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Une femme est seule dans la nuit, elle attend. 
Flamme téméraire sous la pluie sauvage. Ses mots 
débordent. Elle dit sa déchirure, sa blessure à ja-
mais ouverte, le secret longtemps enfoui dans son 
corps-fardeau. Aujourd’hui, cela ne passera pas. Elle 
attend l’homme, cette charogne. Elle l’attend avec, 
dans sa main, l’orage et le glaive.

La révolution d’une femme
Puissant et poétique, le texte-pépite de Guy Régis Jr 
nous invite à écouter la libération de la parole d’une 
femme. Lasse de vivre “parmi les vaincus”, une femme 
se redresse et vient affronter le bourreau. Ce faisant, elle 
renverse son destin. Sa révolte n’est pas seulement la 
sienne, et vient de loin : elle a insidieusement traversé 
les époques, les chairs, les silences. Violences sexistes 
et sexuelles. Inlassable guerre de l’intime. Corps assail-
lis, marchandés, violés. Blessures sidérées qui infectent  
corps et esprits en silence. 
Cette pièce est une « incitation à la prise de conscience 
contre l’attentisme, le marasme du rester en place » se-
lon les mots de l’auteur. Elle questionne notre capacité à 
nous positionner face à l’odieux. Ici, une femme choisit 
de se révolter. 

La mise en scène
Pas d’esthétisation superflue. Le propos l’exige. Sur un 
plateau dépouillé, la mise en scène sobre, laisse réson-
ner la force du texte et l’émotion. L’interprétation char-
nelle et organique de l’actrice engage le spectateur dans 
un questionnement humain et citoyen.
La lumière pose un voile pudique sur le corps de  
cette femme-flamme en lutte contre les ombres qui ten-
tent d’engloutir son cri. Dans une scénographie épurée, 
quelques éléments scéniques de théâtre – un haut-par-
leur, un projecteur sur pied, un panier – esquissent un 
espace qui se polarise entre la rue occupée par la femme 
et la fenêtre aveugle du bourreau.
Sur un tempo de révolte, la musique soul/funk tranche 
avec l’univers scénique sombre, et résonne avec le 
cri de guerre de l’héroïne, jusqu’au creux de ses si-
lences enfouis, sonorisés par des ambiances sus-
pendues. Et la pluie arrose le tout, jusqu’à la boue. 

Certaines scènes du spectacle peuvent heurter la sen-
sibilité des plus jeunes. Il est déconseillé aux moins 
de 16 ans.

LA PIÈCE

“

”

Attendez/ Comme nous 
attendons le grand jour 
sans lendemain / Payer 
par sa vie cette attente 
involontaire/ Vaine/ 
Parfois insipide/ Mal-
gré nous / Partageons 
ce temps et fermons-la/ 
Fermez/ Fermez-la
Attendez / Ne sommes-
nous pas vilement 
habitués

- Spectacle créé en janvier 2019 en résidence à Tropiques 
Atrium Scène Nationale de Martinique.
- Trois versions disponibles : 
1) SPECTACLE (son/lumière) 
2) ORATORIO (sans dispositif lumière) 
3) DANS LE NOIR (spectacle joué dans le noir complet)



L’AUTEUR
Né en Haïti en Avril 1974, Guy Régis est écrivain, metteur en 
scène et réalisateur. Plusieurs de ses textes (poésie, prose, 
théâtre) sont traduits en plusieurs langues. Il est édité chez 
Les Solitaires Intempestifs (Le Père, Moi Fardeau Inhérent, 
De toute la terre le grand effarement, Mourir tendre, Re-
construction(s)), Gallimard (Une enfance haïtienne, texte 
collectif) et Vent d’Ailleurs (Le Trophée des Capitaux). Il est 
lauréat du prix ETC Beaumarchais et du prix Jean-Brierre de 
poésie. Traducteur en créole d’Albert Camus, Maurice Mae-
terlinck, Marcel Proust et Bernard-Marie Koltès, Guy Régis 
Jr a aussi réalisé des courts métrages expérimentaux. En 
2001 il fonde la compagnie NOUS Théâtre qui va bousculer 
les codes du théâtre contemporain en Haïti, notamment en 
créant Service Violence Série en 2003, véritable acte poli-
tique et dramaturgique fondateur de son travail. Il poursuit 
ensuite avec de nombreuses mises en scène : à la fois de 

