
la femme coupée en deux

il y a une boîte
 
il y a une assistante avec un grand sourire dans sa belle robe à paillettes 
qui va s’allonger dans sa boîte
il y a une assistante avec un grand sourire dans sa belle robe à paillettes 
qui se fait couper en deux 

il y a ce qui est réel
il y a ce qui ne l’est pas
il y a ce qui croit l’être

il y a un lapin blanc qui passe

C’EST LÀ QUE TOUT COMMENCE POUR DE VRAI

SOLO À CORPS MULTIPLES

En semi-circulaire

Tout public à partir de 12 ans

1h



Ainsi, si des effets magiques sont bel et bien présents, ils sont 
une porte d’entrée vers un langage poétique. L’inanimé s’anime. 
La matière inerte se met en mouvement et décuple les capacités 
du corps. Il se déchire, se recolle, se coupe et continue à vivre. Des 
confrontations entre le corps et les mots, des tentatives de se raconter, 
des luttes intestines. En faisant appel à nos errances intimes, à nos fan-
tasmes enfouis, à nos terreurs enfantines, c’est une parole à côté des 
mots qui prend l’espace et pousse son cri. 

une femme qu’on coupe en deuxLors d’une conversation, j’apprends que “la femme coupée en deux” 
est le nom officiel de ce tour de magie des plus célèbres. Ce 
n’est pas “l’Homme”, “la personne”, “l’humain” coupé en deux, 
non, c’est “la femme”. La femme ferait-elle partie, au même titre que 
les cartes, le lapin, les pièces ou les gobelets, de la panoplie du parfait 
magicien ? 

Il y a cette assistante dans sa belle robe à paillettes, qui, à chaque représentation, 
va s’offrir, le sourire aux lèvres, aux lames tranchantes d’une méca-
nique bien rodée. Chacun tient son rôle. On sait que c’est pour de 
faux. Qu’il s’agit d’une illusion. Que le corps redeviendra entier. Tout 
comme le lapin sortira du chapeau. Tout comme la carte choisie sera 
retrouvée par le magicien. Jouant l’amusement, feignant parfois la 
peur, la voilà pourtant découpée sous les yeux d’une assemblée qui 
frissonne à peine sans voir la scène de torture qui se donne. 
Naissent alors une multitude de questionnements sur la femme, sa 
place dans notre société : celle qu’elle prend, qu’on lui donne, qu’elle 
croit avoir. Et à travers elle, la place de chacun d’entre-nous. On 
prend la place qu’on sait être la nôtre sans savoir d’où nous vient cette 
certitude. 

Mais que se passe-t-il si on ouvre les boîtes au moment où le corps 
est séparé en deux ? 

C’est une femme avec un grand sourire dans sa belle robe à paillettes 
qui va à sa place s’allonger et se faire couper en deux. C’est une 
femme qui pendant ce laps de temps où deux parties d’elle-même 
sont détachées, va en voir surgir d’innombrables autres. Car ce corps 
entier qu’elle laissait voir, n’est finalement peut-être pas tout le sien. Et si 
elle était faite de toutes sortes de morceaux cachés dans des boîtes. Et si 
c’était grâce à cet assemblage qu’elle pouvait nous montrer l’illusion d’un 
corps sans fracture.   

Il s’agit d’un solo à corps multiples. Entre marionnette et magie 
s’ouvre un immense champs des possibles. 

La marionnette tend à 
déplacer la magie de 
l’univers du performatif 
et du sensationnel au 
monde du sensible et 
de l’imaginaire.



Car ce vide ouvre la voie à de nouvelles formes. Des corps s’extirpent 
de boîtes et viennent inonder l’espace dans une inspiration Surréaliste. 
Un nouveau tour se joue. 

