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le collectif

CARMEN BLAIX
performance / arts vivants / vidéo / installation sonore

CARMEN BLAIX collectif est fondé en 2007 par Valérie Bernatet. Comédienne, elle cherche à 
s’éloigner du théâtre en créant des objets scéniques hybrides.
La rencontre avec Julien Kaliski, musicien et compositeur, va donner au projet global une struc-
ture sonore qui deviendra indispensable. CARMEN BLAIX mêle dans ses créations le texte et la 
musique, la voix et le son ainsi que les arts visuels. Vidéo, photos, arts plastiques sont exploités 
comme langage. Chaque recherche dépend d’une volonté d’ouvrir une brèche, avec au centre la 
sonorité, l’universalité de la musique, mêlée à la matière textuelle et à l’image.
Formation à géométrie variable, le collectif est ouvert et s’enrichit, suivant les propositions, 
d’artistes invités, de scientifiques, d’universitaires...

Direction Artistique : Valérie BERNATET
Metteuse en scène - Performeuse

Après une formation et un parcours de théâtre classique, Valérie BERNATET se dirige progres-
sivement vers une recherche plus expérimentale. En 2007, après une expérience de quelques 
mois avec le Big Art Group, elle fonde CARMEN BLAIX et conçoit SCRAPS TV, une série de 7 
performances / installations. C’est le premier objet scénique hybride du groupe. Depuis, de nou-
velles créations sont nées : Bad Lieutenantes, Vol.2, Dancing Room, Bloody M.
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VOL.2 DIPTYQUE [Bad Lieutenantes – Siècle (de) poudre]
Performance – musique - vidéo

Sur le plateau une femme, un homme, un micro, des machines, une guitare basse, un écran de projection, 
deux textes parlés - chantés.

VOL.2 DIPTYQUE est composé de deux performances autonomes Bad Lieutenantes et Siècle (de) pou-
dre (2x30mn) qui entretiennent une correspondance sur la question du genre.

Le collectif expérimente le concept de concert 
performance en adaptant deux textes intenses et 
énergiques, écrits par des femmes remarquables et 
atypiques, à 200 ans d’intervalle. 
Virginie Despentes, avec King Kong Théorie, 
affirme son style impopulaire et engagé, témoi-
gnant d’un monde à différentes vitesses où les 
inégalités sociales s’ajoutent aux discriminations 
sexuelles.
Calamity Jane, aventurière du XIX° siècle, deve-
nue une légende pendant la conquête de l’Ouest, 
nous laisse l’image d’une femme hors normes, 
libre et solitaire.

L’univers frontal et lumineux de Bad Lieutenantes s’oppose à la poésie sombre et douce de Siècle (de) 
poudre.
Oeuvre unique ou pièces isolées, elles se distinguent par leur couleur. L’une est pétillante et empreinte 
d’humour, l’autre est sombre et poétique. La première nous comble d’énergie, la seconde nous entraîne 
dans un voyage existentiel. Bad Lieutenantes est un manifeste, Siècle (de) poudre une poésie douce. Elles 
évoquent toute deux la question du genre, mais interrogent de manière plus vaste l’existence humaine.
Organisés en contraste, musique, texte et vidéo se répondent et donnent une nouvelle dimension à 
l’ensemble.

conception : Valérie Bernatet
musique originale : Julien Kaliski
texte Siècle (de) poudre : Valérie Bernatet
texte Bad Lieutenantes : Virginie Despentes / King Kong Théorie - Ed. Grasset
visuels vidéo Bad Lieutenantes : Pauline Monnet
visuels lumière Siècle (de) poudre : David Brunner

photo © Franck Alix

les créations
VOL.2 DIPTYQUE
BAD LIEUTENANTES
SIECLE (DE) POUDRE
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BAD LIEUTENANTES
Extrait de King Kong Théorie de Virginie Despentes.

Je suis ce genre de femme qu’on n’épouse pas
avec qui on ne fait pas d’enfant 
Je parle de ma place de femme toujours trop 
trop tout ce qu’elle est 
trop agressive trop bruyante trop grosse
trop brutale trop hirsute toujours trop 
trop virile me dit-on toujours trop

La performance BAD LIEUTENANTES se veut 
résolument rock et engagée dans une réflexion sur 
la question du genre.
Le texte, puissant et énergique, brandi comme un 
manifeste, évoque toutes les femmes, mais c’est 
essentiellement le constat d’une société bloquée 
sur des principes archaïques [le féminin - le 
masculin] qui est souligné.
La performeuse s’amuse des clichés de la séduction 
féminine pour mieux les ébranler et incarne par la 
voix [spoken Word] et le geste chorégraphique, 
des êtres singuliers. Elle devient successivement 
mystérieuse, aguicheuse, exaltée ou enjôleuse. 
Le texte est utilisé comme une matière, chauffé à 
blanc, tordu, distendu.

