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  Les Chants de l’Umaï



Une archéologie imaginaire qui puise dans des mythes 
issus de la nuit des temps.
Tellement anciens qu’il n’en subsiste aucune trace.
L’Utopie à l’envers sera notre véritable endroit.
Dans l’au delà du réel se dressent les forces de l’action 
poétique face à la désespérance du monde.
Nous chanterons la dignité de l’Homme. Et sa révolte.

« Le réel, c’est ce qui n’existe pas.
Par le non-être, saisissons le secret :
Darkness within darkness
la porte des merveilles. »

Où il est question de féminité. L’Umaï.
La matrice. Le commencement de la terre et du ciel.

L’ouvrage est constitué de cinq «chants», quatre essences plus 
la quintessence.

Système Castafiore

Ce n’est pas la première fois que l’on voit le Système Castafiore 
sur scène à Chaillot : en 2008, ils avaient joué dans la salle Jean 
Vilar Protokol : Prokop, un spectacle crépusculaire et plein d’hu-
mour, tout de noir et blanc vêtu, conçu autour de l’œuvre d’un 
énigmatique dramaturge hongrois, Emil Prokop. Cette saison, ils 
reviennent dans nos murs avec deux opus : Les Chants de l’Umaï, 
d’abord, puis Renée en botaniste dans les plans hyperboles, leur 
dernière création, du 11 au 13 avril 2013. 

Dans la même veine d’univers fantasmagoriques à laquelle ils 
nous ont habitués, Les Chants de l’Umaï est un solo où Marcia 
Barcellos, co-fondatrice avec son complice Karl Biscuit du Sys-
tème Castafiore, se révèle excellente chanteuse en plus d’être 
une danseuse hors pair. Ici pas de narration, pourtant la structure 
du spectacle en plusieurs tableaux n’est pas sans rappeler celle 
d’une comédie musicale ou d’un opéra, le tout chanté dans le dia-
lecte imaginaire et polysémique inventé par le Système. Sur fond 
d’images cosmiques et organiques fabriquées par Karl Biscuit, 
Marcia Barcellos alterne chants intemporels, orientaux, moyen-
âgeux ou dadaïstes... Sa danse serpente pour évoquer l’Asie, se 
replie pour bercer un nouveau-né, puis s’envole telle un papillon, 
rappelant les évolutions de la chorégraphe avant-gardiste Loïe 
Fuller (1862-1928). 

Toutes les mythologies de la femme semblent ici rassemblées, 
jusqu’au surprenant épilogue qui met en scène la féminité dans 
ce qu’elle a de plus archaïque et de plus digne. Metteur en scène 
de ce solo étrange et charmant, Karl Biscuit explique : « Je suis 
choqué par la désespérance qui nous entoure, on dirait que le 
monde est fasciné par le déclin, la laideur au quotidien, la vul-
garité et, comble de tout, l’art est souvent le compagnon de cet 
état sinistre. À partir de ce constat, on a choisi l’utopie à l’envers, 
sachant que l’utopie, c’est sympa, mais souvent le fiasco. Alors 
on a imaginé un spectacle, disons préhistorique, venu de temps 
immémoriaux où, dans l’au-delà du réel se dressent les forces de 
l’action poétique face à la désespérance du monde.»

  Face à la désespérance du monde



Rendre l’imaginaire réel, rêver le monde, 
le mettre en scène... Depuis 1989, la 
compagnie Système Castafiore implan-
tée à Grasse, constituée du metteur en 
scène-compositeur Karl Biscuit et de la 
danseuse-chorégraphe Marcia Barcellos 
(tous deux passés chez Alwin Nikolaïs 
puis anciens membres du collectif Lolita), 
n’a aucun équivalent dans le paysage de 
l’art vivant français. 

La « patte » Castafiore est unique : mêlant 
danse, chants étranges, images sophisti-
quées, collages sonores..., ses spectacles 
sont souvent peuplés de créatures oni-
riques, de tribus imaginaires. Sa repré-
sentation scénique du réel est le reflet 
de la folie de notre monde. La démarche 
de Système Castafiore, riche en savoir-
faire multiple, est mise au service d’une 
imagerie ludique. Cela tient certainement 
à la joie communicative de ses maîtres 
d’œuvres, dirigeant conjointement ce col-
lectif d’artistes très créatifs.

Parmi leurs créations : Almanach Brui-
tax, Récits des Tribus Oméga, L’Office des 
longitudes, Encyclopédie des tendances 
souterraines, Protokol : Prokop (présenté 
au Théâtre National de Chaillot en 2008), 
Stand alone Zone... L
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  Repères

L’Art d’être spectateur
Les territoires symboliques

Le curieux samedi
Atelier de danse et arts plastiques avec 
Alban Richard et atelier de costumes 
et accessoires avec Marcia Barcellos 
et Karl Biscuit (ouverts à tous, pas de 
niveau requis), suivis par une intrusion : 
Son of a Gun, film de Claire Doyon et 
Antoine Barraud (13 min, 2011)
> Samedi 13 avril 2013 de 13h30 à 19h

Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Paul-André Fortier • Solo 30x30
21 sept > 20 oct 2012 (performance)
Tous les jours à 18h, pendant 30 jours, 
Paul-André Fortier investit la place du 
Trocadéro et dialogue avec l’espace ou-
vert aux quatre vents. Accès libre.
 
Árpád Schilling • Noéplanète
17 > 26 octobre 2012 (théâtre)
Créé en résidence à Chaillot, Noéplanète 
pose la question de notre responsabilité 
quant à la question de l’immigration. Un 
spectacle fort où s’imbriquent réalité et 
fiction.

  Autour du spectacle  Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« Lorsque la scène de l’avenir sera inventée, nous pourrons peut-être voir 
plus clairement les moyens à mettre en œuvre pour, non sans erreurs et 
tâtonnements, offrir au poète l’outil moderne.»

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963
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Exposition Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012
Conçue par la Maison Jean Vilar et présentée dans le Grand 
Foyer de Chaillot, cette exposition évoque les personnalités-
phares qui ont inspiré Vilar et accompagné ses années passées 
à la direction du Théâtre National de Chaillot. Accès libre.


