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Et si le centaure, figure 
mythologique, moitié 
homme moitié cheval, 
existait vraiment ?

THÉÂ 
TRE

Dans ce spectacle, les cavaliers Camille et 
Manolo partagent sur scène leur histoire, 
celle de leur enfance, de leur rencontre, de 
leur passion commune pour les chevaux. 
Ils nous convainquent que la «bête» n’en 
est pas une, mais qu’elle fait partie de 
nous. Sur le plateau apparaissent Camille-
Gaïa et Manolo-Indra, deux créatures de 
théâtre captées dans une proximité rare, 
pour habiter un texte écrit sur mesure 
par Fabrice Melquiot. S’engage alors une 
chevauchée gracieuse dans un corps- 
à-corps homme-animal. La magie opère 
entre ces deux créatures légendaires. 
Le dispositif scénique avec vidéos et 

photographies projetées sert d’écrin à 
cette connivence de tous les instants. 
Contempler l’histoire de Camille et Manolo, 
c’est un peu revenir à sa propre origine 
et se questionner sur nos convictions et 
croyances. Un conte amoureux, où l’on se 
prend à rêver, quel que soit son âge.



NOTE D'INTENTION
« Toute l’enfance tient dans un cheval de bois. Et nos rêves s’y balancent 
encore. Parler centaure, c’est parler de l’enfance de chacun, l’enfance 
ancestrale, l’enfance qu’on dépose dans l’âme des jouets ou celle des 
animaux. J’ai toujours perçu Camille et Manolo comme une princesse 
et un prince des temps modernes, qui auraient préféré devenir écuyers 
pour mieux choisir leur royaume. Une princesse et son prince, dans un 
royaume de paille et de bois. Je crois que leur histoire, c’est l’histoire d’un 
amour qui a commencé bien avant l’amour. J’aimerais raconter l’histoire 
véritable de Camille et Manolo, fondateurs du Théâtre du Centaure. Quels 
enfants étaient-ils ? Quels adolescents ? Comment se sont-ils rencontrés ? 
Comment ont-ils, au fil des années, imaginé et bâti ensemble ce lieu 
utopique en plein cœur de Marseille ? Comment s’aimer, quand on a 
choisi la vie avec les bêtes ? Comment s’aimer quand la vie avec les bêtes 
réclame tant de disponibilité et de rigueur ? Comment s’aimer quand on 
ne considère plus les bêtes comme des bêtes, mais comme des amies, 
des parents, des morceaux de soi ? Raconter leur histoire, c’est aussi 
questionner nos propres convictions. Ce en quoi l’on est encore prêt à 
croire. Comme eux croient effrontément, poétiquement, passionnément, 
qu’ils ne sont que moitiés d’êtres tant qu’ils ne composent pas, fondus 
dans leur moitié animale, ce dessin de créature mythologique parmi les 
plus fascinantes.
Il y aura donc deux Centaures sur le plateau : Camille Gaïa et Manolo Indra.
Il y aura Alma, fille de Centaures.
Il y aura un texte basé sur le pacte autobiographique et ancré au cœur 
du réel contemporain.
Il y aura deux chansons. Une balade médiévale transformée en tube 
eighties et une berceuse rock.
Il y aura les images de Martin Dutasta pour donner à voir autrement 
cette histoire : photographies documentaires ou archives revisitées, elles 
hanteront la mémoire, les boxes, le manège, les roulottes, les camions, 
la scène, les coulisses, les corps, les visages.
Il y aura les musiques et les sons de Nicolas Lespagnol-Rizzi, qui 
accompagne Camille et Manolo depuis des années.
Ensemble, nous irons de notre pas le moins sûr vers cette terre d’enfance 
où les mythes entrent en nous comme des instincts, des pulsions de vie. »

Fabrice Melquiot

LE THÉÂTRE DU CENTAURE
Le Théâtre du Centaure, c’est exactement ce que Michel Foucault appelle 
une « hétérotopie », le lieu physique réel de réalisation d’une utopie. Un 
espace concret qui héberge l’imaginaire comme une cabane d’enfant, un 
espace à la fois mythique et réel. Concrètement, le Théâtre du Centaure 
c’est une famille d’une dizaine d’équidés et d’humains qui ont construit 
ensemble un mode de vie et de création spécifique. Village, écuries, 
lieu de travail et de fabrique, où dix personnes et dix chevaux œuvrent
tous les jours à la réalisation d’une utopie. Évidemment le Centaure 
n’existe pas. C’est l’utopie d’une relation, d’une symbiose pour n’être 
qu’un à deux. « Parce qu’il est impossible, parce que c’est une utopie, le 
Centaure est pour nous une forme d’engagement. Un engagement qui 
nous pousse à inventer un théâtre qui n’existe pas, des formes différentes,
un langage autre ».
Les créations de la compagnie s’apparentent tantôt au théâtre (Les 
Bonnes 1998), tantôt au nouveau
cirque (Macbeth 2001) ou aux arts visuels et à la danse (Cargo 2004, Flux 
2009). A chaque fois, cette créature hybride bouscule les codes et impose 
de nouveaux langages, de nouveaux surgissements dans le monde réel. 
Les Centaures parcourent le monde avec leurs spectacles. Ces voyages 
sont l’occasion de réaliser des films d’art, à Berlin, Rotterdam, Istanbul...
Fondé, en 1989, le Théâtre du Centaure est implanté à Marseille depuis 
1995. La compagnie est dirigée par Camille & Manolo. 
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

DATES ET HEURES

MERCREDI 26 FÉVRIER À 19H30 (séance tout public) 

JEUDI 27 FÉVRIER À 10H & 14H30 (séances scolaires)

VENDREDI 28 FÉVRIER À 10H & 14H (séances scolaires)

SAMEDI 29 AVRIL À 18H (séance tout public)

TARIFS SÉANCES TOUT PUBLIC

• DE 14¤ À 27¤ EN BILLETTERIE

• DE 11¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
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VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.
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INFOS PRATIQUES

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/