La musique évolue entre un rock primal et tendu, de la musique concrète ou  purement électronique. Elle 
soutient la voix, la devance, la transforme ou fait corps avec elle, se plaçant toujours au service du sens 
du texte.
Les deux performeurs prêtent leur corps à la vidéo. L’image flirte avec l’histoire de l’art et mise 
ironiquement sur l’académisme. Sur l’écran, les corps sont exploités dans leur nudité et deviennent 
supports de matières. Le corps est morcelé, découpé, exposé, utilisé, parfois érotisé. La chair devient 
objet d’art et explore la figure parfaite, la prison esthétique préfabriquée. Par sa diffusion monumentale, la 
projection vidéo accentue la suprématie de l’image dans notre environnement.

texte : extrait de King Kong Théorie de Virginie Despentes - Ed. Grasset
musique originale : Julien Kaliski
visuels vidéo: Pauline Monnet 
performeuse : Valérie Bernatet

les créations
VOL.2 DIPTYQUE
BAD LIEUTENANTES
SIECLE (DE) POUDRE
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SIECLE (DE) POUDRE
Remix* de Lettres à sa fille, de Calamity Jane, figure emblématique du Far West, célèbre pour  son 
comportement d’homme. 

*Le remix, c’est isoler, dans la création originale, des éléments 
pour les modifier, les réorganiser, et parfois les mélanger à 
d’autres éléments, et créer ainsi un nouveau morceau, plus ou 
moins proche de l’original.

Il y a des milliers de / bras et jambes dispersés/ 
dans cette vallée / une année et quelques semaines 
ont passées / depuis / la carcasse d’un homme / 
fatiguée / les indiens Sioux / des milliers de / tête à 
un endroit bras et jambes dispersés /

Le collectif s’est interrogé sur l’authenticité du 
texte Lettres à sa fille qui dessine en creux un 
être sensible écrivant à sa fille abandonnée, et 
qui impose un contexte où la femme est avant 
tout une mère aimante. Du constat subjectif que 
ce texte serait une entreprise de culpabilisation à 

l’égard des femmes est née une complète déstructuration des lettres. L’essence du texte est puisée dans sa 
déconstruction. Ce choix s’apparente à un geste féministe et fait référence aux mouvements alternatifs qui 
permettent de remettre en question les normes sociales. Il rejoint ainsi l’essai de Virginie Despentes.

La première lettre du journal a été conservée dans son intégralité, soulignant ainsi la destruction et la 
recomposition des suivantes. Des fragments de texte, morceaux de corps ou restes d’humanité, sont mêlés 
à des dates d’évènements mémorables de notre siècle naissant. Advient alors une poésie sombre, vision 
d’un monde dévasté, regard funeste à l’aube du XXI° siècle. 
La folie de l’humanité est contenue là, en mots et en silence, en hésitations et en absence.

La recherche vidéo accentue la dominante poétique, explorant la lumière et  l’abstraction des formes. La 
forme rejoint le fond, souligne la solitude et le désespoir de l’individu face à un monde en marche.
La musique originale s’étire entre le silence et le bruit blanc, puisant dans l’intervalle aux sources de la 
musique électronique ou des musiques traditionnelles, intégrant la voix comme matière primale, tantôt 
pour la placer au centre du flux sonore et se soumettre à sa prédominance, tantôt pour la ramener à égalité 
avec les autres éléments et la fondre en eux, voire à la soumettre et à l’écraser quand le texte s’épuise.

conception : Valérie Bernatet
compositeur, interprète : Julien Kaliski
performeuse : Valérie Bernatet
visuels lumière : David Brunner

les créations
VOL.2 DIPTYQUE
BAD LIEUTENANTES
SIECLE (DE) POUDRE
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contacts

DIRECTION ARTISTIQUE : Valérie BERNATET
valerie.bernatet@carmenblaix.com
06 17 52 18 84
05 81 60 41 13   

UNIVERS SONORE / MUSIQUE ORIGINALE : Julien KALISKI  
julien.kaliski@carmenblaix.com
06 62 26 36 09   

COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE : Corinne BOJADOS
corinne.bojados@carmenblaix.com
06 03 56 23 31

Web 
- site Internet : http://www.carmenblaix.com
- Facebook : http://www.facebook.com/carmen.blaix
- Twitter : http://twitter.com/carmenblaix
- Myspace : http://www.myspace.com/carmenblaixcollectif

Licence n° 2-1012411
N° SIRET : 499 875 797 000 23

partenaires

Conseil régional Midi-Pyrénées, Mairie de Toulouse, Espace d’art contemporain Lieu-Commun, Théâtre Le Vent des Signes
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