Puis toutes ces apparitions disparaissent, rentrent dans les boîtes, se 
taisent. L’assistante en deux parties d’elle-même est à nouveau enfermée 
dans sa boîte. Les jambes rejoignent leur tête. Le temps reprend sa 
course. L’assistante sort de la boîte qui a retrouvé ses couleurs, en un 
seul morceau, semble-t-il, avec son grand sourire et sa belle robe à 
paillettes. Le tour est fini.

tout commence par un tour de magie

C’est une assistante qui entre dans une boîte de magie et se fait 
couper en deux. On est dans l’ambiance de cette magie de cabaret 
qu’on voit à la télé qui ne lésine pas sur le strass, les paillettes et les 
couleurs criardes. Mais à partir du moment où les deux parties du 
corps sont séparées, le temps s’arrête, se distend, une suspension dans 
le déroulé du tour. 

Nous voilà plongés dans une toute autre atmosphère. Les couleurs 
s’estompent, les sons ne sont plus les mêmes. C’est un monde en noir 
et blanc, teinté de chair. 



un magicien absent

Quant au magicien, on ne le verra pas. Celui qui a pour habitude 
d’être au centre du spectacle, ne sera jamais présent. Son ombre 
plane, mais il ne prend jamais corps. Il s’agit de se placer du point 
de vue interne de l’assistante, du point de vue de son corps, depuis les 
méandres de ses entrailles, les labyrinthes de sa pensée. 

Un corps qui joue sa partition, un corps qui endure les actions 
qu’on lui porte. On ne voit que les résultats de ce qui est fait. 

Peu importe qui fait le geste, ce qui compte c’est la situation qui 
en découle. 

Car ces mêmes gestes sont répétés depuis toujours et le seront 
encore, par tout ceux qui sont passés et passeront par là. Ainsi ce 
n’est pas un individu qui agit mais une figure invisible à mille 
visages pouvant être incarnée par le groupe social que nous 
constituons.



De la musique au son saturé de mauvais MP3 emplie 
l’espace. Le son est à un moment le son du dehors, un 
son de représentation, démonstratif et entêtant. Puis il 
devient son du dedans : un son sourd, feutré, grondant 
parfois multiple et assourdissant. Un espace d’illusion 
sonore. On n’est jamais tout à fait sûr de ce qu’on 
entend. C’est un lourd tapis sonore, d’où émanent des 
voix distordues. 

La prise de parole quant à elle, n’est jamais directe, 
toute voix entendue est transformée, dénaturée, ne dit 
pas ce qu’elle raconte. Il s’écrit une poésie grouillante 
et disloquée comme le sont nos monologues intérieurs.

une parole disloquée 
un son à plusieurs faces 

L’entr’acte, René Magritte ( 1927-1928 )



La position du public, son implication dans le tour, est une 
question centrale en magie. Sans public peut-il y avoir un acte 
magique ? 
Quand on s’attarde sur les photographies ou les imageries du tour 
de la femme coupée en deux, on remarque souvent une foule de 
gens attroupée tout autour de ce corps qu’on tranche. Ici, dans 
une configuration en semi-circulaire et par moment dans l’illusion 
du circulaire, il est question d’interroger cette place du spectateur. 
Cet encerclement enferme d’autant plus l’assistante et il confronte 
aussi le public à lui-même. 

Comment dans son inaction, le public, fait-il partie intégrante du 
procédé ? Que raconte-t-il lui aussi ?

Cette question sera fouillée tout au long du spectacle, ainsi 
qu’avant ou après celui-ci. Dans des espaces intermédiaires, 
d’attente, de convivialité, une série de petites installations dans 
l’esprit des entre-sorts forains se déploieront. 

Ainsi dans un rapport plus intime, le spectateur sera invité à ex-
plorer sa position de spectateur et plus particulièrement face au 
tour de la femme coupée en deux.

