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présentent leur spectacle théâtral : 
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Valse n°6

Une vie. Un instant dramatique. Définitif.

Seule, Sonia essaie de reconstituer son passé.

Un piano. Une valse. Récurrente.

Comme pour donner un rythme à sa vie, sa vie passée, et ses souvenirs éparpillés.

À travers, des personnages nébuleux, rien n’est dit… 

ou plutôt tout se dit, par transparence : le corps.

Ce corps qui imprime, qui s’exprime et qui finit par libérer.

« Sonia !... Sonia !... Sonia !...

Qui est Sonia ?... Et où est Sonia ?

Sonia est ici, là-bas, partout !

Sonia, toujours Sonia…

Un visage m’accompagne… Et une robe… 

Et les sous-vêtements…

Les sous-vêtements, oui,

diaphanes, sans coutures…

La robe qui me poursuit… À qui est-ce, mon Dieu ?

Mais je ne suis pas folle ! Bien sûr, évident !... 

Au contraire, j’ai toujours eu peur des fous !

Dans ma famille - Dieu merci- il n’y a 

jamais eu un seul cas de folie…

Des parents fous, je n’en ai pas !

Seulement, je ne sais pas ce que je fais ici…

Ni quel est cet endroit…

Des gens me regardent !

Mon Dieu, pourquoi y a-t-il tous ces yeux au monde ?... »

Extrait

Seul en scène
Tout public  

à partir de 16 ans
Durée : 1 heure

De Nelson Rodrigues



4 5

Lors de notre rencontre avec Mélina Boré, dans le cadre du 

Cours d’Initiation à l’École Internationale de Théâtre Jacques-Lecoq, 

à Paris, le désir de poursuivre une recherche à partir de la  

pédagogie lecoquienne fut le moteur pour penser  

à un projet artistique franco-brésilien. Le but était de  

développer les connaissances acquises durant cette année 

d’apprentissage et de découverte à partir du masque théâtral  

et du travail du corps sur la scène. 

Ainsi, le monologue Valse n° 6 a été choisi, du grand dramaturge 

brésilien Nelson Rodrigues, pour être la source d’un projet.  

La comédienne, Mélina Boré, qui joue Sonia, le personnage  

principal, est obligée de jouer d’autres personnages. Cela a 

permis un fort travail corporel pour établir les différences entre 

les personnages. L’importance entre la mémoire et l’inconscient 

se révèle une possibilité de franchir une esthétique irréaliste et 

créer un spectacle symboliste et d’impact surprenant.

Érico JosÉ

Notes d’Intention

Valse n° 6 est un texte d’une rare puissance, avec une grande liberté 

d’écriture et d’interprétation. L’idée était de mettre en pratique  

la pédagogie lecoquienne basée  

sur le mouvement du corps dans l’espace.

Valse n° 6 n’est pas qu’un engagement du corps, mais également  

un bouillonnement et un tourbillon d’émotions, 

de ressentis palpables physiquement et visuellement.  

L’esprit y est bousculé.  

Toutes ces personnes sur scène en un seul corps.

Qui sommes-nous vraiment ?

C’est une véritable aventure du Moi, que d’être ou ne pas être.

Un théâtre-miroir, dont je suis particulièrement sensible  

et qui ne laisse aucune place à l’indifférence.

Mélina Boré
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Nelson Rodrigues né en août 1912 à Recife (Brésil) est mort en 
décembre 1980 à Rio. Dès son plus jeune âge, il travaille dans 
le journal de son père. En contact direct avec des enquêtes 
policières et autres conflits humains, Nelson Rodrigues s’en ins-
pirera.

Le théâtre Rodriguéen bouscule le théâtre brésilien très formel 
à l’époque, dont les textes n’étaient composés que d’histoires 
sans grands litiges.

Quelques titres
• 1939 : A Mulher sem Pecado (La femme sans 

péché)

• 1943 : Vestido de Noiva (Robe de mariée)

• 1945 : Album de Familia (Album de famille)

• 1946 : Anjo Negro (Ange Noir)

• 1947 : Dorotéia (Dorothée)

• 1951 : Valsa n°6 (Valse n°6)

• 1953 : A falecida (La défunte)

• 1954 : Senhora dos afogados (Dame des noyés) 

Sans compter les romans, articles et chroniques 

qu’il a écrits durant sa vie.

Biographie de Nelson Rodrigues

L’auteur

Crédit photo : Site of cial do Fluminense.

Un autre sujet inspirant pour lui fut le nid familial.  
Passionné également de football, il écrivit de façon 
inégalée dans le journalisme. Grand dramaturge, 
il est le fondateur du théâtre brésilien moderne et 
créa un théâtre dérangeant, qu’il appela « théâtre 
désagréable ». Il écrivit dix-sept pièces dont sept 
seront censurées, car « ces créations étaient pleines 
de sujets sexuels, d’incestes et de morts ». 

