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La lecture / concert est composée d’extraits de :

La Vie matérielle, de Marguerite Duras

L’autoroute de la parole

L’alcool

Hanoï

Le bloc noir

La maison 

Des animaux

Trouville

Le Coupeur d’eau

Vous ne voulez pas ?

Les cheminées d’India Song

Sonates et Partitas de J.S Bach

Andante (2ème Sonata)

Sarabanda (2ème partita)

Ciaconna (2ème partita)

Prélude (3ème partita)

Gavotte en Rondeau (3ème partita)

+

Quolibet



Note d’intention

À l’origine de ce projet, une rencontre : celle d’une comédienne, Cécile 

Coustillac, et d’une violoniste, Marieke Bouche. De cette rencontre naît 

une envie : raconter ensemble. Avec des mots et de la musique.

La Vie matérielle s’impose assez rapidement. La langue de Duras nous 

parle intimement. La manière qu’elle a de mêler l’intime et l’Histoire. 

Les Sonates et Partitas de Jean-Sébatien Bach nous semblent corres-

pondre musicalement à ce que nous ressentons du texte.

Nous avons envie de mettre en résonance l’univers de l’écrivaine et celui 

du compositeur, nous concevons cette lecture / concert comme un dia-

logue.

La lecture, dans ce projet, est assumée comme telle. Ce n’est pas une 

étape précédant une version plus aboutie où le texte serait appris et tra-

vaillé comme un texte de théâtre. La présence d’un pupitre, de feuilles, 

du livre racontent le rapport à l’écriture. Celui de Duras, le nôtre, celui 

du spectateur. C’est une forme de distance qui n’empêche pas de porter 

haut et fort ces textes, qui n’empêche pas le sensible et le corps d’exis-

ter, au contraire.

Un autre désir : jouer dans des lieux chargés d’histoires, dans des mai-

sons, des bâtisses. Des châteaux ? Des granges ? D’anciens ateliers ? 

D’anciennes usines ? Le lieu sera le troisième acteur. Il s’agira de faire 

entrer en résonance les mots de Duras, la musique de Bach et les murs 

qui nous entourent. La mise en espace s’articulera autour et en fonction 

du lieu. S’il y a une cheminée, nous y ferons un feu. S’il y a des portes, des 

fenêtres, nous les ferons exister. La maison est un thème central dans 

le livre de Duras. Elle est un lieu de vie, un lieu d’accumulation, un lieu de 

mémoire, un lieu où les livres s’écrivent.

Deux femmes. Un pupitre. Les textes. Un violon. Un endroit qui a vécu.

Des gens qui nous regardent, que nous regardons.

Cécile Coustillac & Marieke Bouche



Extraits

« Je voudrais écrire un livre, comme j’écris en ce moment, comme je vous 

parle en ce moment. C’est à peine si je sens que les mots sortent de moi. 

En apparence rien n’est dit que le rien qu’il y a dans toutes les paroles. 

On ne sait pas quand les choses sont là dans la vie. Ça échappe. Vous me 

disiez l’autre jour que la vie apparaissait souvent comme doublée. C’est 

exactement ce que je ressens : ma vie est un film doublé, mal monté, mal 

interprété, mal ajusté, une erreur en somme. Un polar sans tueries, sans 

flics ni victimes, sans sujet, de rien. Il pourrait être un vrai film dans ces 

conditions et non il est faux. Allez voir ce qu’il faudrait pour qu’il ne le soit 

pas. Que je sois sur une scène sans rien dire, sans un geste, à me laisser 

voir, sans penser spécialement à quelque chose. C’est ça. »

(...)

« Des animaux, je voudrais tellement en avoir, beaucoup et différents. 

C’est impossible à Paris de posséder une vache, aussi impossible que d’être 

fou. Une vache à Paris attachée à la porte des immeubles c’est l’asile psy-

chiatrique le lendemain matin et pour la vache et pour le propriétaire. »

(...)

« J’ai jeté, et j’ai regretté. On regrette toujours d’avoir jeté à un certain 

moment de la vie. Mais si on ne jette pas, si on ne se sépare pas, si on veut 

garder le temps, on peut passer sa vie à ranger, à archiver la vie. C’est sou-

vent, que les femmes gardent les factures d’électricité et de gaz, pendant 

vingt ans, sans raison aucune que celle d’archiver le temps, d’archiver leurs 

mérites, le temps passé par elles, et dont il ne reste rien. »

(...)

« C’est tard dans la vie qu’on tire certains enseignements de ce que l’on a 

vécu. Vous verrez. Qu’on ose se le dire, j’entends, et en écrire. Ainsi, c’est 

après coup que l’on découvre que le sentiment d’être heureuse qu’on 

éprouvait avec un homme, ne témoignait pas nécessairement de l’amour 

que l’on avait pour lui. C’est dans le souvenir moins violent , mais disert, que 

je trouve maintenant l’évidence de l’amour. C’est les hommes que je trom-

pais le plus que j’ai le plus aimés. »

(...)



