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Dans un studio de radio, une femme
s’apprête à débuter son émission :
puis au dernier moment, se lance
dans le récit d’une passion vécue
avec un homme que tout semble
opposer à elle.
Devant son micro, face aux spectateurs, elle
va se livrer, dans un grand élan qui fera place
aux mouvements du corps, à un bouleversant
témoignage sur cette passion, et bientôt interroger
le désir féminin et les limites du langage à dire la
vie du désir – et ce qu’il nous fait.

L’écoute d’une émotion est un monologue théâtral.
Il est inspiré du travail sonore et radiophonique de
Marie-Laurence Rancourt, témoignant toujours
sous une forme théâtrale de sa sensibilité au
langage, aux voix et à l’écoute. S’il ne s’agit
pas de transposer un dispositif radio classique
directement sur scène, l’idée est d’emprunter à
ce médium quelques-uns de ses « codes » et une
certaine sensibilité pour ensuite, partant de là,
créer un objet théâtral à part entière.
Portée par une équipe de création presque
exclusivement féminine, L’écoute d’une émotion
s’adresse d’une manière particulière aux femmes
– de tous les âges et de toutes les conditions –
et plus précisément, à toute une génération de
femmes post #MetToo, qui s’interroge sur une
approche féminine et féministe de l’amour et du
désir.
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Note d’intention
J’ai envie d’un théâtre postdramatique, qui ne
tient pas tout entier dans des personnages et la
représentation de leurs histoires, mais qui prenne
davantage vie dans des situations, des situations
que l’on pourrait considérer comme simples,
modestes, mais dans lesquelles se rejouent
pourtant tout ce qui se joue dans nos existences,
nous livrant à de remarquables expériences
ontologiques, en invitant le spectateur à une forme
d’abandon à l’autre, dans l’espace du langage –
qui n’est pas un lieu banal.
J’ai envie de vies sur scène qui sont les nôtres :
bordéliques, mouvantes, immaîtrisables souvent
déraisonnable et insensées et alors oh combien
profondément vivantes et exaltantes, et relançant
la vie ; d’autrefois, joyeuses et légères, mais aussi
délicates, vulnérables et maladroites, au prise
avec le réel, tout en étant portées par des mots
qui cherchent à exprimer avec justesse, dans une
parole que l’on sent vivante, une pensée qui vous
traverse et vous pense.
J’ai envie d’imaginer d’autres idées de théâtre : de
réfléchir à comment porter dans cette discipline
des idées affectantes notamment en y présentant,
en y faisant vivre d’autres rapports au monde, aux
autres et au langage. Je ne crois pas que ce soit
ainsi que l’on change la vie : je suis par contre
persuadée qu’il s’agit de la seule façon de vivre
que celle qui suppose de se déplacer, ce qui
revient à dire qu’il faut savoir changer de place,
éprouver la joie de la bousculade, l’enthousiasme
dans l’expérimentation d’autres emplacements,
un certain plaisir dans la dérive. Les déplacements
intérieurs sont à ce prix : à la fois risque, pari et
parfois but inavouable.
- Marie-Laurence Rancourt,
auteure et metteure en scène