La pièce Valse n° 6 est le seul monologue de sa pro-
duction. L’action se déroule sur trois plans différents : 
la réalité, l’hallucination et la mémoire.
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Partis pris

Toute l’action se déroule dans la tête tourmentée d’une morte. À partir de cela, le décor a été pensé de 

manière à être irréaliste. 

Tout le décor est en suspension. 

Trois pianos transparents de taille différente, érigés en pôles asymétriques, flottent en l’air, cachés derrière 

de longs voilages. Ils marquent différents mondes temporels et géographiques. 

Des cadres de tableaux vides servent à renforcer les codes symbolistes de la conception de la mise en 

scène.

La composition de Chopin est utilisée de façon a créer des atmosphères dramatiques pour amener le public 

aux sensations du personnage principal.

La lumière donne le ton du suspens et encadre les scènes et les personnages.

La scénographie

Donner du corps aux paroles a été la quête principale du travail d’Érico JosÉ, metteur en scène brésilien. 

La recherche a été de trouver un équilibre entre la dramaturgie de l’inconscient de Nelson Rodrigues, et 

des techniques du Théâtre Physique, basées surtout sur la méthodologie de l’École International de Théâtre 

Jacques-Lecoq (Paris).

Toute la première phase de préparation fut de chercher à développer le corps et le jeu de Mélina Boré à 

travers un travail sur les animaux et les éléments de la nature (l’eau, la terre, l’air et le feu).

Faire sortir du corps de l’actrice, la diversité des types physiques et ses textes fut un travail de premier choix, 

afin de concevoir un spectacle agile et expressif, comme l’œuvre musicale de Chopin.

Enfin, le processus a été d’imaginer l’humanité des personnages, entre le drame et la comédie en poussant 

l’interprête à développer un jeu rythmique et précis sur les sept personnages qu’elle incarne.

Mise en scène
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La compagnie

Compagnie d’Art d’Art • Lieu-dit La Perrochère • Montjean-sur-Loire
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

 06 71 60 99 41 •  contact@ciedartdart.fr

www.ciedartdart.fr

Sensible à l’environnement qui l’entoure, la Compagnie d’Art 

d’Art est née à Montjean-sur-Loire en 2016, de rencontres  

artistiques, d’horizons culturels différents et de l’ambition que 

chacun à sa manière, dans le partage et la découverte, 

construit pour échanger.

C’est un carrefour où des artistes mettent leur talent au service 

du théâtre, de la musique, du cirque, du conte…  

 Et s’émancipent à travers un engagement corporel, où les cinq 

sens mis en avant font communion pour toujours avoir cette 

volonté de création.

La Compagnie d’Art d’Art souhaite s’illustrer à travers des 

spectacles où artistes, publics, lieux hétéroclites se rencontrent. 

Aujourd’hui, elle propose un spectacle pour adultes,  

mais n’oublie pas les enfants pour autant.

1110
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Son parcours
Comédien (pièces principales)

• La Farce de Inês Pereira, de Gil Vicente (1991), 

• L’Auto-Sacremental de Notre-Dame, de Ariano Suassuna (1992), 

• Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry, 

• Les Aventures Extraordinaires du Baron de Langsdorff, de Sidney Cruz 

(1996).

Metteur en scène
• Les Trois Couronnes, de Luiz Felipe Botelho (1997), 

• Le Public, de Federico Garcia Lorca (1997), 

• Album de Famille, de Nelson Rodrigues (2001), 

• Malassombro, de Ronaldo Correia de Brito (2007), 

• Jean, La Chance, de Bertold Brecht (2009), 

• La Dame des Noyés, de Nelson Rodrigues (2010), 

• Propriété Condamnée, de Tennessee Williams (2012), 

• Mort et Vie Séverine, de João Cabral de Melo Neto (2014), 

Les spectacles masqués : 

• Tresse des Mémoires d’une Actrice Populaire, de Flávia Gaudêncio (2013), 

• L’Heure de l’Étoile, de Clarice Lispector.

Érico JosÉ • Metteur en scène

Visionnaire, 
exigeant, assidu… 

Adore continuellement 
manger lors  

des répétitions.

Signes particuliers

Né en 1972, Érico est Professeur-Docteur de l’École de Théâtre et du Pro-

gramme d’Études Supérieures en Théâtre (Master et Doctorat) de l’Université 

Fédérale de Bahia (Salvador-Brésil). Comédien, metteur en scène, danseur 

populaire (danses brésiliennes), producteur artistique, il a commencé sa car-

rière en 1990, en tant que comédien dans le Cours Normal de Théâtre du 

Service Social du Commerce (SESC), à Recife (Pernambouc).

