HEDDA
Compagnie Protéo
Création 2022

Avec Camille Dupond et Simon Hopin-Vena
Chansons et textes : Camille Dupond
Mise en scène : Louise Wailly
1h !
Co-produit par Le Théâtre de la Verrière à Lille, L’Escapade à Hénin-Beaumont, le Théâtre de l’Aventure
à Hem. Produit par la compagnie Protéo avec le soutien du théâtre Massenet à Lille, de la Grange à
Vieille-Eglise, la Malterie à Lille
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« Un ivrogne ça raconte n’importe quoi, surtout la vérité. »

Daniel Pennac

Hedda c’est un concert-spectacle éthylique ! Celui d’une artiste désuète qui a un sacré
problème avec la boisson. Ce spectacle musical est construit comme une montée d’ivresse qui
se termine par une énorme gueule de bois. Pour cette dernière tournée, cette artiste s’associe
avec un musicien plus jeune: Deux solitudes qui se réunissent et qui s’opposent. Une possible
épaule. Lui, fait figure de marqueur de normalité. Une promesse de nouveau départ. Elle ne
peut plus être seule sur scène. Elle a trop peur. Elle n’en est surtout plus capable...- Mais elle
croit à un retour, une revanche sur la vie. Son musicien fait figure de garde-fou mais l’âme est
faible quand elle a peur.... C’est un duo flamboyant qui se consume à l'occasion d’une dernière
tournée ensemble. Dans une exubérance tragique, elle explose la bienséance et fracasse ses
espoirs de reconquête scénique dans un ultime récital.

©Angélique Lyleire
La création de ce spectacle est une réflexion sur notre rapport à la boisson alcoolique
(alcoolisée sonne moins dangereuse). Qu’est-ce qui pousse l’humanité depuis des milliers
d’années à succomber aux plaisirs euphorisants et rassurants des effets de l’alcool ? Pourquoi
boit-on ? Et à quel moment peut-on dire que l’on boit mal ? Cette manière d’avaler la vie à coup
de boissons cacherait beaucoup de frustrations.
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D’après de nombreux historiens qui se sont questionnés : l’évolution de l’homme se serait faite
en lien étroit avec l ’ état d’ ivresse ( «Ivresses», Benoît Franquebalme) . L’alcool désinhibe,
détend, supprime la timidité, nous fait nous sentir plus fort, plus heureux parfois. Mais à court
terme .
Quand l’envie de s’en jeter un derrière la cravate prédomine sur sa journée, sur sa semaine, les
addictologues ne ménagent pas leur diagnostic. Quand c’est une femme qui boit ? Là, ça devient
grave. L’image est plus dure à avaler. Ce spectacle parle du manque d’amour et de l’homme et
de la femme dans toute sa complexité. Il parle aussi de cette accession au bonheur et au succès
que tout le monde cherche, désire et finalement ne trouve que très peu. De tout temps, l'homme
a cherché à anesthésier son cœur et son esprit. C’est l’occasion de sonder les abyssales
représentations de l’alcool dans la pluralité de nos cultures. Mais cela, gaiement et tendrement.
Surtout.