textes d’autres auteurs (tels que Max Frisch, Syto Cavé, Ah-
madou Kourouma, Frankétienne) et de ses propres textes. 
Son travail est représenté en France (le Tarmac, le Festival 
des francophonies de Limoges, le IN du Festival d’Avignon, 
plusieurs scènes nationales), en Haïti et à l’international 
(Belgique, Hongrie, Etats-Unis, Brésil, Italie, Togo, Congo, 
etc). En plus de son rôle de créateur, il travaille activement 
au développement des arts vivants en Haïti. De 2012 à 2014, 
Guy Régis Jr dirige la section théâtre de l’Ecole Nationale 
des Arts d’Haïti. Et depuis Janvier 2014 il est le Directeur 
Artistique de l’Association 4 Chemins qui gère le festival des 
arts vivants du même nom, moment phare de la vie de Port-
au-Prince depuis maintenant 16 ans. En 2018, Guy Régis Jr 
était présent au Festival d’Avignon avec la mise en lecture 
de son dernier texte Les cinq fois où j’ai vu mon père dans 
le cadre de “Ca va ça va le monde”, texte adapté de son 
roman à paraître chez Gallimard.

Auteur : Guy Régis Jr (Haïti)
Texte publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs 
Année : 2011 

Et toi ? 
Viens ! 
Je t’attends. 
Animal ! 
Ferment de pétrole ! 
Viens ! 
Mangeur d’avenir !
Excavation ! 
Viens, que je t’étripe ! 

“

”

“À chaque fois qu’une femme prend l’initiative de 
créer Moi, fardeau inhérent cela ajoute pour moi 
l’auteur, une note à cette envie qui avait fait mi-
enne d’écrire cette pièce, et vient m’enlever toute 
réserve de légitimité : celle de n’être pas femme 
moi-même. À Daniely qui choisit de me faire faire 
parler une femme à travers elle, femme elle-même, 
je remercie l’indicible courage.”

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
at

ric
e 

No
rm

an
d



LA METTEUSE EN SCÈNE
Comédienne, autrice, et metteuse en scène émergente,  
Daniely Francisque est née en Martinique et grandit en région 
parisienne où elle étudie les langues étrangères et les scien- 
ces humaines. Poussée par un besoin impérieux de question-
ner les origines troubles de sa propre “identité humaine”, elle 
foule les planches pour la première fois à 22 ans, et s’engage 
dès lors dans la création comme sur un chemin initiatique. 
Formée à Paris et en Martinique, elle s’est depuis révélée 
dans une cinquantaine de productions (théâtre, danse, ciné-
ma/tv).
Au théâtre, elle interprète notamment Molière, Marivaux, 
Césaire, Carole Fréchette, José Pliya sous la direction de 
Hassane Kassi Kouyaté, Nelson-Rafaell Madel, Lucette  
Salibur, Luc Saint-Eloy, Kristof Langromme. 

Parmi ses nombreuses apparitions à l’écran, citons la 
série Guyane de Canal+ réalisée par Kim Chapiron,  
Fabien Nury, Philippe Triboit et Jérome Cornuau 
(2017/2019) et le long-métrage Tourments d’amour de 
Caroline Jules pour lequel elle décroche deux Trophées 
de la Meilleure Actrice à Marseille et Toronto (2018). 
Elle écrit, adapte et monte une dizaine de spectacles avec 
des acteurs non-professionnels, avant de mettre en scène sa 
pièce Ladjablès puis Moi, fardeau inhérent de Guy Régis Jr. 
Daniely est actuellement en compagnonnage avec l’auteur 
et metteur en scène Joël Pommerat au sein de la Compagnie 
Louis Brouillard, et prochainement en résidence au Théâtre 
Paris-Villette, où elle préparera sous son regard la maquette 
d’un nouveau spectacle.

