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Pour en finir avec le jugement de Dieu, Suppôts et supplications, et divers petits textes tirés de notes éparses...  En 1946, Artaud sort d’une série d’internements 
psychiatriques qui s’étaient succédés durant dix ans, dont un dernier où il subit une cinquantaine d’électrochocs. Il meurt deux ans plus tard. 

Efficace, épurée, toute son écriture est alors placée sous le signe de l’absolu. Artaud ne correspondra jamais à l’un de ces romantiques clichés du “génie fo-
udroyé”: La souffrance du corps, de l’esprit, le cri et l’espace de la douleur ne sont pas chez lui prétexte à complaisance ou narcissisme. Ils deviennent une mat-
ière qui précède et qui rassemble toutes les forces de sa volonté,  le resserre avec lucidité sur ce qui fonde l’être humain en tant qu’être séparé, confronté à sa 
propre énigme...Mais les questions n’ont pas grand sens... La raison poétique est d’une nécessité tranchante. Il s’agit d’exister, de tracer un chemin, dans et hors 
de soi, de créer de l’espace, là où le sens s’effondre et resurgit à la verticale, à l’oblique :

la seule question est d’avoir un corps
d’avoir avec soi assez de corps pour passer intact, intouchable, misérable et vierge à travers toutes les saletés sexuelles de l’enfer.

Le duo Duval-Doneda insufle cette réalité, où le corps n’est plus que le corps, certitude rendue à sa puissance, à sa présence radicale et supérieure, épurée des 
poux de l’esprit. Les sons, les souffles, les mots sont des univers, une irruption de la matière qui ouvre des espaces, tirés du /au silence. Comme re-naître, re-
vivifier, par delà  dans le mouvement de l’être, à partir d’un acte de son. 

CORPS  PUR



ANTONIN ARTAUD
Poète, auteur et metteur en scène de théâtre, comédien, plasticien, Antonin Artaud incarna un verbe unique, 
étrange, toujours aux confins de la folie, Une oeuvre unique, grinçante, inscrite dans l’absurde d’une vie que l’on 
détourna du bien-pensant. 

L’oeuvre notamment théâtrale d’Antonin Artaud a d’abord été connu par les surréalistes. Il deviendra membre 
du mouvement, mais il en sera exclu en 1926, suite à son Manifeste sur le Théâtre. Il publiera aussi au sein de la 
Nouvelle Revue Française de Gaston Gallimard. Sa perception du jeu est venue bousculer la création théâtrale. 
Il influencera, bien après sa mort, dans les années 1960 de nombreux metteurs en scène et acteurs. 

Né en 1896 à Marseille, il rédige des premiers poèmes pendant son adolescence, dans la revue de son collège 
et prendra pour pseudonyme : Louis des Attides. Il sera amené à faire des cures dans des maisons de santé 
pour diverses dépressions, puis prendra goût pour l’opium. Il vient à Paris en 1920 et commence à écrire dans 
la revue Demain du docteur Toulouse. Puis Artaud est pris dans la compagnie de Charles Dullin pour des petits 
rôles. En 1923, il fait éditer son premier recueil Tric Trac du ciel, suivi en 1925, du Pèse-Nerfs, et de L’Ombilic 
des Limbes à la NRF. 

Il travaillera aussi avec Pitoëff, et tournera avec Pabst, Dreyer, et Lang. Il finira par s’opposer à la tradition théâtrale occidentale et dénoncera 
l’industrie du spectacle cinématographique. En 1927, il fonde avec Roger Vitrac et Robert Aron le Théâtre Alfred-Jarry. Son théâtre est un acte 
dangereux, ni comédiens, ni spectateurs ne doivent revenir intacts : “l’union de la pensée, du geste, de l’acte”. Sa découverte en 1931 d’un spectacle 
Balinais le conforte dans ses idées. Il écrivit par la suite ses théories sur le théâtre. 