Il a suivi les cours : Initiation à la Biomécanique Théâtrale de Meyerhold, avec 

Genadi Bogdanov (Peruge, Italie, en 2008), Biomécanique Théâtrale de 

Meyerhold, avec  Alexei Levinsk (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil, en 2010), cours de Butoh avec Juju Aishima 

(Paris, en 2008-2009), et aussi le cours d’Initiation à l’École Internationale de Théâtre Jacques-Lecoq (Paris 

2015- 2016).

Il a effectué des stages à l’Uni-

versité Paris X – Nanterre, sur “Les 

Traditions Populaires”, sous la di-

rection de Idelette Muzart (2003-

2004), Post-doctorat à l’Univer-

sité Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 

sur “La Biomécanique Théâtrale 

de Meyerhold”, sous la direction 

de Béatrice Picon-Vallin (2007-

2008).

Il est le directeur du Groupe de 

Recherche en Mise en Scène 

Contemporaine (G-PEC), depuis 

2006, et du Collectif Libre de 

Spectacles (COLE), depuis 2012.

L’équipe artistique

Mélina Boré • Comédienne

Née en 1983, Mélina apprécie particulièrement le monde artistique de-

puis sa plus tendre enfance. Mélina s’intéresse de près au monde circas-

sien où elle y évolue petit à petit. Elle poursuit son chemin en suivant une 

formation de chant lyrique et de violon alto afin de devenir une artiste 

la plus complète possible.

Son parcours artistique
2010 : création de la première compagnie de 

théâtre et de cirque, la Compagnie Sidonie

2012 : comédienne dans la pièce De quoi 

parlent les filles ? de Céline Beekmans et Djaka 

Souaré 

2014 : création d’un numéro de cirque en duo

2014 : direction des acteurs dans la pièce  

L’illusion conjuguale de Eric Assous

2016 : création de la Compagnie D’art D’art

2016 : comédienne dans la pièce Valse n°6 

de Nelson Rodrigues.

Perfectionniste, 
tenace, 
sincère. 

Le théâtre  est chromosomique… Accro aux petits rituels d’avant et d’après 
spectacle !

Sig
nes 

particuliers

Afin de s’enrichir et de se découvrir toujours un peu 

plus, Mélina effectue plusieurs stages, puis une an-

née au cours d’initiation au sein de l’École Interna-

tionale de Théâtre Jacques-Lecoq. Elle prend alors 

conscience et s’illumine à travers cette pédagogie 

qui propulse le corps en avant et analyse le mouve-

ment du corps dans l’espace. 

Durant cette période d’apprentissage et de re-

cherche artistique, une rencontre jaillit… Avec Érico 

José, metteur en scène brésilien. Créer un projet de-

vient une évidence. Mélina fonde alors la Compagnie 

d’Art d’Art en 2016, pour concrétiser ledit projet. Un 

véritable défi pour Mélina, qui s’illustre pour la pre-

mière fois, en tant que comédienne dans un seul en 

scène.
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Christelle Pennachio • Costumière

Son parcours
2005 : Formation en modélisme

2009 : Formation en corsetterie

2010 : Formation en plumasserie

2011 : Conseil en image

Minutieuse, précautionneuse, sans cesse soucieuse de faire  
le meilleur…  Fait de l’excellent 

thé !

Sig
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Né en 1982, Jérémy est l’homme de toutes 

les situations. 

Fort de son expérience dans le transport 

et le montage de grosses structures dans 

l’évènementiel, il est un pilier de la Com-

pagnie. 

Également assistant à la mise en scène, il 

sait remonter le moral des troupes.

Jérémy Boré • Technicien décor et assistant à la mise en scène

Efficace, rapide,  a le sens de  l’organisation…  Parfait cuisinier  à toute heure !

Sign
es particuliers

Né en 1982, Olivier est électricien éclairagiste depuis une vingtaine  

d’années auprès de diverses compagnies du spectacle vivant. Au sein 

de la maison de la Danse à Lyon, son rôle est d’accueillir les compagnies 

de danse internationales et de leur fournir tous les moyens techniques 

d’éclairage pour leur spectacle. 

Travailler avec la Compagnie d’Art d’Art est pour lui, l’opportunité de 

s’aventurer vers de nouveaux horizons.

Olivier Agat • Technicien son et éclairagiste (en alternance)

Né en 1989, Martin a commencé à exercer auprès de troupes associa-

tives il y a maintenant 15 ans durant lesquels il a pu développer ses com-

pétences pour aujourd’hui accompagner des projets professionnels. 

Son rôle est de suivre au plus près Mé-

lina pour adapter leurs jeux respec-

tifs, et ne faire qu’un entre le jeu de 

l’acteur et les ambiances lumineuses 

et sonores.