un public tout autour



UNIVERS MARIONNETTIQUE
Après un diplôme des métiers d’art en sculpture, Amélie Madeline 
se spécialise dans la marionnette, cherchant à allier son  goût pour 
le spectacle vivant à sa pratique de plasticienne. Elle se forme à la 
construction auprès du facteur de marionnette Petr Rezac à Prague et 
au jeu marionnettique auprès du Théâtre Chès Penses verte d’Amiens. 
Elle participe en 2010 à l’ouverture d’un atelier partagé à Saint-Denis 
au sein du collectif la Briche qui rassemble une grande diversité de 
pratiques et d’artisans. Cette rencontre fait germer l’évènement la 
Briche Foraine.
Amélie collabore avec différents artistes et compagnies en tant que 
plasticienne et factrice de marionnette. Elle rejoint la compagnie 
des Anges au plafond en 2014 pour la création du spectacle RAGE, 
construit pour le metteur en scène Denis Podalydes, les compagnies 
La collective , Changer l’air, Papillons noir théâtre ou encore le collectif 
marocain Éclat de lune. 

ÉCRITURE — INTERPRÉTATION
Lors de sa formation de comédienne, Chloé Cassagnes rencontre le 
masque et la marionnette qui la mèneront sur les pas de la magie 
nouvelle. Depuis 2010, elle crée des masques, des accessoires et des 
marionnettes pour des compagnies de théâtre. Elle met un pied 
dans l’univers du cirque en rencontrant Cécile Mont-Reynaud de la 
Compagnie Lunatic. Elle va alors accompagner cette acrobate aérienne 
dans trois créations pour lesquels elle apporte son regard extérieur et 
contribue à la scénographie. Elle collabore aussi avec Sandrine Furrer 
de Karnabal à la conception et l’écriture d’une installation vivante 
pour l’espace public, La Brèche (2019).
Parallèlement, elle développe des créations plus personnelles à la 
croisée des arts de la scène, des arts de la rue et des arts plastiques.  
En 2015, elle suit la formation Écriture magique – Magie nouvelle 
proposée par le Centre National des Arts du Cirque et la Compagnie 
14:20. S’ouvrent alors de nouvelles pistes de réflexions sur le réel et 
l’illusion qui font émerger les prémices de La femme coupée en deux.

équipe de création

UNIVERS SONORE 
Thomas Mirgaine a pratiqué la trompette au conservatoire pendant 10 
ans, éveillant son intérêt pour le son et ses techniques. En 2009, après 
un BTS en audiovisuel à Roubaix et une formation de régisseur son au 
CFA du spectacle vivant du CFPTS, il commence à travailler comme 
régisseur pour la scène nationale de Châteauroux et à la Maison de la 
Poésie à Paris. Il se forme parallèlement au montage de chapiteaux à 
l’Espace cirque d’Antony.
Aujourd’hui, il collabore à divers projets tels que Fileuse de la 
Compagnie Lunatic, Vol d’Usage de la compagnie Quotidienne ou 
encore Dans la solitude des champs de coton, spectacle pour un 
auditoire sous casque mis en scène par Roland Auzet, en collabo-
ration avec Wilfried Wendling. 
Ses expérimentations sonores sont multiples et tournées autour de la 
spatialisation du son.



La Poupée, Hans Bellmer ( 1935-1938 )

2018-2019 

Période d’écriture nourrie par des recherches en atelier, des explorations 
au plateau, des entretiens avec des assistantes de magiciens
> Recherche de 3 à 4 semaines de recherche entre plateau et atelier 
entre mai et décembre 2019
Besoins : Espace minimum au sol de 7x7m / 4m minimum en hauteur 
/ matériel son et lumière

Avec le soutien de L’UsinoTOPIE - Frabricants d’ailleurs (31), La Compagnie 
Quotidienne et le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine (92), La Nef - Ma-
nufacture d’utopies (93)

PREMIER SEMESTRE 2020

Période création au plateau. Écriture de l’univers sonore et lumineux
> Recherche de coproductions et de résidences entre janvier et juin 
2020.
Besoins : Espace minimum au sol de 7x7m / 4m minimum en hauteur 
/ matériel son et lumière

SECOND SEMESTRE 2020 

Premières
> Recherche de coproductions et de 2 dernières semaines de résidences 
( répétitions ) et de dates de premières entre octobre et décembre 
2020

À PARTIR DE DÉCEMBRE 2020

Diffusion
> Recherche de pré-achats à partir de décembre 2020
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