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Dancefloor	memories		
	

Corps	&	âmes	
	
L’écriture	de	Dancefloor	Memories	est	née	d’un	appel	à	projet	pour	une	pièce	
radiophonique	sur	le	thème	de	l’infidélité.	Bien	que	la	pièce	ait	été	très	vite		envisagée	
pour	le	plateau,	ce	point	de	départ	a	fortement	influencé	la	forme	du	texte,	tout	d’abord	
dans	la	présentation	même	de	sa	rédaction,	puis	dans	la	mise	en	scène	du	théâtre	de	
l‘Ephémère.		
	
Dancefloor	memories	met	en	scène	un	trio	du	troisième	âge.	Une	histoire	d'amour	à	trois	
où,	malgré		la	mémoire	qui	flanche,	les	élans	amoureux	ressurgissent		au		soir	de	
l'existence	pour	ouvrir	une	fenêtre	réjouissante	sur	la	vie.	En	cinq	mouvements	où	
s’entrecroisent	dialogues	et	récits,	Marguerite	dans	ses	70	printemps	nous	raconte	les	
deux	amours	de	sa	vie.	Au	gré	de	son	récit,	Pierre	et	Gary	réapparaissent	et	lui	font	
revivre	des	moments	intenses	de	sa	vie	passée.	On	parle	de	la	nécessité	de	l’amour,	du	
désir,	de	l’enfance	et	des	blessures	du	réel.	Le	passé	et	le	présent	se	mélangent.	Il	s’agit	
de	jouir	de	la	vie	jusqu’au	dernier	moment,	avec	humour,	lucidité	et	une	infinie	
tendresse.		
	
La	question	du	corps	est	donc	présente	et	cruciale	dans	Dancefloor	memories.	Elle	sera	
une	problématique	continuelle	à	résoudre	sur	le	plateau.	Voix	fantasmatiques	hantant	la	
piste	de	danse,	âmes	esseulées	reconvoquées	par	le	souvenir	ou	personnages	
vieillissants	en	adresse	public.	
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AVANT	DE	VOIR	LE	SPECTACLE		
	
	

Dancefloor	memories	–	la	mémoire	reconvoquée		
	
	
Faire	réagir	les	élèves	sur	le	titre	de	la	pièce.	Qu’est-ce	que	le	titre	signifie	?	
Qu’évoque-t-il	aux	élèves	?	Laisser	les	élèves	imaginer	le	sujet	de	la	pièce,	sans	
leur	lire	le	résumé	de	l’œuvre.	
	
Interroger	la	dédicace	:	«	A	LD	petits	enfants	arrières…	».	Demander	aux	élèves	qui	
est	LD	et	quel	sens	a	cette	dédicace	si	l’on	met	en	parallèle	le	titre	(Dancefloor	
Memories)	et	la	dédicace	(«	enfants...	»).	La	pièce	est	bien	une	réflexion	sur	le	temps	
qui	passe,	la	transmission,	le	passage,	la	mémoire…	
	
A	quel	temps	et	à	quelle	époque	se	réfèrent	les	musiques	évoquées	dans	la	
didascalie	initiale	(tango,	rock’nroll,	jazz)?	Demander	aux	élèves	d’interroger	
leurs	grands-parents	ou	arrières	grands-parents	qui	ont	l’âge	des	personnages	et	
de	les	questionner	sur	ce	qu’ils	écoutaient	quand	ils	étaient	jeunes,	puis	de	faire	
un	choix	parmi	ces	musiques	des	grands-parents	et	d’apporter	en	classe	celle	qui	
leur	semblerait	la	meilleure	bande	son	de	Dancefloor	Memories	en	justifiant.	
	
Le	texte	de	Lucie	Depauw	ne	donne	aucune	indication	de	temps	et	de	lieu,	ne	permettant	
pas	de	préciser	où	et	quand	se	passe	l’action.	L’équipe	technique	et	Didier	Lastère	ont	
travaillé	sur	différentes	propositions	pour	composer	la	bande-son	du	spectacle	:	
standard	américain	de	slow,	tango	et	mambo.	L’auteure	elle-même	donne	quelques	
indications	dans	sa	didascalie	initiale	«	Parfois	bribes	ou	remix.	Musiques	anciennes	
tango,	rock’n	roll	jazz	ou	autres	».	
	