En 1936, il part pour une mission de l’Éducation nationale au Mexique : il écrira des textes et des conférences et s’intéressera notamment aux indi-
ens de la Sierra Tarahumara. En 1937, après échec sentimental, il est interné dans différents asiles, à la demande d’un «ami» poète et surréaliste. 
Il n’en sortira vraiment qu’à partir 1946, après un dernier traitement aux électrochocs. 

Il donnera ensuite quelques entrevues radiophoniques : Les Malades et les médecins et Aliénation et magie noire», Pour en finir avec le jugement 
de dieu... Dernières conférence au théâtre du Vieux Colombier où il posera le cadre de son “théâtre de sang”. Son dernier ouvrage portera sur 
«La Culture indienne». Artaud décèdera d’un cancer, le 4 mars 1948 dans une maison de soin, on le retrouvera au pied de son lit. Il laisse dans sa 
chambre d’Ivry un nombre important de cahiers, de manuscrits et des dessins, dont les fameux “subjectiles” qui ont inspirés Jacques Derrida.



Michel Doneda

M.Doneda, saxophone soprano, né en 1954, est un musicien autodidacte.  En 1978, à Toulouse, il fonde le trio 
d’anches HIC ET NUNC avec lequel il voyage en France. A la même époque avec des musiciens, acteurs, danseurs, 
poètes il participe à la fondation de l’IREA (institut de recherches et d’échanges artistiques). Dans les années 80 il 
participe à beaucoup de projets d’improvisation et devient un invité régulier du festival de Chantenay Villedieu. Son 
jeu très personnel se développe ainsi au contact d’artistes de tous horizons engagés dans l’improvisation. Il rencontre 
entre autres : Fred Van Hove, Phil Wachsmann, Max Eastley, John Zorn, Eliott Sharp, Elvin Jones. En 85 il enregistre 
TERRA son premier disque et établit au même moment des relations avec des musiciens ou des artistes qui se pour-
suivent encore aujourd’hui : Barre Philipps, Benat Achiary, Ninh Lê Quan, Martine Altenburger, Ly Thanh Tien, Michel 
Mathieu, Michel Raji, Daunik Lazro, Serge Pey, Ana Ban. Les Années 90 verront l’extension de ces voyages et de ses 
associations : Camel Zékri, Keith Rowe, Tetsu Saitoh, Kazue Sawai, Gunter Muller, Fabrice Charles, Gérard Fabbiani, 
Bhob Rainey et les danseurs Masaki Iwana, Valérie Metivier, Yukiko Nakamura. Artiste international, il a à ce jour 
enregistré une cinquantaine d’albums sur des labels, européens, japonais, américains.

Cécile Duval

Comédienne et co-directrice artistique avec Marie Lopes du Théâtre d’Or, elle est également chargée de cours de 
théâtre à l’Université de Paris VIII Saint-Denis. Elle a rencontrée Alain Astruc, le fondateur du Théâtre d’Or, dans ce-
tte même université en 1986 et a travaillé avec lui de 1988 à 2001. 

Elle a monté une dizaine de spectacles poésie et théâtre : plusieurs pièces d’Alain Astruc, Les Chants de Maldoror de 
Lautréamont (solo qu’elle a monté et joue depuis 10 ans en français et en espagnol), La Moscheta de Ruzante, Dimey 
c’que tu veux sur des textes de Bernard Dimey… Elle a également  joué dans plusieurs mises en scène de Claude 
Merlin et Claude Buchvald. En 2008 et 2009 elle effectue une tournée en Colombie avec des spectacles joués en es-
pagnol. Elle mène depuis 20 ans une recherche sur le texte, la présence, le son. 
Depuis 2010, elle explore également d’autres voies avec des musiciens sur des textes de poètes d’aujourd’hui, tels 
Charles Pennequin ou Bruno Jouhet.