“J’ai été littéralement saisie par le texte de Guy 
Régis Jr. Sa force poétique m’a captivée, et j’ai 
admiré le courage dont il a su faire preuve - en tant 
qu’homme - pour se saisir d’un tel sujet, et ce avec 
une grande justesse. Le propos de la pièce touche 
un de mes principaux sujets de révolte : la violence 
faite aux femmes et aux enfants. Ma révolte est un 
des principaux moteurs qui me pousse à créer ou à 
« crier ». Et pour la comédienne que je suis, jouer Moi, 
fardeau inhérent, comme premier seule en scène, est 
un véritable cadeau.”

Metteuse en scène et interprète  : Daniely Francisque. 
Premier seule en scène. Artiste en résidence à Tropiques 
Atrium Scène Nat ionale  (Mart in ique)  et  en com-
pagnonnage avec la  Compagnie Louis Brouillard / 
Joël Pommerat (Paris).
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LA COMPAGNIE
T,R,A,C,K,
Création 2019
Lieu : Martinique
 

Corps qu’on masque, qu’on force qui s’habille, 
religieusement, de la tête jusqu’aux chevilles

J’ai impression qu’avec tout cela mon corps est né, 
J’ai l’impression qu’avec tout cela mon corps est né 

Corps qu’on violente, en temps de guerre 
ou en temps de paix

J’ai impression qu’avec tout cela mon corps est né, 
J’ai l’impression qu’avec tout cela mon corps est né

Corps qu’on offre avec l’objet, de pair avec
 la marchandise, car vicieux l’on sait qu’il attise 

Corps qu’on marchande involontaire, des millions 
de corps qu’on vend, qu’on viole, qu’on violente 

J’ai impression qu’avec tout cela mon corps est né, 
J’ai impression qu’avec tout cela mon corps est né, 
J’ai l’impression qu’avec tout cela mon corps est né ”

“



LA COMPAGNIE
Fondée en 2010 sous l’impulsion de Daniely Francis-
que et Patrice Le Namouric, la compagnie T.R.A.C.K. fait  
dialoguer écriture théâtrale et corporelle dans une créa-
tion aux esthétiques caribéennes contemporaines. Ses 
créations se situent dans des univers où réel et irréel se 
confondent, offrant des oeuvres à fort impact visuel et 
émotionnel. 
Après 3 courts-métrages remarqués notamment aux fes-
tivals de Cannes et Brest — Noire Ode - Marronnage 
- Chapé écrits et réalisés par Patrice Le Namouric — 
c’est avec Cyclones (2016) que la compagnie marque 
son identité esthétique au théâtre. Conçue dans un dis-
positif circulaire, la pièce est jouée aux Antilles-Guyane, 
Paris, Miami et au Festival Off d’Avignon 2017, où elle 
fait partie des 10 Coups de coeur du Club de la Presse.
Avec Ladjablès, femme sauvage  (2018) la compagnie puise 
dans la mythologie caraïbéenne   pour explorer une théâtralité  
inspirée des codes rituels du carnaval et revisiter un 
patrimoine imaginaire en cours de disparition. 

Sa nouvelle création Moi, fardeau inhérent de l’au-
teur haïtien Guy Régis Jr. (2019) inaugure sa résidence 
à Tropiques Atrium Scène Nationale de Martinique. Les 
3 pièces constituant son répertoire théâtral forment le 
triptyque #Duels2Femmes qui s’intéresse à la condition 
féminine, sous l’angle des violences sexistes et sexuelles.

En novembre 2019, la compagnie ouvre un nouveau vo-
let de son répertoire, en créant une oeuvre classique, 
Caligula d’Albert Camus, dans une version inspirée des 
mythologies afro-caribéennes.

Daniely Francisque est actuellement en compagnon-
nage avec Joël Pommerat au sein de sa compagnie  
Louis Brouillard. En 2019, elle assiste aux résidences de 
sa prochaine création, Contes et Légendes, et préparera 
sous son regard, la maquette d’un nouveau spectacle, 
en résidence au Théâtre Paris-Villette. Cette maquette 
fera l’objet d’une présentation professionnelle au Théâ-
tre Paris-Villette les 26-27 mars 2020. Tout au long de ce 
temps de compagnonnage, la compagnie TRACK bénéfi-
cie de l’accompagnement en production et diffusion de la 
compagnie Louis Brouillard / Joël Pommerat, notamment 
pour Moi, fardeau inhérent.

