


      J’ai eu envie de parler de Calamity Jane parce que c’est une femme qui a su choisir son mode de vie, à l’encontre des modèles 
proposés par la société. Une société qui ne laissait pas beaucoup d’alternatives : dans l’Ouest américain du 19e siècle, une femme 
est soit une putain, soit une lavandière misérable, soit une mère de famille. 
     Martha Jane choisit la marginalité pour échapper au destin des femmes de son temps. Du jour au lendemain, elle abandonne sa 
famille. Elle part, avec pour seul compagnon son cheval, dans les grands espaces de l’Ouest sauvage. 
     C’est quelqu’un qui a su choisir, malgré les conséquences que son choix allait entraîner : une vie rude, marginale et sans confort.
     
     Parler de Calamity Jane aujourd’hui, c’est parler du genre et des modèles qui en découlent.
Mais elle pose également la question de la marginalité : que fait-on quand rien ne vous correspond ? Quand on n’est pas 
d’accord ? Agir, choisir, pour rester soi-même, même si ces choix impliquent une certaine rudesse, même s’ils rendent l’existence
inconfortable ? Ou au contraire renoncer et se conformer aux modèles admis ?

     Je vois l’histoire de Calamity Jane comme un hymne à la Liberté, une liberté inconfortable autant d’un point de vue moral 
que physique. Une liberté noire, qui mènera Jane à sa perte, à une inévitable chute dans les abîmes de la solitude et de l’alcool. La 
Liberté a un prix.
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     J’ai été fortement influencée par le fait qu’on ne peut pas prétendre 
raconter la vérité au sujet de Calamity Jane, et que la richesse de ce 
personnage tient à ce qu’on n’a pas d’autres solutions que de l’imaginer. 
Finalement, parler de Calamity Jane raconte d’abord quelque chose sur 
celui qui veut en parler, sur le narrateur de l’histoire. Ce narrateur sera 
obligé de faire des choix, il proposera une manière très subjective de 
s’intéresser à Jane. 

     J’ai voulu orienter notre travail dans ces deux directions : l’aspect 
fuyant et insaisissable de la réalité de Jane, et ce qui en découle, la 
subjectivité très forte du narrateur dans sa propre recherche de Calamity 
Jane.

     Ces deux principes sont devenus le nerf central du spectacle et nous 
ont guidés à tous les stades de son élaboration : dans un premier temps 
l’écriture du texte par Laura Sillanpää, et dans un deuxième temps 
le choix d’un principe scénique, du statut et du jeu des acteurs, de la 
marionnette et du travail avec une matière : le sable.

             Sarah Lascar, metteure en scène

     Quand on commence à s’intéresser à Calamity Jane, on se rend compte très vite qu’il ne reste d’elle que très peu de traces sûres. 
Elle avait un certain goût pour romancer sa propre vie et les archives journalistiques qu’on peut trouver sont très douteuses tant 
elles sont romanesques. Aussi les traces que nous gardons d’elle sont d’étonnants amalgames dans lesquels mythe et réalité sont 
indissociables. 
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     L’écriture de Laura Sillanpää est une écriture de chair et de sang, balayée par les grands vents de la folie, de l’amour, de la perte 
et de l’errance. C’est une écriture vivante, animale, féminine.
     La situation est simple. Calamity Jane agonise, seule et alcoolique, elle attend sa dernière visiteuse. Dans cette situation vient 
s’imbriquer une deuxième, complètement loufoque et burlesque : la mort de Calamity Jane est retransmise sur les ondes d’une 
étrange radio appelée « l’Energie de Deadwood ». 
     Deux mondes se bousculent au lit de mort de Calamity : le monde de celle qu’on nommera « la Visiteuse », une femme 
d’aujourd’hui en quête d’elle-même et de sa propre liberté, et le monde déjanté d’un Monsieur Loyal, animateur radio de l’Energie 
de Deadwood, rappelant le voyeurisme des reality show de la télévision.

