
Pink Lady, quelques minutes avant de finir en compote 

Théâtre et marionnette

Création 2015

Une création  pour une femme et quarante kilos de pommes  
                   Où il est question du sentiment amoureux, de vieillesse et de fraîcheur

La DRAC Nord-pas-de-Calais a soutenu les premières recherches scéniques en 2012, dans le
cadre du dispositif "Pas-à-pas" avec Métalu à Chahuter et le Théâtre de l'Oiseau-Mouche.
En 2014/2015, le spectacle bénéficie de l'accompagnement artistique du Bouffou Théâtre à la
Coque (région Bretagne) et de la compagnie Che Panses Vertes (Picardie).

Le projet est accompagné dans l'écriture gestuelle par Claire Heggen -Théâtre du Mouvement,
et encouragé par François Chaffin pour les mots.



Aux origines du spectacle

Du verger à l'atelier
J'ai commencé il y a dix ans un long travail de recherches autour du matériau pomme. Isolée
l'automne dans un atelier en pleine nature hongroise, avec pour seul outil un épluche-pommes
à manivelle,  j’ai pris plaisir à décortiquer le fruit, à en analyser ses composantes : pépins,
pelures, chair ont été l’objet d’expérimentations plastiques et marionnettiques.

Est d’abord né un personnage à partir de trognons et pépins, aux possibilités de mouvement
étonnamment variées. Je me suis ensuite laissée enivrer, guider et surprendre par ce matériau,
pour créer une multitude de décors, costumes et autres personnages.

Tissant de longs fils de pomme, créant des masques en peau de pomme, puis des abat-jours,
j'ai pris le temps, j'ai pris plaisir à sentir, à observer l'évolution, le vieillissement de la matière.
L'atelier commençait à ressembler à un laboratoire 

S'est  alors  imposé  mon  rituel  d'automne :  créer  chaque  année,  immergée  au  milieu  des
pommes, une nouvelle tranche de l'histoire, de ce qui deviendra un jour un spectacle.



Quand revient la saison des pommes, ma petite Madeleine de Proust

A cet univers sensoriel se sont ajoutés des mots,  des légendes et des souvenirs, au fil des
rencontres et des lectures. Qu'il s'agisse de la pomme des origines, de celle de la discorde, de
l'empoisonnée,  de  jeunesse  éternelle  ou  encore  du  remède  de  ma  grand-mère...Toutes
contiennent des histoires de femmes qui m'interpellent. 
Quant  aux  mots  d'un  pomologue,  d'un  agriculteur   ou  d'une  vieille  femme  née  dans  les
pommes, ils me parlent aussi d'amour et de passion, avec humour et détournement d'idées
bien placées.

Aujourd'hui c’est avec toute cette matière que je souhaite continuer le voyage, écrire et jouer
des histoires, avoir le plaisir de ré-interpréter à ma sauce les grands rôles de l'histoire de la
pomme.  Car à ce qu'il paraît One apple a day keeps the doctor away...





L'écriture du spectacle, la pomme sous toutes ses coutures

De la pomme à la compote
De la fraîcheur à la maturité

Du parfum au poison
De l'amour à la jalousie
Du paradis à la chute



La mise en scène

Sur scène, une femme entourée de pommes. 
Sur le feu, une marmite accueillant les restes du spectacle. 
Par l'intermédiaire d'un intrigant épluche-pommes à manivelle, au rythme des pommes qui
s'épluchent et des compotes qui mijotent, le fruit se transforme. Peaux, chair et pépins se font
scénographies, masques, marionnettes...Tandis que se révèle le monde intérieur d'une femme
et ses différentes facettes, au gré d'histoires qui finissent à la casserole.

Des  séquences visuelles et histoires courtes s'écrivent, savoureuses ou cruelles, tranches de
pommes et tranches de vie qui font écho aux multiples histoires contenues dans ce fruit de
légende.  Pour  la  création  du  spectacle,  les  différents  tableaux  seront  mis  en  scène  avec
humour et poésie, dans une narration plus longue, avec un travail de dramaturgie.

Pour parler de femmes à partir de pommes, l'écriture au plateau a pour objectif de mêler mots
et  odeurs,  souvenirs  et  mythologies,  traité  de  pomologie  et  manipulations  poétiques.
Magnifier  le  vieillissement  et  la  transformation  du  matériau,  dentelles  de  pommes  et
épluchures...

Une création  musicale en live dialoguera avec l'écriture gestuelle.





L'équipe artistique 

Pauline Delerue : auteur du spectacle
comédienne-marionnettiste

Claire Heggen : accompagnement artistique et gestuel

Julia Kovàcs : assistante à la construction

Musicien : distribution en cours

Sylvie  Baillon  (cie  Che  Panses  Vertes)  et  Serge  Boulier  (Bouffou  Théâtre)  :  conseils
précieux en dramaturgie et jeu 



Planing de création 2014/2015 - La route de la pomme

Acte 1 :  AUTOMNE 2014 -  RECHERCHE ET ECRITURE
-La Chambre d'eau (Le Favril, 59) : 5 jours en octobre
-Le Tas de Sable, cie Che Panses Vertes (80) : 5 jours en octobre
-Théâtre de La Licorne (59) : 4 jours en octobre

Acte 2 : AUTOMNE / HIVER 2014 – TRAVAIL DE PLATEAU
-Le Bouffou Théâtre à la Coque (Hennebont, 56) : 1 semaine en novembre
-Le Théâtre de l'Oiseau Mouche (Roubaix, 59) : 2 semaines en décembre

Acte 3 : PRINTEMPS 2015 – REPETITIONS
-2 semaines début juin 2015 (avant-première 12 juin avec La Licorne au Bateau-feu)
-2 semaines début septembre 2015 (reprise)

Acte 4: AUTOMNE / HIVER 2015 – CREATION ET DIFFUSION
-Création officielle : automne 2015. Date à définir avec partenaires
-Projet international au Kazakhstan -pays officiel de la pomme- : Fin 2015 
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Administration et production : La Sève du Banian 
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