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Cent ans de solitude . C’est pour 
moi l’histoire d’une marche, d’une 
libération personnelle au milieu des 
cactus et de la terre, de cauchemars 
qui vous gonflent dans la certitude 
qu’on exorcise ici le passé pour 
renaître à soi-même. C’est dans ce 
contexte que les mots de Gabriel 
Garcia Marquès sont venus percuter 
mon esprit. Mais ce n’est pas la malédiction de la famille Buendia qui nous 
intéressera ici. C’est un fil secondaire que nous décidons de tirer de cette 
grande fresque. Une aiguille dans une pelote de laine. 

Nous ne prétendons pas adapter Cent ans de solitude dans son intégralité, 
ce serait une gageure, mais développer un passage qui a tout de suite 
retenu notre attention. Peut-être reconnaîtrez-vous une ambiance, un 
goût, un arôme, un univers, un personnage...

Cette « mangeuse de terre », c’est Rebecca, envoyée chez 
un oncle inconnu après la mort de ses parents. Rebecca 
entrant avec sa petite valise et les os de ses parents qui 
grelottent dans sa poche ne quittera plus mes pensées.  
Rebecca dévorant la terre et ne sachant plus trouver le 
sommeil, les yeux exorbités, occupera mes nuits. 

Ce spectacle naîtra dans les divagations et au plaisir charnel 
émancipé de ces quelques pages extraites de ce roman 
magnifique.

Nous parlerons de la quête d’une jeune femme, mangeuse de terre dans 
l’attente de mettre ses morts en terre. De la folie de l’oubli. Et de la peur 
de la peur de l’oubli. Devoir se séparer de nos morts pour exister soi-
même est une thématique qui m’est chère et indissociable de mon travail, 
tout comme un rapport au réalisme magique que je tente de transcrire 
par le médium de la marionnette depuis quelques années.

Il y a de grands romans 
qui font notre mémoire 

et nos souvenirs. 

C’est un ceux là qui 
force notre inspiration  

aujourd’hui. 

À l'origine
 De Julie Canadas

C’est un fil qui se tire depuis quelques années 
déjà. Comme une trame.

Au départ il y a eu Cœur Cousu créé en 2013, l’adaptation 
d’un extrait du roman éponyme de Carole Martinez, 

une histoire fantasque à l’odeur originelle d’Espagne qui 
développait nos rapports à la transmission.

Puis il y eut L’Os du Cœur histoire miraculeuse de notre 
reconstruction individuelle dans la nuit bleue de l’Arctique. 

La mise en lumière d’un conte inuit mis en verbe par Carole 
Martinez en 2016.

Et cette fois, comme pour finir de démêler ce fil, comme 
pour refermer peut-être un cycle, une trilogie, 

on parlerait d’enterrer nos morts dont les os 
continuent de claquer sur nos vies, 

pour s’affranchir du poids de 
notre passé et vivre libre. 
Enfin.  Et on prendrait 
comme toile de fond, après 

la chaleur de l’Espagne et 
l’immensité du Grand Nord, la 

folle et enivrante Amérique Latine. 
Un coin perdu sans nation qui                      

   s’appellerait Macondo.



 Projet
 Accompagnées d’objets et de marionnettes,  les 
comédiennes-marionnettistes Julie Canadas et Anne Sophie 
Dhulu retraceront l’histoire de Rebecca, extraite d’un passage 
du roman de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez. 

Le spectateur est invité à prendre place dans le cabinet de consultation de 
Pilar, une diseuse de bonne-aventure qui, en tirant les cartes, se souvient 
peu à peu de l’histoire de son village et de cette mystérieuse jeune fille 
Rebecca. Arrivée un jour sur le pas de la porte de José Arcadio, chargée 
d’une mallette, d’une lettre et d’une bourse dans laquelle claquettent 
les os de ses parents, morts depuis peu. Les personnages vont prendre 
corps sous nos yeux au travers de diverses marionnettes et objets qui 
raviveront les souvenirs de la cartomancienne.

Une âme errante, fantôme de la mère de Rebecca flotte dans l’espace, et 
accompagne les gestes et les choix de Pilar, qui ne la voit pas.

Rebecca mange de la terre et ne dort pas. Les os de ses parents dérangent, 
ils sont trop bruyants. Sans cesse on les déplace, on les cache. Et 
Rebecca continue de manger de la terre. Bientôt, on comprend qu’elle 
est atteinte d’une maladie : la peste de l’insomnie. Et que cette maladie 
est contagieuse... peu à peu tout le village est contaminé, et à force 

d’insomnies ses habitants en viennent à oublier le nom, le 
passé, l’utilité de chaque chose.