 

VISITEUSE
Vous n’avez aucun remord ?
JANE
Qu’est-ce que t’en sais, toi, des remords ? 
Ecoute-moi petite, le monde se construit en trois temps. La vie se construit en trois modes : il y a la porte, le lit et le cercueil. Les 
trois se mesurent à épaules d’homme. Le monde se mesure à épaules d’homme. Tout reste trop large quand on est une putain de 
femme : la porte, le lit et le cercueil. On est trop petite pour entrer, trop légère pour rester, trop faible pour partir. 
Mais moi, ce soir-là j’ai quitté mon lit, j’ai passé la porte et je me suis éloignée de mon cercueil.
Les grandes décisions dans la vie, on les fait sans réfléchir, soit on les fait ainsi soit on ne les fait pas.
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Je n’arrive plus à respirer, je gratte le banc de l’église jusqu’à ce que mes doigts saignent, je crache dans la soupe paroissiale, je me 
réveille la nuit, je cours à la colline et je crie comme un sourd-muet, je crie avec mes mains,  je ne veux plus de ces bols sales, ces 
patates coupées en six, ces doigts qui sentent l’oignon, cette terre rouge sous les ongles, cette bave sur mon épaule…
Je ne veux plus le poids de cette chair de femme sur mon squelette de fille. 
Mais les vieux du village, les bons hommes du pasteur, les sales types du bon dieu rodent autour de la maison, me chuchotent à 
l’oreille : « Mademoiselle a des soucis avec ses petits frères et sœurs ? »,  « Laissez-moi vous aider, ça ne vous prendra pas trop de 
temps » « Soyez gentille et je vous aiderai »…
Moi, je n’ai pas besoin de votre putain d’aide.
Mais Willie est petit, et Mary et… 
Je ne veux plus de Willie, 
je ne veux plus de Mary,
je ne veux plus être une maman 
A 15 ans.
Dans un croisement de rues, je laisse le fil barbelé qui porte les noms des membres de ma famille.
Je pars seule. Juste moi et mon cheval. Juste moi et Mercure.
« Je reviendrai vous chercher ! A bientôt ! Je reviendrai ! » 
Je ne suis jamais revenue.
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     L’espace de Calamity se définit tout simplement par un cercle blanc tracé au sol, un peu comme dans un jeu de marelle. C’est un 
espace imaginaire, qui ne connaît pas les notions concrètes du Temps et de l’Espace et qui semble flotter au milieu de nulle part. 
Dans ce cercle, il y a cette vieille Jane, trônant au milieu de ses souvenirs et de ses mensonges, au milieu du sable. 

     Du sable à l’image de cette femme fuyante et insaisissable, une Calamity qui ment, qui dit la vérité, qui se re-raconte une 
dernière fois, espérant laisser derrière elle le souvenir de celle qu’elle aurait voulu être.    
C’est aussi le cercle de la Fiction, là où le Théâtre peut se jouer et se construire.    
     A l’extérieur du cercle s’organisent trois autres espaces qui ont ce point commun d’être autour et qui sont délimités par des 
modules noirs : celui de Monsieur Loyal - presque centré et en surplomb, celui du Musicien à jardin - proche de la petite estrade et 
celui de la Visiteuse, à cour - juste assez grand pour se tenir debout.
     Les codes d’espace et de jeu évoluent tout au long du spectacle pour aller vers une déconstruction et vers un théâtre 
complètement épuré à sa toute fin. 
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     Le choix du sable s’est fait à partir d’une image, celle qui ouvre le spectacle : un rideau de sable tombe du grill, il sert d’écran à 
une photographie de la vraie Calamity Jane. Tout de suite l’image de cette femme nous apparaît comme insaisissable et fuyante. 
     Le sable est ensuite décliné. La comédienne qui joue Jane s’en sert pour raconter les parties phares de sa vie. C’est d’abord le 
ventre rond de Jane enceinte, puis il devient paysage et terrain de ses aventures. Sa manipulation nous transmet également les états 
et les émotions traversés par Jane. 
     Intact au tout début du spectacle, il est un trésor brillant. Puis complètement éparpillé, il nous raconte les folies de cette femme 
et ses manques. Il est tout ce qui lui échappe et par là même tout ce qui lui manque : les amours perdus, sa fille, sa famille.
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     Monsieur Loyal est entièrement représenté par des marionnettes. La première caractéristique du personnage : c’est un bavard. 
La muppet, permettant l’articulation de la bouche et couramment utilisée pour son caractère burlesque, a été immédiatement 
choisie. Monsieur Loyal se décline sous trois formes différentes, à trois échelles : un Loyal à taille humaine, un autre d’une bonne 
soixantaine de centimètres et un dernier « minus ».