© Louise Wailly

«T'es une bonne femme, bégayait-il. Faut que je t'embrasse. Mais il s'emberlificota dans les
jupons, qui lui barraient le chemin et faillit tomber. »
« Les lendemains de culotte, le zingueur avait mal aux cheveux. Un mal de cheveux terrible
qui le tenait tout le jour les crins défrisés, la margoulette enflée et de travers. »
L’Assommoir, Emile Zola
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LES INTENTIONS DE CAMILLE DUPOND
Je viens d’une lignée de brasseur. Mon grand-père Georges Dupond, le dernier de la brasserie
familiale, a avec l’alcool un rapport à la limite du raisonnable. Affirmant qu’il « faut beaucoup de
litre d’eau pour faire une bière, il n’y a donc aucun problème pour en consommer régulièrement. »
J’ai été baptisée à la bière. J’ai bu mon premier verre de bière de table (2 /3 degrés) à cinq ans. Je
suis originaire de Dunkerque. Mes premières armes éthyliques, je les ai passées au Carnaval. En
creusant autour de moi, je me rends compte que les premiers excès arrivent plus ou moins au même
âge : 14 ans en moyenne.
Puis arrive un chamboulement et pas des moindres : une pandémie mondiale. Un confinement et
notre consommation d’alcool flambe. HEDDA est le fruit d’interrogations et d’inquiétudes vis-à-vis
de ce penchant - festif en apparence - mais aussi parfois asservissant. Appelons un chat un chat,
l’alcool comme le tabac, le café voire le chocolat est une drogue. Qu’importe la mélasse tant qu’elle
permet l’ivresse. Ou l’oubli... J’ai toujours eu l’impression d’avoir un rapport plutôt sain avec la
boisson. Je pense boire en mesurant toujours le « risque » d’un lendemain vaseux. Les années
passent et les lendemains de fêtes difficiles durent plus longtemps. Ils m’imposent alors une
réflexion sincère : ne plus jamais boire une seule goutte d’alcool. Ce que je n’arrive jamais à faire...
Puis, il y a eu la lecture de l’Assommoir d’Emile Zola (1877) pendant le premier confinement. Tout
s’est déclenché à partir de ma rencontre avec le personnage de Gervaise Coupeau. L’histoire d’une
véritable chute, une déchéance par l’alcool, au sein du milieu ouvrier des faubourgs de Paris du XIX
-ème siècle. Gervaise m’a bouleversée. Serais-je une potentielle Gervaise ? Mes amies, mes
connaissances, ces femmes que je croise en permanence dans une rame de métro, dans la rue, ou à
la caisse de mon supermarché sont des Gervaise en puissance .Ce fléau peut être dissimulé un
moment mais le corps ne peut pas tenir et mentir bien longtemps. Les stigmates de l’alcool
surgissent sur le visage, dans le regard et dans la voix. Et rien n’a véritablement changé sur notre
rapport à l’alcool en 200 ans.
La maladie de l’alcool n’est pas liée à la condition sociale et encore moins aux genres. La solitude,
la tristesse, l’ennui, et le mal de vivre touchent tout le monde. Une femme dans un bar seule ou
entourée et qui boit trop, c’est un marqueur d’échec, de honte. Pour un homme cela semble plus
excusable. En tout cas, c’ est davantage accepté. Voilà pourquoi je crée un personnage féminin
alcoolique. Pour cela, je rentre sur le territoire du clown. L’alcool est un sujet grave. HEDDA
autorise le grotesque, le vaseux: «Elle qui peut rire de tout et peut mettre en espace le mystère des
choses qu’on ose pas dire. Et en ça, elle peut atteindre le grand territoire de la tragédie » (Jacques
Lecoq dans Le corps poétique). Montrer avec l’alcool qu’il n’y a aucune supériorité moralisatrice à
avoir. On est tous dans le même tonneau.
De plus, notre France, amoureuse de breuvages alcoolisés en tout genre, nous fournit toujours un
bon prétexte pour être poivre et ne manque pas d’expressions pour parler d’alcool. Cette langue
riche et imagée est l’un des éléments que j’ai trouvé incroyable dans L’assommoir et que j'aimerais
partager avec les spectateurs.
Je souhaite ce spectacle comme une fête. Il est construit sur une montée d’état Ad Nauseam. Pour
illustrer mes propos je mélange les genres. La musique est un moteur qui accompagne souvent
l’ivresse, on aime boire à un concert, comme si cela rendait le moment plus chatoyant à l’oreille.
Qui n’a pas été transporté par l’universalité de la musique, autant que par l’alcool? De plus, quoi de
mieux que des chansons pour trinquer ensemble?
Camille Dupond
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Gueule de bois, Toulouse Lautrec

