon en 
2018 et composé pour le Groupe Crisis et Hayet 
Darwich pour « Drames de Princesses », la Cie 
Supernova pour « Supernova » et la Cie des 
Passages pour « Mongol ». Elle est également la 
régisseuse son de la chanteuse Sarah Maison. Au-delà 
de la régie et de la création sonore, Pauline sortira 
prochainement l’une de ses chansons sur le Label La 
Souterraine. 
 

L’ÉQUIPE 
TECHNIQUE 

PABLO HASSANI 
Créateur lumière, régisseur général 

Pablo se forme à l'ISTS à Avignon et fait ses œuvres en 
alternance à la Friche Belle de Mai à Marseille. Depuis, 
il accompagne plusieurs compagnies (Le Scrupule du 
Gravier, Le facteur indépendant, La Compagnie des 
Passages, LA ROCKET...) et collabore avec différents 
lieux (Pavillon Noir, Théâtre Joliette, Théâtre 
Massalia et la Comédie Française notamment).  

On notera, pour rendre plus personnelle cette biographie 
très professionnelle, que Pablito pratique le piano.  
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Au calendrier ! Alors que nous finalisons l’écriture scénique du spectacle (lumière, son, décor), nous poursuivons, en parallèle, les 
représentations de la forme légère du spectacle. Voici quelques rendez-vous au calendrier 2021-2022 de la création en cours et des 
présentations publiques auxquels nous vous invitons à assister.  

 

*** 

 

CALENDRIER 2021-2022 
 

Décembre 2021 - Janvier 2022 
Recherche matériel, recherche partenaires, construction décor 

 

12 février 2022, 19h 
La Distillerie (13400, Aubagne) – Sortie de résidence ouverte aux 

professionnels : création lumière, son, mise en scène 
 

9 Avril 2022 (horaire à venir) 
Théâtre du Gymnase (13001, Marseille) – Sortie de résidence 

ouverte aux professionnels : version finale du spectacle 
 

À partir de septembre 2022  
Diffusion en salle  

 
 
 