     Il est la marionnette par excellence et emprunte ses caractéristiques à un répertoire à la fois traditionnel et contemporain. 
D’abord drôle et attachant, il est surtout un personnage vulgaire et cynique ayant tendance à devenir insupportable, complètement 
mégalo, franchement cartoon et excentrique. Le cliché « marionnette » est poussé à mort… littéralement !
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     Les effets spéciaux ont une place importante dans ce travail. Ils créent des images et définissent des univers et des registres de 
jeu : cartoon et forain avec Monsieur Loyal, poétiques et évocateurs avec le sable. 

     Guitare à la main, « Le Musicien » est celui qui accompagnera Jane jusqu’à sa tombe. Il l’écoute attentivement, comme s’il était 
relié à elle par un fil sensible et vibrant, et il retranscrit du bout de ses doigts les émotions et les états d’âme de Jane.             
     Il s’agit d’une sorte de nappe sonore créée en direct. C’est un univers musical planant qui emprunte à des répertoires différents. 
On distingue des références à la mélancolie des ballades folk, puis ce sont des sonorités grinçantes et inquiètantes rappelant 
l’univers de David Lynch et enfin on retrouve des accents franchement rock.

9
photo : Christine Lhote photo : Christine Lhote



Public : conseillé à partir de 14 ans (scolaires à partir de la 3e)
Jauge : 150 places maximum (spectacle intimiste demandant un certaine proximité entre la salle et la scène).
Durée : 1h25
Prix de cession : nous consulter directement. Tarifs dégressifs et possibilité de jouer deux fois dans la journée, à étudier au cas par 
cas.

Nombre de personnes en tournée :  4 comédiens et 2 techniciens + 1 chargée de diffusion
Localisations : 4 ou 5 personnes viennent de Nantes avec le décor, 1 personne de Brest, 1 personne de Paris
Location d’un camion (VL) à prévoir pour les dates hors de Nantes et son agglomération   

Espace de jeu  8m50 d’ouverture par 8m de profondeur
Equipements de la salle    gradins + possibilité de faire le noir
Equipements du plateau  grill, pendrillons noirs ou murs complètement noirs, sol noir mat 

Pour la fiche technique complète du spectacle et la liste du matériel à fournir en son et en lumière, nous contacter.
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Mise en scène : Sarah Lascar / Ecriture : Laura Sillanpää / Interprètes : Cécile Doutey, Antonin Lebrun, Adrien Mallamaire et 
Laura Sillanpää / Musique : Adrien Mallamaire / Création lumière : Fabien Dumousseau, accompagné de Philippe Montémont /  
Marionnettes : Antonin Lebrun / Effets spéciaux et régie : Fabien Dumousseau

                                                     tous les artistes, techniciens et bénévoles de la soirée de soutien à Nantes, à tous les donateurs et à tous 
les participants de la soirée de soutien de Montreuil, à Alex, Yaya, Stelkri, à Claire Pouderoux, Félicie Fabre, Loulou , Alain Gautré, 
Eléonore Baron et Colette Carrigan pour leurs voix, à Amankaï Araya, Gilles et Martine, Yo, Sand, Julie, Pablo, Sarah M, Lina, 
Josette, Jean-François, à Pierre et ses potes, Loulou P,  Christine Lhôte, Elysabeth, Juliette, Hélène et Michel, 2R2C, Véronique 
Lesperat, et à tous ceux qu’on a oublié.                                                                       

     La maquette du spectacle a été réalisée dans le cadre d’un compagnonnage avec le collectif Label Brut (Babette Masson, 
Laurent Fraunié et Harry Holtzman), compagnie associée au Carré, scène nationale de Château Gontier. 
     Sarah Lascar est également compagnonne de la compagnie Tas de Sable – Ches Panses Vertes  (Sylvie Baillon), Pôle des arts de 
la marionnette en région Picardie, missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage 
marionnette.

     Producteur délégué : Le Carré, scène nationale de Château-Gontier.
     Un spectacle soutenu par : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, le Collectif Label Brut, Le Carré, la DMDTS (aide au 
compagnonnage), le Conseil Général de Loire Atlantique, le Conseil Régional des Pays de la Loire, l’Espace Périphérique (Ville 
de Paris – Parc de la Villette), le Lieu Unique (Scène nationale de Nantes), l’Espace Simone de Beauvoir (Nantes) et le Collectif 
Grand Réservoir. 
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