	
Pour	aller	plus	loin,	demander	aux	élèves	de	relever	les	intitulés	des	cinq	
séquences	de	la	pièce.	Il	est	à	noter	que	trois	des	cinq	titres	sont	en	anglais	ou	
évoquent	l’Amérique	(Dancing,	L’ami	américain,	Home	sweet	home)	et	suggèrent	
l’importance	de	Gary	pour	Marguerite	qui	est	attirée	par	la	mobilité	tourbillonnante	de	
Gary,	l’ami	américain,	et	touchée	par	l’immobilité	impotente	de	Pierre.	Quatre	de	ces	
titres	font	référence	aussi	à	des	titres	de	film,	ce	qui	est	intéressant	quand	on	sait	
l’importance	du	cinéma	dans	la	formation	de	Lucie	Depauw	et	dans	son	écriture.	On	
peut	demander	aux	élèves	de	chercher	quelles	sont	ces	œuvres	filmiques	et	d’être	
sensibles	à	ce	lien	de	l’œuvre	de	Depauw	avec	l’art	cinématographique	quand	ils	
verront	la	mise	en	scène	de	Didier	Lastère	:	
	
.	Dancing,	film	de	2002	de	Patrick-Mario	Bernard	
.	L’ami	américain	de	1977	de	Wim	Wenders	
.	Home	sweet	home	de	2007	de	Didier	Le	Pêcheur	
.	Dernière	danse		de	1996	de	Bruce	Beresford	
	
Lucie	Depauw	qualifie	les	cinq	séquences	de	sa	pièce	de	«	mouvement	».	A	quel	art	
le	terme	de	«	mouvement	»	les	fait-il	penser?	Il	n’est	pas	étonnant	que	ce	mot	soit	
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lié	à	la	musique	et	à	la	danse,	arts	qui	irriguent	la	pièce,	comme		le	dit	très	
justement	Corinne	Bernard	dans	son	avant-propos	(à	lire	en	annexe).		
	
	

Une	pièce	typographique	
	
Dans	la	typographie	du	tapuscrit	original,	Lucie	Depauw	place	les	personnages	sur	des	
colonnes	d’écriture	:	trois	chemins	parallèles	à	l’intérieur	desquels	leurs	voix	et	leurs	
corps	se	cherchent,	s’appellent,	se	répondent,	s’emballent,	ralentissent,	se	frôlent,	
plongent	en	apnée	dans	le	souvenir	ou	l’oubli...	C’est	une	sorte	de	partition	entre	les	trois	
voix	de	Marguerite,	Pierre	et	Gary,	trio	amoureux	du	troisième	âge.		
	
Proposer	aux	élèves	de	réfléchir	sur	la	présentation	même	du	texte	Dancefloor	
memories.	Faire	réfléchir	les	élèves	sur	la	forme	du	texte	et	le	sens	de	cette	forme.	
Qu’apporte-t-elle	au	propos	du	texte	?	Que	dit-elle	des	personnages	?	De	leurs	
relations	?	
A	la	manière	d’un	calligramme,	le	texte	de	Lucie	Depauw	présente	une	véritable	
disposition	graphique	sur	la	page	qui	nous	invite	à	lire	le	texte	en	trois	temps	comme	
une	partition	avec	des	temps	forts	et	faibles,	des	temps	qui	se	prolongent	(répliques	
longues)	ou	qui	sont	très	brefs	(un	mot).		
	
La	lecture	donne	aussi	l’impression	parfois	d’un	tressage	de	liens	entre	Gary,	Pierre	et	
Marguerite,	lorsque	les	répliques	se	croisent,	se	répondent.	
Cette	écriture	allie	l'imagination	visuelle	à	celle	suscitée	par	les	mots.	Encourager	
les	élèves	à	échanger	sur	ce	sujet.	
	