« C’était un jour d’été, il y a quelques années, dans un village de l’est de la 

France, trois ans peut-être, ou quatre ans, l’après-midi. Un employé des 

eaux est venu couper l’eau chez des gens qui étaient un peu à part, un peu 

différents des autres, disons, arriérés. Ils habitaient une gare désaffec-

tée – le TGV passait dans la région – que la commune leur avait laissée. 

L’homme faisait des petits travaux chez les gens du village. Et ils devaient 

avoir des secours de la mairie. Ils avaient deux enfants, de quatre ans et 

d’un an et demi.

Devant leur maison, très près, passait cette ligne du TGV. C’étaient des 

gens qui ne pouvaient pas payer leur note de gaz ni d’électricité, ni d’eau. 

Ils vivaient dans une grande pauvreté. Et un jour, un homme est venu pour 

couper l’eau dans la gare qu’ils habitaient. Il a vu la femme, silencieuse. 

Le mari n’était pas là. La femme un peu arriérée avec un enfant de quatre 

ans et un petit enfant d’un an et demi. L’employé était un homme appa-

remment comme tous les hommes. Cet homme je l’ai appelé le Coupeur 

d’eau. Il a vu que c’était le plein été. Il savait que c’était un été très chaud 

puisqu’il le vivait. Il a vu l’enfant d’un an et demi. On lui avait ordonné de 

couper l’eau, il l’a fait. Il a respecté son emploi du temps : il a coupé l’eau. 

Il a laissé la femme sans eau aucune pour baigner les enfants, pour leur 

donner à boire.

Le soir même, cette femme et son mari ont pris les deux enfants avec eux 

et sont allés se coucher sur les rails du TGV qui passait devant la gare dé-

saffectée. Ils sont morts ensemble. Cent mètres à faire. Se coucher. Faire 

tenir les enfants tranquilles. Les endormir peut-être avec des chansons.

Le train s’est arrêté dit-on.

Voilà, c’est ça l’histoire. »



La Vie matérielle 
de Marguerite Duras

« Aucun de ces textes ne reflète ce que je 

pense en général du sujet abordé, parce que 

je ne pense rien en général, de rien, sauf de l’in-

justice sociale. Le livre ne représente tout au 

plus que ce que je pense certaines fois, cer-

tains jours, de certaines choses. Donc il repré-

sente aussi ce que je pense. »

La Vie matérielle est paru le 1er juin 1987 et 

a été écrit à partir d’entretiens avec Jérôme 

Beaujour, enregistrés au magnétophone. C’est 

donc une écriture où l’oralité d’origine sub-

siste un peu. Une pensée qui se déploie très 

au présent, en même temps qu’elle se nomme, 

sur des sujets divers : un thème d’actualité, un 

souvenir, une chose vue, une chose vécue.

C’est une pensée fugace, fulgurante, flottante, 

changeante.

La cuisine côtoie l’écriture, l’amour côtoie l’in-

justice sociale, l’alcool côtoie l’enfance, le léger 

et le profond se racontent ensemble. 

Marguerite Duras y parle d’elle, de sa vie, mais 

toujours en regard avec le monde qui l’entoure. 

Ainsi, même ses réflexions les plus intimes 

nous parlent toujours de nous, de toutes les 

femmes, de tous les hommes.

Chaque sujet abordé - qui s’inscrit nettement 

dans l’époque du vivant de Marguerite Duras 

- est traité avec une acuité qui nous parle tou-

jours fort aujourd’hui.

Sonates et Partitas 
de Jean-Sébastien 
Bach

Le recueil des Sonates et Partitas pour violon 

seul fut achevé en 1720 à Cöthen. Il comprend 

trois sonates, composées chacunedans un 

style italien de « sonate da chiesa » en quatre 

mouvements avec une fugue centrale, et trois 

partitas, issues de la tradition française des 

suites de danses.

Bach était un grand admirateur de Johann 

Georg Pisendel (1687-1755), violoniste virtuose 

à la cour de Dresde, et on avance souvent que 

ce dernier fut destinataire de l’œuvre.

Si le compositeur est resté en Allemagne tout 

au long de sa vie, son œuvre, elle, réalise une 

synthèse complète des styles musicaux pré-

sents en Europe, Bach ayant excellé dans 

toutes les formes musicales caractéristiques 

de l’époque baroque. 

Ainsi, dans ce recueil, s’appuyant sur sa maî-

trise parfaite du contrepoint et de l’harmonie, 

et se plaçant au carrefour des styles italiens, 

français et allemands, il extrait toutes les pos-

sibilités techniques et expressives d’un ins-

trument soliste, le violon.

L’interprétation des extraits de ce recueil, au 

violon baroque, s’appuie sur le style de l’époque 

afin de se rapprocher de ce que le compositeur 

escomptait. 



Cécile Coustillac 
comédienne
Après s’être formée aux Ateliers du Sapajou 

puis à l’École du Théâtre National de Stras-

bourg, elle a joué sous la direction d’Arnaud 

Meunier, Yann-Joël Collin, Elsa Hourcade 

et Benjamin Dupas, Hubert Colas, Sylvain 

Maurice, Stéphane Braunschweig, Kheire-

dine Lardjam, Jehanne Carillon, Oriza Hira-

ta, Amir Reza Koohestani, Stéphanie Loik, 

Mickael Thalheimer, Roger Vontobel, Pascal 

Kirsch, Eddy Pallaro, Florian Goetz...