 Alors on cherche des solutions pour se rappeler : on annote 
les objets, on écrit les principes, on s’invente un nouveau 
passé... On devient fou. Il faudra le retour de Mélquiades, un 
vieux gitan nomade, pour que l’épidémie soit vaincue, et il 
faudra, enfin, retrouver et mettre en terre les os des parents 

de Rebecca pour que celle-ci retrouve la paix et accomplisse son deuil.  



Rebecca arrive à Macondo avec peu 
de bagages : une petite mallette 
d’effets personnels et les ossements 
de ses parents. Elle est une enfant.

Des os à enterrer, un deuil à faire.

Mais dans l’univers de Gabriel 
Garcia Marquez, les morts ne 
disparaissent pas pour autant et 
dans mon ressenti de mère, celle 
de Rebecca ne peut pas laisser sa 
fille comme ça, sans veiller à sa vie 
nouvelle. Gabriel Garcia Marquez 
nous dit qu’elle revient la nuit, dans 
les rêves de sa fille, poser une rose 
blanche dans ses cheveux.

À l ’échelle une,  on voit  deux 
femmes. Pilar Ternera, la tireuse de 
cartes. C’est elle qui nous raconte 
l ’histoire.  C’est elle qui,  nous 
dévoilant le futur et le passé, croit 
tenir l’histoire entre ses doigts. 
Mais elle ne voit pas, derrière elle, 
la mère de Rebecca. Celle qui ne 
peut pas partir. Celle qui, d’une 
main ferme et invisible, dicte les 
mouvements de Pilar, change les 
cartes sur la table, inverse ses fioles 
et ses potions, manipule l’histoire 
parce que sa fille en est l’héroïne.

Techniquement, cela me renvoie 
à ma pratique du mime corporel, 
aux recherches d’Étienne Decroux 
sur la représentation de l’absent ;  
sur la manière avec laquelle une 
pensée ou un souvenir peut nous 
manipuler ; sur la matérialisation 
de l’invisible. Un travail sur le duo, 
sur le contact, le regard, les portés 
où l’un des personnages est bien 
réel et l’autre ne l’est pas. 

Et puis on zoome et le cabinet de 
Pilar devient Macondo. Rebecca, 
José Arcadio Buendia, sa femme, 
les habitants du village prennent 
vie sous les mains de ces deux 
femmes qui nous livrent, chacune 
à sa manière, une même histoire. 

Mais on ne peut pas vivre pleine-
ment sans accepter de faire son 
deuil. 
Comme toute mère, celle de Re-
becca devra laisser partir son en-
fant.

Ce serait une histoire sombre 
s i  ce  n’éta i t  pas  du  Gabr ie l 
Garcia Marquez, si ce n’était pas 
l’Amérique du Sud et son réalisme 
magique baroque. 

nous sommes des femmes du sud 
et nous savons bien qu’on peut 
rire aussi avec nos morts !

 Quand Julie Canadas m’a demandé de l’accompagner sue ce projet, 
c’est avec une grande joie que j’ai accepté. Julie est un volcan d’idées et 
d’enthousiasme et une magnifique interprète. Heureuse aussi de retrouver 
Anne Sophie Dhulu (sur scène cette fois-ci !) et Alexandra Basquin à la 
construction des marionnettes. Ce sera le troisième spectacle sur lequel 
nous travaillons ensemble (après Cœur Cousu et L’os du cœur).
Quand elle m’a parlé de Cent ans de solitude, ça a réveillé pour moi plein 
d’images et de souvenirs et je m’y suis replongée dedans avec grand plaisir. 

 intention  
Mise en scene
D'Amalia Modica



Scénographie
Le spectateur est invité à prendre place dans le cabinet de Pilar. 

Lieu de travail dans lequel elle pratique la cartomancie,  lieu chargé de 
symboles et d’occultisme. 

Un cabinet de curiosités coloré et fantasque dans 
lequel Pilar collectionne et présente une multitude 
d’objets rares ou étranges représentant les trois 
règnes : le monde animal, végétal et minéral, en 
plus de réalisations humaines : peintures sous 
cadre, sculptures étonnantes, outils anciens...

Nous découvrons un microcosme, un résumé 
du monde où prennent place des objets dont 
certains vont s’animer sous nos yeux, comme 
l’empreinte mémoire d’un passé qu’on révèle 
au toucher.

Au-dessus  du secrétaire recouvert de 
cuir clouté, un planisphère en filigrane 
sépia  peut  se  dérouler  pour  la isser 
apparaître les jeux d’ombres en arrière-plan. Le 
secrétaire et les multiples étagères et caisses seront autant 
d’espaces dans lesquels les marionnettes et les objets pourront évoluer.