Martin Bidet • Technicien son et éclairagiste (en alternance)

Son parcours de technicien éclairagiste
• Animation dans un complexe hôtelier en Crête 

• À l’Odyssud - Blagnac

• Au Théâtre du Grand Rond-Point - Toulouse

• Au Corum, Palais des Congrès - Montpellier

• Au Domaine d’O - Montpellier

• Au Festival Radio France - Montpellier

• À la Maison de la Danse - Lyon (depuis 2012)

Attentif, précis, consciencieux… Aime l’inattendu et partage volontiers sa vision du Monde aux heures 
tardives ! 

Sig
ne

s p
art

iculie
rs

Patient, rigoureux, sait conseiller de manière brève et effi-cace…. Ne se fait pas prier pour partager un canon !

Signes particuliers

Née en 1962, Christelle est Artisan 

d’Art des Pays-de-la-Loire. Elle at-

tache beaucoup d’importance au 

choix des matières et à la coupe du 

vêtement. 

Rien de plus évident pour elle que 

de collaborer avec la Compa-

gnie d’Art d’Art qui lui a tout natu-

rellement demandé de penser à la 

conception, à la matière adéquate 

et au mouvement du costume dans 

l’espace, pour aboutir à une créa-

tion légère qui fait corps avec la 

comédienne.

L’équipe technique
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Ce que la presse en dit...

« Véritable performance théâtrale » 

« Un évènement théâtral à ne pas manquer »
« La pièce (…) ne laisse pas indifférent »

« La barre est haute, le pari est risqué,           mais c’est sans compter sur le talent de Mélina »

« Un grand travail de voix et de gestuel »

16 17
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Fiche technique

Durée 
du spectacle :  

1 heure

Nombre  
de comédiens : 1

• Régisseur : 1

Inf
orm

ation
s générales

Possibilité d’adapter  
l’espace scénique en 

fonction du lieu  
d’accueil. Nous contacter 
pour plus d’informations.

• Modulable en  
fonction du lieu  

(nous contacter pour plan de 
feux adapté à la salle)

• Matériel fourni dans  
les lieux non équipés  

(en supplément  
sur le devis).

Éclairage

• Système de  
sonorisation adapté au 

lieu. Branchement sur  
connectique xlr.

• Matériel son fourni dans les 
lieux non équipés (en sup-

plément sur le devis).

Son

Le décor est entièrement sus-pendu. Composé de 3 pianos en plexiglas, ces derniers sont dissimulés derrière des voilages blancs. Ils sont res-pectivement placés côté cour, côté jardin, et le troisième en fond de scène. 

Deux cadres vides habillent également le plateau. Tous ces éléments sont placés de manière à obtenir une certaine 
harmonie visuelle.

Descriptif

Vendredi 9 mars à 21 h au Centre Culturel Jean Carmet à Mûrs-Erigné. Festival Ca Chauffe

Jeudi 22 mars à 20 h 30 au Château de Vair à Anetz. Festival Printemps de Vair

Samedi 28 avril à 20 h 30 au Ponton à la Possonnière

Dimanche 29 avril à 16 h au Théâtre de l’Evre à Notre-Dame-du-Marillais

Calendrier

Ils nous ont fait confiance
Théâtre de l’Èvre à NOTRE-DAME-DU-MARILLAIS (49)

Théâtre Saint-Pierre à LIRÉ (49)

Salle Charlie-Chaplin à BOURGNEUF-EN-MAUGES (49)

Ouverture : 6 m  
minimum 

Profondeur : 5 m minimum

Hauteur : 2,50 m 
minimum

Es
pac

e scénique

• Montage :  

1 h 30

• Démontage :  

1 h

Inst
allation



Compagnie d’Art d’Art
Lieu-dit La Perrochère 

Montjean sur Loire.
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

 06 71 60 99 41
 contact@ciedartdart.fr

www.ciedartdart.fr

Retrouvez-nous sur : 

Nous contacter

Contactez-nous  pour un devis  personnalisé !
Co

nditio
ns financières

Compagnie d’Art d’Art

Cie-dArt-dArt

CiedArtdArt

Numéro Siret : 822 512 422 00020 • Code APE : 9001Z

Numéro de licence : 2-1108060 • 3-1108061
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Merci à nos partenaires

Compagniedartdart

mailto:contact%40ciedartdart.fr?subject=Prise%20de%20contact%20Valse%20n%C2%B06
http://www.ciedartdart.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Rv-V5M7cPXs
https://www.facebook.com/Cie-dArt-dArt-1015152785217177/
https://twitter.com/CiedArtdArt
https://www.instagram.com/compagniedartdart/