	
Pour	expérimenter	comment	les	acteurs	feront	entendre	cette	partition	graphique	(car	
les	acteurs	doivent	être	comme	des	interprètes/chanteurs	qui	jouent	ce	qui	est	écrit),	on	
propose	aux	élèves	un	jeu	de	lecture	à	haute	voix	des	pages	15,	16	et	17	(Annexe).	
Diviser	la	classe	en	plusieurs	groupes	de	trois	et	donner	une	même	page	à	trois	
groupes.	La	consigne	pour	chaque	groupe	est	la	suivante	:		
Préparer	une	lecture	à	voix	haute	à	trois	en	faisant	bien	attention	aux	silences	
marqués	par	les	passages	à	la	ligne	(qu’on	entende	les	silences	entre	les	lignes	par	
l’arrêt	d’une	à	trois	secondes,	à	eux	de	choisir	la	longueur)	et	en	profiter	pour	
varier	l’intensité,	le	débit	et	l’intention	de	chaque	ligne.	
Après	un	temps	de	préparation,	chaque	groupe	de	trois	fait	entendre	sa	
proposition	de	lecture	à	haute	voix.	Quand	ils	ont	entendu	les	diverses	
propositions	des	groupes	pour	une	même	page,	les	élèves	auditeurs	les	critiquent	
en	disant	quel	groupe	leur	semble	le	le	meilleur	interprète	et	pourquoi.	
	
Le	traitement	typographique	pour	les	répliques	de	Pierre	est	différent	de	celui	des	
autres	personnages.	Il	est	situé	en	colonne	centrale,	avec	une	écriture	en	italique	(cf.	
Annexe).	Interroger	les	élèves	sur	l’écriture	en	italique	des	répliques	du	
personnage	de	Pierre.	Que	signifie	l’italique	?	A	quelles	occasions	utilise-t-on	
l’italique	?	Quel	sens	Lucie	Depauw	a-t-elle	voulu	donner	à	cette	utilisation	?	
Qu’est-ce	que	l’italique	peut	révéler	du	personnage	de	Pierre	?	
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Le	projet	du	Théâtre	de	l’Ephémère	:	l’histoire	de	Marguerite	
	
Le	visuel	choisi	par	le	Théâtre	de	l’Ephémère	pour	la	communication	de	Dancefloor	
memories	est	une	peinture	de	l’artiste	Guy	Brunet,	«	Colette	»	(huile	sur	toile,	40x40).	
Demander	aux	élèves	de	la	décrire	et	de	définir	l’impression	qu’elle	produit.	Cette	
toile	leur	semble-t-elle	cohérente	avec	la	pièce	de	Lucie	Depauw	?	Leur	proposer	
ensuite	de	concevoir	un	autre	visuel	(une	affiche)	ou	un	tableau	vivant	(une	image	
fixe	avec	leurs	corps)	à	partir	du	titre.		
	
«	Colette	»	représente	une	femme	âgée,	seule,	de	dos,	dénudée	jusqu’aux	hanches.	Cette	
position,	à	la	fois	pudique	et	sensuelle,	illustre	parfaitement	pour	le	Théâtre	de	
l’Ephémère	la	personnalité	de	Marguerite	dans	la	pièce	:	une	femme	séduisante,	pleine	
de	désir,	mais	tout	en	retenue,	du	fait	de	sa	situation	maritale	et	de	son	âge.		
	
La	femme	sur	la	peinture	peut	donner	l’impression	de	tristesse,	avec	le	fond	gris	et	noir	
à	l’arrière	plan,	ainsi	que	d’isolement	et	de	solitude.	Le	contraste	intéressant	entre	la	
sensualité	dégagée	par	la	semi-nudité	de	la	femme,	les	couleurs	chaudes	appliquées	à	
son	corps	et	ce	fond	gris,	renvoie	pour	la	Compagnie	au	questionnement	de	Dancefloor	
memories	sur	la	sexualité	des	personnes	âgées.		
	
Cette	peinture	présente,	sans	tabou	ni	artifice,	le	corps	vieillissant.	Et	en	même	temps	
cette	femme	coquette,	qui	porte	un	collier	de	perles,	semble	autoriser	la	vision	de	sa	
nudité,	consciente	de	la	présence	du	peintre,	et	assumer	son	corps.		
	