Création musicale
Une nouvelle fois, nous faisons appel au musicien Simon Demouveau qui 
travaillera ses compositions avec des influences indigènes aux accents 
africains et espagnols. La musique sera composée au fur et à mesure des 
répétitions, selon les besoins de la dramaturgie générale, et enregistrée 
en studio puis diffusée par deux enceintes cachées dans le décor.  Dans 
le cabinet de Pilar, une petite radio ancienne posée sur une étagère 
permettra au personnage de choisir ses morceaux de musique pour 
illustrer sa narration ou envelopper ses divinations.

Esthétique générale
Nous tranchons dans cette nouvelle forme par une recherche 

esthétique baroque et pétillante, par le métissage 
fantasmé d’une Amérique Latine imaginaire. 
Blouses brodées, motifs ethniques revisités, nous 

travaillons sur un univers visuel onirique 
et exotique, coloré et funéraire inspiré 
de l’art populaire et indigène mexicain 

et colombien.

Tant pour la  création textile  des 
marionnettes que pour les costumes 

des comédiennes nous enchevêtrerons 
des motifs géométriques empruntés à 
l’architecture aztèque et aux textiles 
mayas. Les blouses décolletées d’une 
blancheur éclatante seront portées avec 

des jupes aux motifs de fleurs tropicales, 
sorties tout droit des toiles de Frida Kahlo. 

L’art mexicain se moque de la mort, créant 
un imaginaire funeste, un après-monde qui 

ressuscite les morts sous forme de squelettes, 
qui dans toutes leurs représentations, ont l’air 

d’être heureux et bien-vivants. 

C’est dans cet univers fourni qu’évolueront artistes plasticiens, 
créateurs et comédiennes. 



La compagnie
L’aventure commence en 2015 suite à la rencontre de trois 
artistes travaillant autour de la marionnette : Alexandra 
Basquin, Julie Canadas et Vaïssa Favereau.

Leurs expériences en création textile, arts plastiques, 
fabrication de marionnettes ou interprétation les réunissent 
dans un désir commun d’œuvrer à la création de spectacles 
alliant matière et histoire.

Implantée à Lille, la compagnie explore les ressorts de 
l’univers de la marionnette en donnant corps et vie à la 
matière. Pour ces artistes, la marionnette permet de créer 
des atmosphères non réalistes, de donner vie à une grande 
poésie visuelle, d’embarquer le spectateur au-delà de ce 
qui est palpable, dans des dimensions fantastiques ou 
merveilleuses

Dès 2015, la compagnie de Fil et d’Os donne vie à Simone 
is not dead, petite forme marionnettique en trio. En 2016, 
le spectacle Cœur Cousu (produit à l’origine par le collectif 
des Baltringues) rejoint naturellement la compagnie qui 
créé également le spectacle l’Os du Cœur écrit par Carole 
Martinez à la demande de Julie Canadas.

Le spectacle Cœur Cousu a reçu le prix du public du festival 
d’Avignon en juillet 2016.



AmAliA modicA    
mise en scène, dramaturgie

Elle se forme au théâtre et à la commedia dell’arte 
au TLCP de Turin (Italie).En 2001 elle arrive en 
France pour étudier le mime corporel et elle y reste 
pour travailler avec différentes compagnies de 
théâtre corporel. Depuis 2009, elle s’oriente vers le 
travail avec l’objet. Tout en continuant son travail 
d’interprète, elle est regard extérieur ou metteur en 
scène pour les compagnies De Fil et d’os, La vache 
bleue, Les fourmis dans la lanterne, Artisserie, 
Chabotti (Lille), Becsverseurs (Rennes) pour des 
spectacles de théâtre d’objet ou marionnette.

Julien Köberich    
Écriture

Comédien formé au Théâtre du Jour (Agen), puis 
au Studio Magénia (Paris), il verse une bonne part 
de son temps libre dans l’écriture dramatique. 
Au final huit de ses pièces ont été portées à la 
scène. Notons par ailleurs que quelques-uns de ses 
poèmes et nouvelles ont été primés.

Julie cAnAdAs  
Adaptation, manipulation, interprétation

Après une formation théâtrale au 
Conservatoire de Bordeaux, puis à 
l’école supérieure d’art dramatique 
Pi e r r e  D e b a u c h e  à  A g e n ,  e l l e 
travaille comme comédienne pour 
le Collectif  des Baltringues,  les 
compagnies Dodeka, Uz et Coutume, 
Pierre Debauche, Le Roy Hart et 
participe à de nombreux spectacles 
musicaux chantés, comme dans les 
Sœurs Popoulof (compagnie Faut le 
Faire) ou la Famille Baltringues en 
chanson (Collectif des Baltringues). 
Dès 2013, elle découvre les joies 
de la manipulation de marionnette 
avec Coeur Cousu  et  monte la 
compagnie De Fil et d’os qu’elle co-
dirige ; travaille avec la compagnie 
Des fourmis dans la lanterne ou la 
compagnie Des Anges au plafond. 
Elle impulsera la création de L’Os du 
coeur écrit à sa demande par l’auteure 
Carole Martinez dans lequel elle joue 
depuis octobre 2016.