Depuis quelques années, elle a parti-

cipé principalement à deux aventures 

théâtrales : la compagnie Extime dirigée 

par Jean-Pierre Baro (Ivanov/Ce qui reste 

dans Vie, Woyzeck/je n’arrive pas a pleurer, 

Ok nous y sommes, Gertrud, Disgrace), et la 

compagnie Les Ateliers du spectacle/ n+1 (le 

t de n-1, Fromage de tête).

En 2007, elle obtient le Prix de la Révélation 

Théâtrale de l’année par le Syndicat de la 

critique, pour son interprétation dans Vêtir 

ceux qui sont nus de Pirandello et Les trois 

soeurs de Tchekhov, mis en scène par Sté-

phane Braunschweig.

Elle a également co-mis en scène Le Bain & 

L’Apprentissage d’apres Jean-Luc Lagarce 

avec Daniela Labbe Cabrera, La Vie maté-

rielle, d’après Marguerite Duras et Johann 

Sebastian Bach avec la violoniste Marieke 

Bouche, ainsi que le solo L’Analphabète de 

Agota Kristof accompagnée de Hugues de 

le Salle.

Elle a aussi fait partie du collectif Passages 

(cabarets en Forez), joué au cinema, no-

tamment dans L’Absence de Cyril de Gas-

peris, et donne régulierement des cours de 

théâtre aupres de lycéens.

Cette saison, elle jouera à l’Odéon-Théâtre 

de l’Europe dans Iphigénie de Jean Racine 

puis dans Comme tu me veux de Luigi Pi-

randello, deux spectacles mis en scène par 

Stéphane Braunschweig, ainsi que dans La 

Foutue bande de Yvan Corbineau avec La 

Cie du 7 au soir, créée cet automne au TJP 

de Strasbourg.

Marieke Bouche 
violoniste
Après des études à Lyon puis une spécia-

lisation à Saintes en musique classique et  

romantique, elle se produit aujourd’hui aussi 

bien dans des petites formations que dans 

des grandes structures. 

Elle est violoniste au sein de nombreux en-

sembles, baroques (Collegium Vocale Gent / 

P. Herreweghe), et classiques et romantiques 

(Cercle de l’Harmonie / J. Rohrer ; Orchestre 

des Champs Elysées / P. Herreweghe ; Anima        

Aeterna / J. van Immerseel ; le Concert de la 

Loge / J. Chauvin ; Il Convito / M. Graton) en 

tant que tuttiste ou second soliste.

En musique de chambre, elle est invitée  

pour divers projets, dont régulièrement 

dans les ensembles suivants : les Cris de 

Paris (G. Jourdain), le Banquet Celeste (D. 

Guillon), la Simphonie du Marais (H. Reyne),  

Il    Convito   (M. Graton),   La clique des 

lunaisiens (A. Marzorati), La Petite Sym-

phonie (D.Isoir), Pulcinella (O.Gaillard). Elle 

est membre de deux formations baroques, 

Rosasolis et Suonare e Cantare.

Depuis 2015, elle ouvre son activité au 

théâtre. Elle monte en 2015 avec la co-

médienne Cécile Coustillac une lecture- 

concert rapprochant Bach et Duras, qui 

a été présentée dans de nombreux fes-

tivals. Sa seconde création, en collabo-

ration avec la compagnie de marionettes 

Métaphores, met en scène une nouvelle de 

Marguerite Yourcenar,   Comment Wang 

Fo fut sauvé, s’appuyant sur des musiques 

allant de Purcell à Debussy. Elle y est à la fois 

conteuse et musicienne.





Tarifs

tarif plein 18€ à 24€ euros (15€ à 17€ avec le pass)
tarif réduit 6€ à 16€ euros (8€ à 14€ avec le pass)

Accès

station Mairie d’Ivry

sortie rue Robespierre ou Marat

station Maryse Bastié

(25 minutes à pied)

station Ivry-sur-Seine

(trains Mona, Romi, Gota, Nora)

sortie centre-ville

125 et 323 arrêt Hôtel de Ville d’Ivry

132 arrêt Mairie d’Ivry - Metro

182 arrêt Saint-Just

en voiture adresse GPS, 25 rue Raspail périphérique

sortie Porte d’Ivry direction Ivry centre-ville

(gratuit le soir sur le parking de l’Hôtel de ville sauf lundi et jeudi soir)

Prochains rendez-vous

Solaris

Pascal Kirsch 

Du jeudi 12 au dimanche 15 novembre, puis du jeudi 19 au dimanche 22 novembre 2020

Projet Newman

Amine Adjina, Emilie Prévosteau

Du vendredi 20 au dimanche 22 puis du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2020

Sous l’orme

Charly Breton (Cie Cinquième quart) 

Du mercredi 9 au mercredi 16 décembre 2020