	
Le	Théâtre	de	l’Ephémère	a	fait	l’acquisition	d’autres	toiles	de	Guy	Brunet,	un	triptyque	
représentant	la	même	femme,	que	la	compagnie	a	installé	dans	le	hall	du	Théâtre	Paul	
Scarron	à	l’occasion	des	représentations	de	Dancefloor	memories.	Pour	aller	plus	loin,	
on	peut	demander	aux	élèves	de	décrire	ce	triptyque	et	de	comparer	les	
impressions	produites	avec	le	tableau	«	Colette	».	
Dans	ce	triptyque,	comment	peut-on	interpréter	le	regard	de	la	femme	centrale	en	
direction	du	crâne	qui	est	à	ses	pieds	et	en	quoi	peut-on	dire	que	ce	triptyque	
appartient	au	genre	des	vanités	?		Il	serait	intéressant	de	demander	aux	élèves	de	
chercher	des	tableaux	de	vanités	(terme	à	définir)	et	de	réfléchir	au	lien	entre	
Dancefloor	et	le	genre	de	la	vanité	et	de	proposer	une	affiche	inspirée	de	la	vanité.	
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«	Colette	»,	Guy	Brunet	(huile	sur	toile,	40x40).	
	

	
«	Triptyque	»,	Guy	Brunet.	
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Mettre	en	jeu	les	présences	et	les	absences	:	la	problématique	de	la	mise	en	scène	
	
La	pièce	de	Lucie	Depauw,	coup	de	cœur	du	Comité	de	lecture	du	Théâtre	de	l’Ephémère,	
puis	de	son	équipe	artistique,	a	posé	très	rapidement	des	questions	pour	la	mise	en	
scène.	Entre	récits,	dialogues	et	souvenirs,	les	personnages	ne	semblent	pas	toujours	se	
parler,	s’adresser	la	parole.	La	parole	de	Pierre,	indiquée	en	italique	dans	le	texte,	est	
particulièrement	problématique,	sa	présence	physique	sur	le	plateau	n’étant	pas	
certaine	tout	au	long	de	la	pièce.	D’autres	personnages	sont	évoqués,	les	parents	de	
Pierre,	Léonie	son	assistante	de	vie,	la	femme	défunte	de	Gary,	les	enfants	de	Pierre	et	de	
Marguerite.	Tout	l’enjeu	de	la	mise	en	scène,	de	la	scénographie,	des	costumes,	de	la	
lumière	et	du	son,	sera	donc	de	résoudre	sur	scène	les	présences	et	les	absences.	
	
Lire	en	préambule	l’interview	de	Lucie	Depauw	(Annexe)	éclairera	les	élèves	sur	
les	exercices	de	mise	en	scène	à	suivre	:	faire	bien	attention	à	la	notion	de	
présence	/	absence	évoquée,	ainsi	qu’à	la	question	du	rythme.	
	
	
La	notion	de	danse,	la	typographie	en	trois	colonnes,	les	répliques	de	Pierre	en	italique,	
posent	très	vite	la	question	des	corps	sur	le	plateau,	de	leur	position	dans	l’espace	et	de	
leurs	déplacements.	A	partir	de	la	lecture	de	l’extrait	1	en	annexe	(scène	
d’ouverture	jusqu’à	«	c’est	de	l’or	blanc	»	jusqu’en	bas	de	page),	demander	aux	
élèves,	par	groupe	de	3	(ou	4	lorsque	cela	n’est	pas	possible	–	le	4ème	élève	
pouvant	jouer	le	rôle	du	regard	extérieur),	de	s’essayer	à	jouer	cette	scène.	
Leur	demander	de	commencer	et	de	finir	par	une	image	fixe	et	de	traduire	la	
relation	entre	les	personnages	et	la	transformation	de	la	situation	(de	la	situation	
initiale	à	la	situation	finale)	par	des	gestes	dessinés	avec	précision,	des	regards,	
mouvements,	rapprochements,	éloignements	dans	l’espace	très	clairs.	Une	fois	
préparé,	ce	travail	est	présenté	sans	parole	et	avec	une	grande	rigueur	(sans	
précipitation),	ce	qui	permet	aux	élèves	spectateurs	d’apprendre	à	interpréter	le	
mouvement	des	corps	sur	un	plateau.		
Les	spectateurs,	après	chaque	«	prestation	»,	diront	ce	qu’ils	ont	apprécié	dans	le	
travail	vu	et	entendu	et	auront	la	possibilité	d’émettre	une	critique	développée.		
	