HEDDA,

ETHANOL

La création d'un objet CD qui rassemble tous les titres fameux du spectacle est une volonté de
mettre en avant le travail d'écriture et de composition d'une part. D'autre part, cela répond à
la volonté farouche de poursuivre bien après le spectacle l'expérience HEDDA avec les
spectateurs.
Hedda questionne et remue nos réflexions sur la réussite et l'échec. A l'instant du spectacle,
elle est en bout de course. Elle s'accroche à l'espoir d'un possible retour et ou d’une lumière
future. Le public y trouvera des morceaux qui n’existent pas dans le spectacle et seront le
continuum de la fiction.
Notre envie est de créer un objet qui reste, palpable. L’album est une fenêtre sur les coulisses
du personnage. Il n’est pas la même chose de l’écouter chez soi en toute intimité que de le voir
jouer au sein d’une audience. L’expérience sensible n’est pas la même et la lecture se fait
différente. La possibilité de multiplier les médias fait exister Hedda par-delà le spectacle. Peutêtre se démultipliera-t-elle à foison ?
L’album s’appellera Ethanol. Titre phare du répertoire : il sera l’ultime éclat du décorum
Hedda.
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LES INTENTIONS DE LOUISE WAILLY
Je suis heureuse que Camille Dupond ait eu cette idée de puiser dans sa lecture de
L’Assommoir un personnage hors du commun et fait sur mesure. En 2020, elle a d’abord pensé
faire une pièce musicale avec les textes de Zola et s’est finalement mise à écrire. En sont sorties
des chansons, puis des apartés, puis un récit… ça a été fulgurant dans un premier temps et
nous voilà au moment de la création de la pièce aujourd’hui en 2022 !
Nous avons lu et relu L’Assommoir, puis ses textes s’imposaient comme si elle avait digéré le
paysage de Zola pour se retrouver elle. Aujourd’hui Hedda est une Gervaise contemporaine.
Elle écoule ses malheurs dans la boisson comme d’autres s’arrangent chaque week-end pour
pouvoir « se rincer ». Ce n’est pas une tare. C’est un plaisir, parfois coupable souvent conscient.
Les personnages féminins alcooliques se font rares dans la littérature ou au théâtre. Leur
répertoire est encore à écrire et cela est joyeux. Nous pouvons nous réconcilier avec la
possibilité pour une femme de vivre comme un homme. Cela est ironique car il s’agit de
montrer que le vice ne fait pas de différence de sexe. Malheureusement aucune hiérarchie
n’existe entre les différentes couches sociales le niveau de dépendance qu’une personne peut
atteindre mais aussi dans la possibilité de garder un rapport festif ou gastronomique à l’alcool.
Bref ! Qu’on boive du champagne ou du mousseux l’effet est le même ! Intervient tout de même
les différentes qualités du produit qui doivent plus ou moins abimer les organes…
Lorsque nous avons créé Une certaine dose de tendresse ou La conquête inachevée des
Amériques en 2016, nous nous sommes beaucoup intéressées au fait que l’alcool est interdit
dans les communautés zapatistes. Cela a été une arme qui a participé au génocide indien en
décimant en partie les populations autochtones : il n’était pas question pour eux de boire. Cela
pourrait troubler la bonne organisation voire la bonne entente dans les villages. C’est
intéressant de voir que les colons ont intégré l’alcool chez les indiens pour les affaiblir. Le mot
est lâché.
Le personnage de Hedda inventé par Camille est la douce représentation d’une femme qui se
perd à mesure qu’elle boit. Pourquoi boit-elle ? Quel enchaînement d’événements ou
d’habitudes a pu installer ce lourd penchant ? Ce n’est pas la question que nous allons nous
poser. Mais plutôt, comment l’aider ? Comment la relever ? Nous comprendrons quelles sortes
d’influences ont pu la porter à ce stade.
Elle tombe oui, c’est une auguste accompagnée de son musicien, un clown blanc. Lui assiste
d’abord placidement au ridicule de la situation devant le public hilare et ivre de Hedda.
Personnage dynamique, puissant et à fleur de peau, Camille campe une icône proche de nous.
Nous rions puis nous sommes bouleversés, puis nous rions, puis nous sommes bouleversés.
Mon travail de mise en scène consiste à équilibrer les mesures et revenir parfois au cœur des
intentions du spectacle.
Je souhaite créer une forme drôle et douce comme l’est Hedda. Montrer celle qui tombe dans
son plus simple appareil, apporter les nuances dans le jeu et la dramaturgie. Être au service de
ce personnage qui met un peu de lumière sur certaines parts maudites de notre être. Les clowns
et les bouffons sont ces personnages hauts en couleurs, dont l’enfance n’a pas quitté les talons,
et qui nous rappelle à nos simples sentiments. Les premiers… l’amour, la peur, la joie, pour les
transcender et nous apaiser le cœur.
Louise Wailly
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Synopsis
HEDDA c’est un concert spectacle, le dernier récital d’une femme artiste qui y croit encore
malgré sa maladie. Une maladie banale, moderne et que l’on cache quand on est une femme.
Celle à partir de laquelle tout devient tragique. Claude Olivenstein (médecin chef de l’hôpital
de Marmottan) disait « la toxicomanie, c’est la rencontre entre un produit et une personnalité.
Nous allons assister à cette rencontre entre notre personnage et le rhum ! Ce qui va nous trahir
est que cette rencontre est festive, amoureuse, face laquelle nous rions et pour qui nous avons
une grande affection ! Hedda chante, danse et nous parle. Elle est le reflet burlesque des failles
qui nous rendent tendres.
Pour cela, il n’y a pas meilleur endroit qu’un hall, qu’un théâtre intime, un bar, une salle de
concert pour jouer la légende du casse-poitrine à travers les yeux d’une clownesse sans nez
rouge mais rouge d’alcool et de son musicien. Nous vous invitons à jouer avec le spiritueux de
la vie à travers un homme-orchestre et une chanteuse prétendument légendaire.
Quels chemins emprunteront leurs errances le jour ou le soir où ils chanteront pour vous ?