Anne-sophie dhulu  
manipulation, interprétation

En 2005 Anne-Sophie Dhulu sort 
de l’Académie Théâtrale du théâtre 
du jour à Agen et travaille en tant 
qu’actrice et marionnettiste avec 
les compagnies La Machine à Rêver, 
Pierre Debauche, Derrière le Miroir et 
Les Pakerettes. En janvier 2007 elle 
s’envole pour l’Amérique Latine où 
elle crée la compagnie Clakbretelles 
à Yotala (Bolivie). Celle-ci présentera 
des spectacles de marionnettes et de 
chant à vocation itinérante, dans les 
écoles, rues et festivals de Bolivie, 
d’Argentine, du Brésil, du Chili et 
d’Uruguay. De retour en France 
en 2010, elle rejoint à nouveau le 
Collectif des Baltringues pour créer 
Merci Pour la Poubelle  et Comme 
un gant ,  el le intègre La Famille 
Baltringues en chansons et met en 
scène Cœur Cousu en 2013 et L’Os 
du cœur en 2016 pour la compagnie 

De Fil et d’os. 

Équipe  
de 
création



philippe mArtini      
constructeur décors

Plasticien depuis plus d’une vingtaine d’années. 
Travail des collages, installations, détournements d’objets. 
Il crée des vidéos et des décors pour différentes compagnies en France et à 
l’étranger.

 

VAÏssA FAVereAu 
création costumes et accessoires

Après avoir tissé son premier fil dans la confection :  
tailleurs, costumes et haute couture, elle a suivi une 
formation de stylisme, modélisme à Paris et une 
spécification en création design textile à l’Institut des 
Arts Appliqués à Paris. À partir de 2007, elle s’immerge 
dans le monde du théâtre de rue en travaillant sur des 
structures monumentales textile et sur des costumes de 
scène pour la compagnie OFF, les Batteurs de Pavés, la 
compagnie Alligator (C.I.A), la compagnie Loutop... 
Elle cofonde De Fil et D’Os en 2015 et monte le spectacle 
de marionnette Simone is not dead.

AlexAndrA bAsquin    
création marionnettes

Marionnettiste depuis 15 ans, elle travaille la matière et se laisse dompter 
par elle, se met au service du mouvement pour insuffler la vie et raconter des 
histoires. Depuis 2003, Alexandra crée des marionnettes pour des compagnies 
de théâtre : l’Aventure, la Belle Histoire, Succursale 101, Zapoï, Des Petits Pas 
dans les Grands, le collectif des Baltringues, le Théâtre dans les Nuages, Des 
Fourmis dans la Lanterne, Cie Hello... et suit parallèlement un parcours de 
comédienne et de manipulatrice. En 2015, elle cofonde la compagnie De Fil et 
d’Os à Lille, pour laquelle elle fabrique des marionnettes et manipule. 

simon demouVeAux   
composition musicale

Musicien autodidacte, il s’intéresse en particulier aux musiques du monde et 
a participé à différents projets internationaux (Réunion, Mali, Algérie, Irak, 
Brésil, Pérou...). Il est spécialisé dans les instruments à cordes (guitares, 
saz, oud, ngoni, banjo, mandole...).  Il a aussi travaillé en tant que musicien, 
arrangeur et compositeur avec des artistes de cirque ou de théâtre et interroge et 
expérimente constamment les relations possibles entre la musique et les autres 
disciplines artistiques.



Calendrier de création
2 au 7 octobre 2017 

Dramaturgie et travail de table

13 et 14, 20 et 21 novembre 
Dramaturgie et réunion d’équipe

À partir de fin novembre 
Lancement de la construction décors  

et création des trois marionnettes principales,  
récupération et recherche d’accessoires 

7 au 18 mai 2018  
2 semaines de résidence plateau 

4 au 8 juin 2018  
1 semaine de résidence plateau  

24 au 28 septembre 2018 
1 semaine de répétitions

12 au 23 novembre 2018 
2 semaines de répétition

s

12 au 23 janvier 2019 
2 semaines de répétitions 

À fixer début février 2019 
1 semaine à 10 jours de résidence de répétitions avant la 1ère

Éléments techniques
Spectacle de marionnettes et d’objets
À partir de 8 ans

Jauge : 100 personnes, gradinage nécessaire
Durée : 55 minutes

1 à 2 représentations par jour
3 à 4 personnes en tournée 
Un camion au départ de Lille + train si besoin

Espace scénique  
Dimension : 6m x 6m ; au sol ou scène peu surélevée
Fond de scène noir (+ idéalement pendrillonage à l’allemande)
Proximité souhaitée, noir indispensable
Cette fiche technique est évolutive.
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