	
	
	

Une	histoire	de	temps	qui	passe	:	le	récit	d’une	femme	dans	son	contexte	politique	
	
Dans	le	texte	de	Lucie	Depauw,	le	déroulement	du	temps	et	des	différentes	histoires	de	
vie	évoquées	peuvent	apporter	la	confusion.	Il	est	parfois	difficile	de	comprendre	dans	
quel	ordre	se	sont	produits	les	événements.		
On	peut	alors	proposer	aux	élèves	de	concevoir	une	fiche	chronologique,	afin	de	
retracer	le	parcours	des	trois	personnages.	Pour	les	aider,	ils	peuvent	utiliser	les	
indications	relevées	par	le	Théâtre	de	l’Ephémère,	à	partir	du	texte	de	Lucie	
Depauw	(annexe).	Les	indications	précises	de	temps	étant	quasiment	inexistantes,	il	
faudra	sans	doute	imaginer,	évaluer	approximativement	certaines	dates.	
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Le	Théâtre	de	l’Ephémère	a	choisi	de	mettre	au	centre	de	la	pièce	le	personnage	de	
Marguerite.	Cette	femme	de	80	ans	a	donc	traversé	plus	d’un	demi-siècle	d’évolutions	
technologiques,	sociales,	économiques,	politiques,	etc.	La	condition	de	la	femme,	son	
statut,	ont	également	été	bouleversés,	on	le	ressent	dans	son	récit	lorsqu’elle	évoque	les	
valeurs	transmises	par	sa	mère	:		

« maman m’a dit tu es mon champ de marguerite 
ma prairie mon coin de nature mon havre de paix 

tu sens bon 
ton coeur si rempli de pollen 

prends garde tu vas te faire butiner maman n’y pourra plus rien 
préserve ça 

ça c’est pour ton mari 
ça c’est son cadeau bienvenue 

sois hospitalière sois fidèle » 
	
	
On	peut	demander	aux	élèves	de	rechercher	les	événements	importants	liés	à	
l’évolution	de	la	condition	de	la	femme	et	de	les	ajouter	à	la	frise	chronologique.	
Cela	va	leur	permettre	de	mettre	en	perspective	l’identité	de	Marguerite	:	de	son	enfance	
(les	valeurs	de	sa	mère)	au	moment	où	elle	songe	à	aimer	un	autre	homme	que	son	mari.	
	
Le	Théâtre	de	l’Ephémère	s’est	amusé	à	concevoir	une	frise	identique,	afin	de	nourrir	les	
personnages.	Sur	sa	chronologie,	l’équipe	a	noté	:		

- l’abrogation	de	l’incapacité	et	la	suppression	de	l’autorité	maritale	(1938),		
- le	droit	de	vote	des	femmes	(1945),		
- l’autorisation	pour	les	femmes	de	gérer	leurs	biens	propres	(ouvrir	un	compte	

bancaire)	et	d’exercer	une	activité	professionnelle	sans	le	consentement	de	leur	
mari	(1965),		

- la	loi	Neuwirth	qui	autorise	l’usage	des	contraceptifs	(1967),		
- la	loi	Veil	qui	autorise	l’Interruption	Volontaire	de	Grossesse	(1975)	et	son	

remboursement	(1982),		
- l’obligation	de	mixité	dans	tous	les	établissements	publics	d’enseignement	

(1975),		
- l’égalité	des	époux	dans	la	gestion	des	biens	de	la	famille	et	des	enfants	(1985).		

	
…	à	compléter	par	les	élèves	!	
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Des	personnes	âgées	au	théâtre	:	la	distribution	au	service	du	texte	
	
Les	comédiens	choisis	pour	Dancefloor	memories	par	le	Théâtre	de	l’Ephémère	sont	au	
plus	près	de	l’identité	des	personnages,	dont	l’âge	est	indiqué	par	l’auteure	dans	sa	
didascalie	initiale	:	«	3	voix	qui	se	croisent	(tranches	70/80	ans)	».	Didier	Lastère	a	
souhaité	jouer	avec	la	force	et	la	fragilité	des	comédiens,	ne	pas	user	d’artifice	et	
s’appuyer	sur	la	réalité	de	leur	corps.	
	
La	constitution	des	costumes	a	naturellement	pris	en	considération	les	caractéristiques	
des	trois	comédiens,	ainsi	que	la	personnalité	des	trois	personnages.	A	partir	des	
extraits	de	pièces	lus,	ainsi	que	du	travail	effectué	en	amont,	proposer	aux	élèves,	à	
l’aide	de	catalogues	de	vêtements	(actuels)	de	concevoir	des	costumes	pour	
Marguerite,	Pierre	et	Gary.	Leur	demander	de	justifier	leurs	choix.	
	