…et autour de la musique
Nous avons initialement écrit et composé les différentes chansons du spectacle en s'inspirant
de l’esthétique, aujourd’hui « kitch », du paysage radiophonique des années 80’s.
Refrain simple et efficace qui tourne joyeusement dans la tête : sonorité électronique des
dernières heures du travail analogique en studio.
L’ambiance revendique une désuétude gaie ! qui sonne volontairement décalé dans le contexte
d’un bar et d’un « concert » raté.
Les différents morceaux du spectacle ont été composés sur un principe d’aller-retour entre
musicien, comédien et mise en scène. Comme un jeu spontané, du tac au tac sur un coin de
table; du papier et une guitare.
Via cette esthétique kitch, le résultat sonne étrangement familier. Comme l’écho passé d'une
musique que tout le monde à entendu, avant de l’oublier. Et moi je suis un one-man band.
L’utilisation d’une « loop » permet de superposer en temps réel les différentes couches
d’instrumentation des morceaux. La démultiplication des possibilités est renforcée sans même
augmenter le volume.
La looper impose un arrangement moderne qui est basé sur le principe répétitif d’une boucle (
comme en électro par exemple ou en techno). Mes inspirations sont Brigitte Fontaine,
Catherine Ringer, Niagara…
Simon Hopin-Vena
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A la rencontre des territoires
HEDDA est un spectacle-concert qui s’adresse au plus grand nombre. S’il fallait donner une
limite d’âge, nous ne pourrions pas vraiment. Les enfants voient en elle des souvenirs de fête
avec les adultes, c’est une clowne qui chute, se rattrape et s’amuse. Pour les adultes, un reflet
réflexif et burlesque.
Ce concert clownesque a été pensé pour être facilement mobile avec une capacité d’adaptation
aux terrains de jeux proposés. En effet, HEDDA peut se jouer dans des bistrots, chez l’habitant,
au théâtre, dans un festival de musique. La musique est universelle et l’alcool fait partie des
mœurs et c’est une chose dont nous pouvons parler. A la portée de tous elle n’en reste pas
moins quelque chose qui peut être un problème individuel mais aussi un problème de société.
Ce n’est pas moralisateur, ce spectacle est aussi un moment de convivialité, de franche rigolade
et de partage avec le spectateur.
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Grâce au soutien « Les Plaines d’été » de la DRAC Hauts-de-France nous avons pu entamer
un travail et le présenter à différents publics pour échanger sur le sujet. Nous présentions des
restitutions in situ dans les lieux qui nous avaient accueillis.
Pour cela nous avons été accueillis dans ces différents lieux :
20 AOÛT CAFÉ LE METJ PLECK Dunkerque
21 AOÛT JUST FOR YOU’RTE Edition 2021 Ruminghem
22 AOÛT LA GRANGE Herzeele
29 AOÛT FESTIVAL LE PETIT WOOD Avesnes-sur-Helpe
2 SEPTEMBRE CHEZ RITA Roubaix
15 OCTOBRE CENTRE SOCIAL ESPACE FORT Calais
25 NOVEMBRE L’ESCAPADE Hénin-Beaumont
9 DÉCEMBRE CAFÉ LES SARRAZINS Lille ( annulée)
Forts de ces expériences, nous créons le spectacle dans sa forme aboutie le 22 septembre 2022.
au Théâtre Massenet à Lille. Il a vocation à jouer dans des salles de spectacles mais aussi dans
des salles polyvalentes, des lycées, des halls d’entrée, des médiathèques.

