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Gracias a la vida  
est une performance  

de 3 minutes  
pour 1 spectateur  

qui se joue en continu,  
à la manière  

d’un entresort. 

La comédienne chante  
tout en tenant une télévision  

où on la voit,  
20 ans plus tôt,  

parler de cette chanson. 
 

Pouvant s’installer partout,  
la performance propose  
une réflexion insolite,  
poétique et sensible  

sur le temps.
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Note d’intention

L'irréversibilité constitue le caractère essentiel du temps. Ce qui se 
confond un moment avec notre existence ne peut plus ensuite qu'être 
remémoré. Pourtant la musique, et particulièrement les chansons, ont 
un rapport au temps ouvrant une forme de réversibilité.

Il y a 20 ans, j’avais créé une performance autour d’une chanson, 
Gracias a la vida, de Violeta Parra. C’est une chanson qui célèbre la 
gracieuse fragilité de l’existence. C'était un tour de chant qui permettait 
d'accéder de façon cumulative au chant et aux pensées de l'interprète. 
Je chantais Gracias a la vida et je portais une télévision. Sur l’écran, on 
me voyait en gros plan, filmée le temps d’un plan séquence, durant 
l’exacte durée de la chanson. Je racontais l’importance que la chanson 
recouvrait pour moi et ma façon de la chanter. Les deux voix, la pensée 
et le chant, se mêlaient.

Aujourd’hui, j’ai 40 ans. Je n’ai jamais cessé d’écouter cette chanson. 
Puisque je l’aime, puisque je lui donne du sens, si je la chante, je peux 
avoir 20 ans de nouveau, mais aussi 22, 25, 30, et 40. La séquence 
temporelle et cognitive que représente la chanson relie, à jamais, des 
émotions passées et présentes. À la différence du temps, qui, toujours 
fuit, la perception temporelle de la musique est cumulative.

J’attends un spectateur, dans un espace réservé. Ce peut être une 
caravane ou une loge de concierge. Je tiens une télévision. Quand il 
arrive, je prends le temps de rentrer en contact avec lui, sans un mot. 
Puis, j’appuie sur play. Mon visage d’il y a 20 ans apparaît. Et je me mets 
à chanter, pour cette personne, seulement. Ensemble, et en 3 minutes, 
nous traversons le temps.

Marie Mortier



C’est une chanson
qui célèbre la gracieuse

fragilité de l’existence.
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Mode d’emploi

On appelle entresort ainsi, dans le monde des 
saltimbanques, le théâtre, en toile ou en planche, voiture 
ou baraque, dans laquelle se tiennent les monstres, 
veaux ou hommes, brebis ou femmes ; le mot est 
caractéristique. Le public monte, le phénomène se lève, 
bêle ou parle, mugit ou râle. On entre, on sort, voilà. 
Jules Vallès, La rue, 1866

La comédienne s’installe dans un lieu mis à 
disposition du partenaire. Ce peut-être un lieu 
insolite – une grange, une salle de réunion, une loge 
de concierge – ou un plateau de théâtre, sur lequel 
sont posés deux chaises, une pour la comédienne, 
l’autre pour le spectateur. Il doit s’agir d’un espace 
qui réserve une certaine intimité.

La comédienne a une complice, qui attend, au 
dehors, et qui fait entrer et sortir le public. Les 
personnes peuvent s’être inscrits à l’avance, pour 
des rendez-vous pris toutes les 5 minutes, ou être 
invités par le complice à entrer au fur et à mesure.

Si la performance a lieu dans un lieu public – une 
bibliothèque, une rue – un écran est posé dans  
la rue. On y voit la comédienne, qui, dans l’espace 
qui lui est attribué, attend. Cet écran fonctionne 
comme un moteur de curiosité, comme une invitation 
à venir assister à la performance. La complice, près 
de l’écran, répond aux questions du public et invite  
à entrer dans l’espace de la performance.

Gracias a la vida peut se jouer en continu pendant 
quelques heures ou une journée. Mêlant chant, vidéo 
et théâtre, elle invite à une expérience sensible et 
poétique, dans laquelle chaque spectateur devient  
le héros de son spectacle.

Agenda 

Gracias a la vida a été inventé au cours d’un 
laboratoire, au nom éponyme, que la compagnie 
Fictions collectives a mené en partenariat avec  
La Galerie à Noisy-le-Sec en 2021. 



Puis, j’appuie sur play. 
Mon visage d’il y a 
20 ans apparaît. Et je me

mets à chanter, pour  
cette personne, seulement.
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L’équipe 

Marie Mortier, autrice, comédienne et metteuse en 
scène, cherche à donner forme aux récits qui unissent 
et désunissent les communautés. Son parcours est 
fait d'allers-retours entre action sociale, sciences 
humaines et création artistique. Au début des années 
2000, elle a suivi des études de littérature et de 
théâtre à l’Université de Paris III et à l'École Nationale 
de Théâtre du Chili, et enfin au Conservatoire du 
Mans et du Vème arrondissement de Paris. Elle a 
suivi un master de sociologie à l'Université Paris III 
et dirigé migrant'scène, festival pluridisciplinaire 
sur les migrations à La Cimade entre 2007 et 2013. 
Elle a collaboré avec la compagnie des Hommes 
(Didier Ruiz), le Bread and Puppet (Peter Schuman), 
Les ateliers du spectacle (Groupe N+1). Entre 2017 
et 2020, elle suit le cursus de musique actuelle du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Pantin. 
Elle fonde la compagnie Fictions collectives en 2015. 

Sarah Rees est collaboratrice artistique. Actrice 
initialement formée à l'edt91, elle interprète d'abord 
des textes du répertoire contemporain (Thomas 
Bernhardt avec P. Michaëlis et G. Lavigerie, création 
Scène Nationale Le Volcan, Brecht et Lagarce avec 
C. Gernigon, création Scène Nationale de Sénart) et 
participe à des créations avec plusieurs compagnies. 
Particulièrement sensible aux questions de la 
physicalité et de la corporalité au plateau, elle suit 
une formation en danse contemporaine, et développe 
une pratique à la confluence de la danse, du théâtre 
et de la performance. Elle codirige La Cabine 
Leslie, compagnie de théâtre et arts numériques. 

La compagnie

La compagnie Fictions collectives, crée en 2015, 
produit des laboratoires, des spectacles et 
des performances participatives. Entre 2015 et 
2017, la compagnie a mené Les Déambulies, une 
enquête-spectacle à épisodes dans les quartiers 
populaires de Montreuil (93), dont le point de départ 
était la question : « La banlieue, est-ce que c’était 
mieux avant ? » Quatre spectacles déambulatoires 
mettant en scène les habitants dans les lieux de 
leurs souvenirs ont été produits. Les projets en cours 
questionnent les liens entre mémoire collective et 
musique populaire. Montreuil’s original soundtrack, 
créé en février 2020 au théâtre Berthelot (Montreuil), 
est une expérience théâtrale participative dans 
laquelle 20 jeunes gens sont invités à raconter leur 
vie au travers de la musique. Denise, seul-en-scène, 
raconte la rencontre de deux femmes qui portent 
le même prénom, et ont une relation contradictoire 
à la musique yéyé. Le spectacle, coproduit par Anis 
Gras (Arcueil), l’ecam (Kremlin – Bicêtre) et le Théâtre 
du Fil de l’Eau (Pantin) sera créé en décembre 
2021 à Anis Gras. Le bal mémoire, performance 
participative, est une tentative de mise en forme de 
la mémoire collective des années 1960 par la danse. 

www.fictionscollectives.com

http://www.fictionscollectives.com
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