On	peut	reprendre	enfin	la	frise	chronologique	et	s’amuser	à	y	inclure	les	
évolutions	de	la	mode	féminine	(les	premiers	pantalons,	la	mini-jupe,	les	cheveux	
courts,	etc.).		
	
Christine	Vallée	et	le	metteur	en	scène	ont	longtemps	discuté	sur	le	choix	des	costumes	
pour	Marguerite,	hésitant	par	exemple	entre	une	jupe	(représentation	traditionnelle	de	
la	féminité)	et	un	pantalon	(pour	signifier	son	émancipation).	L’équipe	envisage	ce	
personnage	comme	une	femme	coquette,	qui	a	été	très	séduisante,	tout	en	prenant	en	
compte	que	Marguerite	a	au	moins	70	ans	lorsqu’elle	vient	nous	raconter	son	histoire.	
Le	choix	a	donc	été	défini	par	le	confort	souhaité	d’une	dame	âgée	et	une	certaine	
coquetterie.		
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APRES	LA	REPRESENTATION	
	
	

3	pas,	3	temps,	pour	se	souvenir	des	moments…	
	
Un	moment	de	mémoire		
Demander	aux	élèves	de	s’organiser	par	trois	et	de	montrer	par	groupe	une	image	
arrêtée	dont	ils	se	souviennent,	sans	parole.	Les	spectateurs	eux,	reçoivent	la	
consigne	de	titrer	l’image.	
	
	
Un	moment	d’analyse		
Dans	son	intention	de	mise	en	scène,	Didier	Lastère	précise	les	trois	lieux	de	l’action	:	la	
salle	de	danse,	la	maison	de	Marguerite	et	Pierre,	l’institution.	Quels	éléments	de	la	
scénographie	ont	donné	aux	élèves	le	sentiment	des	trois	espaces	?	
	
Demander	aux	élèves	de	réaliser	trois	croquis,	schémas	ou	dessins	représentant	
ces	trois	lieux.	On	pourra	les	inviter	à	porter	une	attention	particulière	aux	lumières	
créées	sur	le	plateau,	en	utilisant	différents	crayons	de	couleurs.	On	pourra	en	profiter	
pour	leur	expliquer	les	différentes	températures	de	lumières	(couleurs	chaudes	/	
froides)	et	de	gammes	de	couleurs.	Leur	demander	ensuite	de	s’exprimer	sur	les	
intentions	créées	par	la	lumière,	les	projections	vidéos	sur	le	plateau	et	leurs	
transformations	sur	le	plateau.	
	
Les	élèves	vont	sans	doute	évoquer	une	transformation	de	la	lumière,	avec	au	début	de	
la	pièce	l’utilisation	de	lumières	vives,	puis	progressivement	des	teintes	plus	froides,	
plus	fanées.	On	peut	alors	aller	plus	loin	en	leur	demandant	de	réfléchir	aux	autres	
effets	de	mise	en	scène	qui	traduisent	cette	évolution	(déplacement	des	
comédiens,	diction,	adresse,	extraits	audio,	etc.).	
	
Option	2	:	demander	à	un	groupe	d’élèves	d’analyser	l’espace,	à	un	autre	groupe	
d’analyser	le	jeu	et	à	un	dernier	groupe	les	objets	et	ensuite	on	mettait	en	
commun.	
Chaque	groupe	devant	se	rappeler	par	exemple	quel	était	l’espace	(le	décrire)	et	
ensuite	l’analyser	(idem	pour	le	jeu	et	les	objets)	
	
	
Un	moment	d’appréciation		
Après	ce	temps	de	mémoire,	puis	celui	d’analyse,	on	peut	enfin	demander	aux	
élèves	s’ils	ont	aimé	le	spectacle	et	de	justifier	leur	réponse.	Leur	avis	a-t-il	changé	
entre	la	fin	du	spectacle	et	le	moment	d’analyse	en	commun	en	classe	?	
	
	
	 	



	 12	

Annexes 
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Intentions de mise en scène de Didier Lastère,  
Co-directeur du Théâtre de l’Ephémère. 
 