Les artistes
Camille Dupond
Comédienne lilloise née en 1987,
elle commence très tôt le théâtre
à Dunkerque, sa ville d’origine au
conservatoire.
Elle entre au
Conservatoire de Lille en 2005 et
passe une licence d'Études
Théâtrales à la Faculté de Lille 3
dans le même temps. Une fois le
cycle des études passé, elle
décide de se confronter au
monde du travail sans tarder.
Elle va alors travailler avec
différentes compagnies de la
région. Un Marivaux avec Au fil
du temps et des saisons, le
Théâtre de l’Ordinaire, la
compagnie Etc., Etc., Etc… Et surtout la compagnie Protéo en interprétant plusieurs
personnages dans « Une certaine dose de Tendresse » et Martha dans « L’apocalypse selon
Günther ». Elle travaille également sur la prochaine création de la Compagnie Thec : La
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Validation et fait également partie d’un cabaret Féminin et loufoque avec la compagnie V.I.F
qui se produit dans différents festivals de musique.

Simon Hopin-Vena
Bercé depuis toujours par la musique et l’art,
il est un touche à tout autodidacte formé par
les hasards, heureux (et parfois moins), d'une
longue et professionnalisante expérience. Il
suis également un cursus universitaire en
Histoire de l’Art. Aujourd’hui, son travail
s’articule autour de trois axes: la création, la
production/ le développement et surtout la
transmission.
Reste donc une pratique musicale qui
s’exprime à travers différents instruments
(cordes, vents, percussions...), dans des
projets tant personnels que collectifs; en
studio, sur plateau ou à l’occasion d’ateliers. Egalement formé au graphisme, il travaille sur
divers projets visuels (affiche, logo, identité, mise en page…

Louise Wailly est auteure
et metteure en scène. Elle se
forme à l’Ecole Lassaad, un
enseignement de Jacques
Lecoq après un court passage
au Conservatoire Régional
de Lille.
Elle traverse
différentes formations avec
Cédric Paga (Ludor Citrik),
Mario Gonzalès, Guillaume
Bailliart… Elle crée la
Compagnie Protéo pour
développer
son
travail
d’écriture et son univers
théâtral. Elle oeuvre pour un théâtre puissant, bouffonesque et politique. Son premier
spectacle Carmen, Carmen, une fresque sur les violences conjugales lui permet d’intégrer le
dispositif “Pas à Pas” en partenariat avec le Tandem - scène nationale Douai et Arras. A la suite
duquel elle crée en 2016 Une certaine dose de tendresse ou La conquête inachevée des
Amériques, sur l’histoire de l’insurrection zapatiste à partir de sa propre histoire aux côtés des
communautés indiennes du sud du Mexique. En 2017, elle met en scène Suite pour une porte
et un soupir, un solo de jonglage diabolo burlesque et truculent et en 2021 L’Apocalypse selon
Günther.
La Compagnie Protéo est associée au Théâtre de la Verrière pour les saisons 2022-23 et 202324.
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Calendrier de création confirmé 2022/2023 :
Enregistrement de l’album en mai 2022
Théâtre Massenet (septembre 2022) / 2 représentations
Théâtre de l’Aventure (octobre 2022) / 3 représentations
Théâtre de La Verrière (saison 22-23) / 3 représentations
Théâtre L’Escapade (saison 22-23) / 2 représentations
En cours de confirmation :
Le Palais du Littoral (saison 22-23) en décentralisation une série de représentations
Le Centre culturel François Mitterrand ( 2 représentations)

Contacts
Cie Protéo / La Malterie - 42 rue Kuhlmann - 59000 Lille

Louise Wailly / metteure en scène /
compagnieproteo@gmail.com / 06.06.77.78.24
Manon Marlats / administratrice /
manon.proteo@gmail.com / 06.28.77.06.20
James Phil-Zanga / chargé de production /
prod.proteo@gmail.com

www.cieproteo.com
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