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Le cabaret des  
émotions 

Après un succès mondial 
– plus de deux cents 
représentations d’Avignon 
à Taipei – au début de 

la décennie, les créateurs offrent 
une seconde jeunesse à leur pièce 
mythique Gardenia. Cette création, 
inspirée par le documentaire 
Yo soy así sur la fermeture d’un 
cabaret pour travestis à Barcelone, 
constitue le point de départ pour 
une plongée au coeur des vies 
privées d’un mémorable groupe 
de vieux artistes. Gardenia sonde 
l’existence houleuse de neuf 
individus tellement singuliers que 

l’on a envie de les connaître, de les 
prendre dans nos bras. En 2021, 
les artistes se retrouvent… Les aléas 
de la vie font qu’ils ne sont plus que 
huit à s’emparer de la scène pour 
porter avec dignité et émotion, ce 
sujet ô combien d’actualité qu’est la 
réflexion sur l’identité. Sur des airs 
d’Aznavour, Dalida ou Schubert, ce 
cabaret joyeux et d’une fraîcheur 
incroyable est un témoignage sur 
l’intime, l’espoir, les illusions, la zone 
trouble entre la masculinité et la 
féminité, patiné par un supplément 
d’âme qui s’appelle l’expérience. 
Beau et poignant.
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À PROPOS
Janvier 2021. La troupe se retrouve pour un essayage de costumes, 
en vue de la reprise de Gardenia. Entre les essayages, ses membres 
reviennent sur la représentation qu'ils ont réalisée il y a dix ans 
avec Frank Van Laecke et Alain Platel. Un retour en arrière sous 
l’oeil de Tessa Daluwein, qui a suivi la préparation pendant son 
stage:
En dix ans, le monde a bien changé. Notre société est en transition 
et c'est sur cette terre tremblante que Gardenia accueille à 
nouveau ses filles sur scène. Avec, en guise de bienvenue, un 
bouquet de fleurs orné de toutes ses couleurs et ses épines.
Dans Gardenia, plusieurs vies se rejoignent en plusieurs personnes, 
une collection d'expériences sous différents angles. Il s'agit de 
huit portraits qui s'écartent de leur chemin, se chevauchent et 
se contredisent, s'enlacent et se repoussent.
« Je pense que les gens sont décontenancés par l’ensemble de 
cette troupe. Vous n'avez pas de rôle principal dans Gardenia, 
le rôle principal, c'est la troupe. Et ce miracle a réussi, avec tous 
les clichés que l'on pouvait imaginer. »
Chaque personne qui entre sur la scène de Gardenia apporte 
son histoire de vie. Gardenia est en transition, tout comme ses 
acteurs et le monde qui l'entoure.
Dans Gardenia, les clichés sont transcendés. Les cils sont collés, 
les perruques sont redressées, les morceaux sont chantés et la 
vulnérabilité devient une force. On ne voit des illusions que pour 
les transpercer quelques minutes après.
Vous voyez les gens comme homme ou femme, transgenre et 
homosexuel, vieux et jeune. Par-dessus tout, vous voyez l'espace 
entre cette représentation binaire de ce que quelqu'un peut 
être. Des personnes dans toutes les variantes, des personnes 
entre deux phases, des personnes qui partagent ouvertement 
ce que peut être l'identité.
« Nous avons fait un exercice consistant à être 'modèle' sur le 
podium. J'ai fantasmé à ce sujet, et c'est quelque chose dont 
on se dit : "Ouais, ça ne se concrétisera jamais de toute façon".
Là, nous avons pu le faire.
Et c'était une fête à chaque fois. C'est pourquoi je l'ai fait avec une 
telle conviction : "Voilà, maintenant je montre ce que je peux." »
Dans Gardenia, il s’agit de se dire adieu, de la fin d'une époque. 
Vieillir est inévitable. Pour autant, cette connaissance ne facilite 
pas son acceptation. Dix ans passent, non pas de vingt à trente 
ans, mais de soixante à soixante-dix ans. Le corps bouge 
différemment, le cou maintient la tête haute, les jambes se 
tiennent plus fermement sur le plateau incliné, les hanches se 
balancent à un rythme différent. Le temps passe différemment, 
les vies ne changent pas aussi vite qu'avant, mais le changement 
lui-même est insurmontable.
Gardenia commence de l'arrière vers l'avant. Nous avons laissé 
des gens derrière nous, nous avons remercié notre public. Le 
bouquet a perdu une fleur. Nous observons une minute de silence.
Le plateau incliné pousse au défi, la coiffeuse devient une cabane 
de stockage, la scène un paysage qui ne cesse de changer. Le 
combat n'a pas de camp clair, pas de gagnant clair. Ils s'accrochent 
l'un à l'autre, se repoussent, cherchent la rédemption avec toute la 
fougue de la vie. Leur transformation ne se fait pas sans sacrifice. 
« C'est une bataille avec moi-même. L'adversaire fait partie de 
moi. Les deux choses que j'ai en moi. La masculinité et la féminité. 
Vulnérabilité, mais force. Continuer et abandonner. La beauté 
comme la laideur. Attirer et repousser. S'accrocher et repousser. »
La beauté ne se fane pas, elle éclot toujours plus, jusqu'à ce 
que chaque territoire inconnu lui appartienne. Gardenia est 
une performance qui donne à la beauté un nouveau visage. Un 
visage qui vieillit, se maquille et se transforme. Par-dessus tout, 
elle expose une vérité et vous montre l'éphémère. Gardenia est 
un cadeau pour vous, une unité qui vous est encore inconnue.
« Un merveilleux bouquet de fleurs. »

DISTRIBUTION
Mise en scène Frank Van Laecke, Alain Platel  
Scénographie Paul Gallis Musique Steven Prengels 

Avec Vanessa Van Durme, Griet Debacker, Andrea De Laet (+), Richard 
‘Tootsie’ Dierick, Danilo Povolo, Gerrit Becker, Hendrik Lebon, Dirk Van 
Vaerenbergh, Rudy Suwyns Photo © Luk Monsaert
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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”.

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Arnaud Michel
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
amichel@theatre-senart.com

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

MAY B
MAGUY MARIN 

GRAVITÉ
ANGELIN PRELJOCAJ

WE LOVE ARABS
HILLEL KOGAN

ULYSSE RECRÉATION 2021
JEAN-CLAUDE GALLOTTA

SHAZAM
PHILIPPE DECOUFLÉ

FLI
SORIA REM / MEHDI OUACHEK

THE FALLING STARDUST
AMALA DIANOR

ANOPAS
SORIA REM / MEHDI OUACHEK

BATTLE BLOW YOUR STYLE
DANSE DE VIVRE

ADOLESCENT
SYLVAIN GROUD / FRANÇOISE 
PÉTROVITCH / MOLÉCULE

REVISOR
CRYSTAL PITE

QUEEN BLOOD
OUSMANE SY / PARADOX-SAL
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DATES ET HEURES

VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H30 

SAMEDI 16 OCTOBRE  À 18H

TARIFS

• DE 21¤ À 27¤ EN BILLETTERIE

• DE 12¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS

01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com