 
 
Dans sa présentation du projet d’écriture, Lucie Depauw évoque le jeu 
des présences / absences (cf annexe) pour justifier de ce trio 
amoureux : c’est parce que l’un des personnages « part », qu’une autre 
histoire d’amour est possible. Comment peut-on traiter cela sur scène ? 
Pour moi ce texte, c’est l’histoire de Marguerite, c’est elle qui nous raconte les deux 
amours de sa vie. Tout vient d’elle et c’est elle qui reconvoque ses souvenirs, dans 
lesquels Pierre et Gary évoluent. Pour moi dans Dancefloor memories, il y a deux 
temps qui se croisent : le présent et la mémoire passée qui ressurgit à travers le récit 
de Marguerite. 
Le reste répond toujours à la règle de trois : trois personnages et trois lieux (le 
dancing, la maison, l’hôpital). Mais c’est aussi trois mémoires qui s’expriment : le 
présent de Marguerite, dans lequel elle reconvoque le souvenir, celui de ses deux 
amours, mais aussi de son enfance ; la mémoire de Gary, dans les ellipses. Il est 
toujours en surgissement, sa mémoire est fragmentaire mais impulsive. Et puis le 
parcours plus perdu, plus obsessionnel de Pierre. Il évoque surtout son enfance, son 
inquiétude face à la maladie qui gagne du terrain, les moments présents sont 
mélangés. 
Sur le plateau, on a traité ces présences / absences par les déplacements des 
comédiens, mais aussi par le son, j’ai souhaité que certaines paroles soient 
enregistrées, afin qu’elles ne soient pas dites en présence des personnages. 
 
Pourquoi avoir fait le choix de comédiens ayant l’âge des 
personnages ? Dans le projet de la Comédie Française, qui a monté 
Dancefloor memories au printemps dernier, les interprètes avaient 30, 
voire 40 ans de différence avec Marguerite, Pierre et Gary. Qu’est-ce 
qui vous a intéressé dans ce choix ? 
Pour moi, Marguerite nous présente le film de sa vie, qu’elle commente en direct. Elle 
est comme devant l’écran, pour communiquer avec nous et peu à peu, elle entre à 
l’intérieur de sa propre histoire. Le public voit alors les flash-backs de sa vie, comme 
au cinéma.  
 
A de nombreuses reprises, pendant les répétitions, je vous ai entendu 
donner des indications relevant du domaine cinématographique aux 
comédiens. Lucie Depauw a suivi des études cinématographiques et 
audiovisuelles, est-ce que pour vous cela se ressent dans son 
écriture ? Comment traiter cela théâtralement ?  
Ce texte m’a beaucoup fait penser au film de Woody Allen, « La Rose pourpre du 
Caire ». La notion de temps est déstructurée, des fragments de vie qui se croisent, 
s’entrechoquent, on passe d’un espace de vie à un autre, avec un rythme en fondu 
enchainé. 
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Interview Plateau FRAMA 
De Lucie Depauw 
par Première L média du Lycée Le Mans Sud 
25ème heure du livre  - 11 octobre 2015 
 
 
 
Vous avez choisi d’évoquer des thèmes actuels : dans S.A.S. le retour 
des soldats après une mission dans un pays en guerre et dans 
Dancefloor memories la maladie d’Alzheimer. Comment vous viennent 
ces idées ? 
 
LD : Tout simplement en étant vivante, c’est-à-dire en étant traversée des choses 
d’aujourd’hui, en écoutant la radio, en regardant la télévision, en échangeant avec 
des êtres vivants. Par exemple pour le projet S.A.S., c’était en lisant tout simplement 
un article dans « Libération » qui traitait du retour des soldats d’Afghanistan qui 
passent trois jours dans un sas de décompression.  Déjà il y avait la possibilité de ce 
lieu incroyable, d’hôtel 5 étoiles autour de la mer, du rocher d’Aphrodite pour 
exploiter la parole de la guerre, le contraste entre les deux m’a semblé intéressant et 
un lieu très intéressant pour le théâtre.  
Concernant Dancefloor, c’était un appel à projet pour une pièce radiophonique, sur le 
thème de l’infidélité. J’ai voulu traiter ce thème non pas sous l’angle de la faute 
morale -surtout qu’au théâtre c’est un thème bien usé- plutôt sous l’angle de 
quelqu’un qui s’absente et qui laisse un champ libre pour que deux personnes 
puissent créer une relation. Ca crée alors l’histoire de ce trio amoureux, ils 
s’accompagnent à trois dans la présence et dans l’absence. 
 