PORTRAITS
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Un autre théâtre avec Alain Astruc

Le Théâtre d’Or a été créé en 1989 par Alain Astruc, homme de théâtre, auteur, acteur et professeur à l’Université de Paris VIII pendant 20 ans. Son enseigne-
ment a ouvert un champ nouveau à la recherche théâtrale, où le texte est matière, où la voix est présence, et le souffle une ouverture à toutes les dimensions de 
l’espace. Un verbe vivant, une structure musicale qui s’organise d’elle-même, une relation immédiate et jubilatoire avec le public, l’irruption au monde d’un autre 
corps. 
Il a ainsi marqué des centaines de jeunes comédiens et laisse une oeuvre considérable à travers ses pièces de théâtre, des comédies et poétiques où le pouvoir 
est renversé par la parole avec distance et légèreté.

L’oeuvre et les métamorphoses

Héritières de son travail, Cécile Duval et Marie Lopès dirigent la compagnie depuis son décès en 2001. Elles enseignent leur savoir auprès de publics amateurs 
ou professionnels, adultes ou enfants, à l’école comme à l’université. 
Avec Bruno Jouhet, poète et comédien, elles forment le noyau dur de la troupe. En tant que metteurs en scène et comédiennes, elles entretiennent la flamme en 
jouant les pièces d’Alain Astruc, mais également Molière, Ruzzante, Tchekhov ou Beckett, s’entourant pour l’occasion d’autres comédiens. Par ailleurs, leur rela-
tion savoureuse au texte les amènent très naturellement vers une évidence - la poésie : Lafontaine, Lautréamont, Deligny, Pessoa, Neruda, Michaux, Ghérasim 
Luca, Perec, Ponge,  Dimey, mais aussi des poètes d’aujourd’hui comme Christophe Tarkos, Charles Pennequin ou Bruno Jouhet. Elles participent ainsi entre 
autres à de nombreuses rencontres et festivals autour de la poésie depuis de longues années.

Nouvelles rencontres, nouvelles perspectives

Aujourd’hui, le Théâtre d’Or joue aussi en Espagnol ou en Portugais, traduisant des textes ou les reprenant dans leur version originale. Il a pu ainsi  se faire con-
naître récemment en Argentine, en Colombie, au Brésil ou encore en Chine. 
Le Théâtre d’Or s’entoure désormais régulièrement de danseurs, de plasticiens, de musiciens, enrichissant ainsi sa recherche artistique d’autres rencontres.
 
UN SEUL ET TOUJOURS MÊME BUT : ACCROÎTRE L’EXPÉRIENCE DE LEUR LIBERTÉ, RISQUER DE NOUVEAUX RAPPORTS AU PUBLIC.

UNE HISTOIRE D ’ALCHIMIE(S) . . .
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Depuis plusieurs années, Michel Doneda, musicien, a travaillé avec de nombreux artistes explorateurs du  texte et de la voix. Afin de concrétiser et 
d'approfondir ces expériences, en 2014, il fonde Influx en collaboration avec Elisabeth Bartin. Une plateforme de création et de diffusion réunissant 
artisans du son et du verbe.

En reliant ou confrontant  deux modes de perception, le son et le sens, se manifestent d’autres points d’écoutes qui se révèlent dans le présent de 
l’action. Son et sens dialoguent, se rencontrent, ne font qu’un.

 
Le son, bruit des origines, indépendant de toute signification, ancre les mots à la terre. Il déplace le poème dans des espaces mouvants. Il révèle. 
Avec le sens, contre le sens, dans les multiples nuances ou développements du sens...

 
Le souffle révèle la matière organique du poème, son origine physique. La voix parlée donne corps au texte, le fait matière. La voix chantée le trav-
erse et le prolonge, le fait vibrer pour nous rendre sensible des fragments d’un monde au delà ou en deça de l’écriture.

Son, souffle et voix ouvrent la porte à une expérience de la distance et de l’espace. Pour l’auditeur, du proche au lointain, se crée un paysage, un 
relief.. Les contraintes de la langue et du temps se délient.



FICHE TECHNIQUE
Durée : 50mn

TARIFS 
Coût d’une représentation : 700, 00 €
Défraiements (voyage, hébergement, nourriture) : 2 personnes