Cette pièce est entièrement portée par la
question du désir, désirer débordant la question
du rapport passionnel ou amoureux, ayant tout
à voir avec le fait de vivre, ou de recommencer à
vivre. L’intensification du sentiment d’exister que
procure le désir, qui ne s’oppose en rien à l’abîme
qu’il ouvre en nous – le goût, le grand appétit pour
la vie, les autres, la création, l’imagination – a
quelque à voir avec le déraisonnable et l’insensé,
et donc se voit réprouver. Cette pièce suggère
l’inverse : être traversé de désirs, déployer un goût
intense pour une vie menée dans une certaine
liberté, faire preuve d’envie, être convaincu qu’il
faut suivre sans les canaliser les flux dont nous
sommes traversés est aussi une façon d’éprouver
sa vie.
C’est aussi ce que nous dit cette femme qui,
faisant effraction sur scène, viens jusque là, et
y prend sa place, tentant, par le langage et le
corps, de dire à voix haute et libre son désir, visant
chaque fois de ses mots le micro puisque le lieu
est la radio.
Car les chemins du désir et de la radio se
rejoignent et s’articulent en ce qu’ils engagent
chacun à leur façon des réflexions sur le
temps, l’incertitude et l’inconnu, l’intensité
et le risque, offrant la possibilité d’une forme
de déterritorialisation produisant chez soi un
sentiment de nouveauté, d’altérité.
Toujours, la radio met en jeu le désir – de voix,
de mots, de langage, d’écoute, mais aussi de
l’autre – cette création théâtrale radicalise ces
liens entre eux, et offre au désir et à cette femme
une occasion d’être pensées à travers la radio ; de
s’apercevoir.
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C’est peut-être aussi ce mouvement
qui m’a menée jusqu’à toi
Cette envie d’être déracinée, de
renoncer à toute familiarité
Ce désir de me perdre, un peu
Et dans cette perte de soi,
T’entraîner
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on est à la
radio comme dans l’amour; c’est le commencement qui va décider
de la suite
Je ne me vois plus dans ton regard
Je ne m’y reconnais plus
Et pourtant c’est bien toi qui est là
C’est quoi cette distance
Cette distance sans fin
Entre toi et le monde
Entre toi et moi
j’ai connu un désir physique irrésistible et rare, s’intensifiant
toujours; rapidement, mon désir s’est confondu avec l’envie que ce
désir ne soit destiné à
personne d’autre que moi
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j’aime ne pas te comprendre, ne pas savoir
m’expliquer pourquoi tu me dis toutes ces
choses; j’aime cette cicatrice au coin de ta
bouche, ce sourire blessé; cette sensibilité que
je vois surgir durant ton concert lorsque quelque
chose de toi s’échappe un court instant et que
tu le rattrapes vite en reprenant pour toi ce
détachement qui est ta seconde peau; je pense
que tu n’es pas sérieux et pourtant très sérieux;
je pense que tu es timide et que tu ne l’es pas; je
pense que tu es insouciant et que tu ne l’es pas;
je pense que tu as quelque chose de brutal; et je
ne sais pas quoi; je pense que tout ce temps tu
ne te montre pas; j’aime cette image de toi nu à
travers un voile et à jamais nu derrière ce voile; ce
retrait dans lequel tu te tiens me donne envie de
te toucher
je n’arrête pas de penser à mesure que tu parles à
tout ce que je veux savoir de toi; je te pose des
questions; tu réponds en souriant alors je ne sais
pas tout à fait si tu inventes; tu me poses des
questions aussi; déjà je sais que pour toi parler
tout le temps n’est pas l’équivalent de vivre et ça
me plaît; puis le bar du théâtre se vide; je ne sais
pas comment nous nous quittons; je ne te dis
pas que je veux te revoir que je penserai à toi en
rentrant ce soir à pied vers chez moi retrouver
l’homme avec qui je partage ma vie; que je
rentrerai le retrouver et me mettre au lit avec lui en
m’imaginant me mettre au lit avec toi; je ne te dis
rien ce soir-là

il est tard; j’espère que tu rentres chez toi et que
chez toi tu es seul; moi, je marche vaguement
dans la nuit, dans l’automne silencieux; j’arrive
chez moi; l’appartement est plongé dans le noir;
je me déshabille et me glisse dans mon lit où
dort l’homme avec qui je partage ma vie; ni mon
corps ni mes gestes ne peuvent laisser deviner ton
existence, ton arrivée éclatante dans ma vie; mon
corps garde secret, pour lui ce premier moment,
ces premières images, ce commencement qui est
déjà un souvenir incertain
Elle regarde le cadran qui indique l’heure.
Silence.
j’attends le lendemain après-midi pour t’écrire;
jamais toi tu ne m’aurais écrit, j’en ai toujours
été persuadée; je crois pouvoir deviner la suite
et je n’en suis pas encore inquiète; je suis dans
cette insouciance tranquille qui naît du désir;
convaincue qu’on ne peut rien contre lui: son
ardeur et sa brutalité.
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Biographies
Marie-Laurence Rancourt - Auteure et metteure en scène

Marie-Laurence Rancourt est diplômée en anthropologie et en sociologie. En 2016, elle cofonde
Magnéto, un organisme de création qui donne vie à des projets artistiques témoignant tous d’une
sensibilité au langage, à la parole et à l’écoute, mais abordant différentes formes : documentaires
sonores (L’écorce et le noyau, La Punition, La nuit Myra Cree, Les travaux et les jours), pièces de théâtre
(AALAAPI, L’écoute d’une émotion), performances scéniques (RADIO LIVE, Magnéto on air : la radio
prend vie), récits (AALAAPI, O.R), etc. Elle est directrice générale et artistique de Magnéto, lieu d’où elle
imagine ses projets.

Larissa Corriveau - Interprète
Larissa est actrice, scénariste et réalisatrice. Elle a joué entre autre pour Denis Côté, Marie Brassard,
Catherine Vidal, Marie-Ève Milot, Brigitte Haentjens, Philippe Ducros, Olivier Kemeid, Florent Siaud,
Alexandre Marine, Oleg Kisselev, Utopia (Belgique). Appréciée pour sa polyvalence et sa solide
technique physique, elle collabore avec les chorégraphes Estelle Clareton et Geneviève La. Finaliste du
prix Arthur Rimbaud et du Prix littéraire Radio-Canada, elle a fondé LA DEMEURE, où elle écrit, réalise et
produit plusieurs courts-métrages présentés sur plusieurs continents.

Magnéto
Magnéto est un organisme de création et de
production sans but lucratif défendant une
activité artistique contemporaine, audacieuse
et significative. Ses projets rallient différentes
disciplines et ont comme point commun de
témoigner d’une sensibilité au langage, à la parole
et à l’écoute. Magnéto donne ainsi à entendre, à
voir et à lire la pensée, les idées et l’imagination.
À sa pratique et sa démarche, Magnéto donne
accès, en transmettant et diffusant savoirs et
expériences dans le cadre de différentes activités.
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