 
Nous avons observé une absence de ponctuation dans vos deux 
œuvres, et une écriture verticale dans Dancefloor memories. Pourquoi 
avoir choisi ce type d’écriture ? 
 
LD : La pièce Dancefloor memories, comme c’était un projet radiophonique, il y a 
vraiment eu l’idée d’écrire ces trois colonnes comme trois voix qui se croisent, qui se 
répondent, qui se prennent en musique, en rythme, un peu comme un motif musical, 
une partition. Pour moi le fait d’utiliser ce procédé très graphique, ça m’a vraiment 
permis de tisser des passerelles entre leurs voix et leurs espaces, puisqu’ils sont 
souvent dans des temps, des espaces différents. 
Concernant la ponctuation, j’y ai au fur et à mesure renoncé. Dans la première pièce 
que j’ai écrite, j’avais mis beaucoup de points d’exclamation, de points de 
suspension, de virgules… Comme si je me sentais obligée d’indiquer aux comédiens 
« Alors là tu fais une grosse exclamation à la fin ! », mais je me suis rendue compte 
qu’un comédien n’avait pas besoin de ça et petit à petit j’en suis vraiment arrivé à 
épurer énormément la ponctuation. Maintenant quand il y a un point d’exclamation 
c’est que c’est vraiment important, qu’il a vraiment une signification dramatique 
importante.  
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Par contre j’utilise beaucoup le retour à la ligne, ma ponctuation se crée plus sur des 
entités de phrases, des rythmes et le retour à la ligne crée pour moi la respiration.  
Je pense que je suis plutôt dans une écriture rythmique, avec la possibilité d’une 
grande liberté pour le comédien ou la comédienne qui s’en empare. 
 
 
Avez-vous des relations avec le metteur en scène de Dancefloor 
memories, puisque votre pièce va être montée par le Théâtre de 
l’Ephémère ? Appréhendez-vous la mise en scène de cette pièce ? 
 
LD : Pour moi le grand plaisir d’écrire pour le théâtre, c’est vraiment d’avoir un plaisir 
de spectatrice. Si je décide de monter un projet, j’assume ma vision du texte mais 
ensuite je laisse entière liberté au metteur en scène pour proposer son interprétation, 
sa vision du texte. Je n’interfère pas et j’ai vraiment envie d’être surprise en tant que 
spectatrice et j’espère que la mise en scène peut emmener le texte beaucoup plus 
loin que j’aurais pu le faire moi-même. 
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Indications chronologiques dans Dancefloor memories 
 
 
- Pierre est né un peu avant la fin de la guerre. Son père est mort en 1917, sa mère 
était enceinte lorsqu’il est parti pour la guerre. 
 
- La mère de Pierre rencontre un homme, se marie. Pierre a un beau-père, il a 3 ans. 
 
- Pierre abandonne ce métier de boucher pour celui de son beau-père maçon, il a 18 
ans. 
 
- Pendant la seconde guerre mondiale, Pierre a été fait prisonnier et “s’est évadé 
avec un rouleau à pâtisserie”. 
 
- Gary débarque en France en 44, c’est la guerre. Il rencontre Juliette et ils se 
marient. 
 
- Pierre et Marguerite se marient en 44,  elle est enceinte (Ils auront 4 enfants : 
Marie, Jeanne, Louise, Antoine). 

 
- Pierre a fait “la blitzkrieg”. 
 
- Pierre et Marguerite ont des petits-enfants : Vincent et Julie, enfants d’Antoine. 
 
- Noces de nacre - 42 ans de mariage 
 
- Mort de Juliette, la femme de Gary. 
Petites annonces dans les journaux, “minitel”... Gary cherche à faire une nouvelle 
rencontre. 
 
- Diagnostic de la maladie de Pierre. 
Pierre et Marguerite fêtent leur anniversaire de mariage chaque année comme si 
c’était la dernière. 
 
- Pierre et Marguerite fêtent leurs noces de Camélia - 51 ans de mariage. 
Pierre est malade depuis 10 ans. 
 
 
DANCEFLOOR MEMORIES (édition 2013) 
Indications dans le didascalie : « 3 voix qui se croisent (tranches 70/80 ans) » 
 
La pièce commence probablement à ce moment-là. 