“Dans un contexte insulaire où les spectacles ne sont 
guère joués plus de 5 fois, venir au Festival d’Avignon 
est pour nous l’opportunité de faire valoir nos créations 
dans le concert des théâtres du monde. Un pont entre ici 
et là-bas pour rompre avec l’éloignement géographique.”

CRÉATIONS
2019 - Moi, fardeau inhérent de Guy Régis Jr mis en scène Daniely 
Francisque (janv. 19) / Caligula d’Albert Camus, mise en scène Patrice 
Le Namouric (nov. 2019) Créés en résidence à Tropiques Atrium Scène 
nationale
2018 - Ladjablès, femme sauvage, conte contemporain écrit et mis en 
scène par Daniely Francisque, co-produit par Tropiques Atrium Scène 
nationale
2016 - Cyclones, thriller théâtral de Daniely Francisque, mise en scène 
de Patrice Le Namouric, prochainement au Festival de las Almas (Mexique)
2014 - Chapé ! court-métrage de Patrice Le Namouric
2013 - M Marronnage, court-métrage de P. Le Namouric, Prix du  meil-
leur scénario 2014 du Festival Prix de Court (P2C) et sélectionné au 
Short Film Corner du Festival de Cannes
2011 - Noire ode, court-métrage de Patrice Le Namouric, Lauréat du 
P2C, sélectionné au Festival Européen du Film Court de Brest.



#1  Cyclones

#2 Ladjablès

#3 Moi, fardeau inhérent

«Ici le mouvement et 
la gestuelle font partie 
intégrante d’une réelle 

écriture que l’on pourrait 
appeler chorégraphique ou 

mimographique. Il s’agit 
bien d’un texte, d’un texte 
corporel. Et c’est là où Cy-
clones est une affirmation 

esthétique forte.» 
Yves Marc 

ThéâTre du MouveMenT

« Une plongée dans 
l’univers du réalisme 

magique qui habite la 
mémoire collective de la 

Grande Caraïbe et des 
Amériques.» 

Cynthia Phibel
MéMorial aCTe

«La compagnie TRACK 
nous propose le dernier 

volet d’une trilogie 
« #Duels2Femmes », qui 

entre en résonance avec les 
mouvements  récents où 

l’on a entendu se libérer la 
parole des femmes..» 

Janine Bailly
Madinin’arT

duel féroCe sous l’oeil 
iMpiToyable d’un CyClone

duel aMoureux 
sous une lune noire

duel soliTaire 
sous une pluie sauvage
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Nelson-Rafaell Madel Directeur de jeu & Collaborateur ar-
tistique à la mise en scène Formé en Martinique notamment 
auprès de Yoshvani Médina, puis à Paris auprès de Claude 
Buchvald, il joue sous la direction de Yoshvani Médina, Claude 
Buchvald, Pierre Guillois, Naidra Ayadi, Marie Ballet, Evelyne 
Torroglosa, Sandrine Brunner, Paul Nguyen, Néry Catineau, 
Damien Dutrait, Stella Serfaty, Margaux Eskenazi. Il fonde la 
compagnie Théâtre des Deux Saisons en 2007. Il est metteur 
en scène de Minoé, d’Isabelle Richard Taillant (2010) ; P’tite 
Souillure de Koffi Kwahulé (2013) ; Nous étions assis sur 
le rivage du monde de José Pliya (2014) ; Erzuli Dahomey, 
déesse de l’amour de Jean-René Lemoine (Prix Théâtre 13/
Jeune Metteur en Scène, 2016), Au plus noir de la nuit qu’il 
adapte d’après André Brink (Théâtre de la Tempête, 2018). Il 
a été assistant à la mise en scène de Claude Buchvald, Pierre 
Guillois, Marie Ballet, Naidra Ayadi, etc. Il est également mem-
bre fondateur du collectif La Palmera.

Patrice Le Namouric Assistant mise en scène Formé en 
Martinique et à Paris, il joue, écrit, réalise et met en scène, 
animé par l’exploration d’univers singuliers à fort impact 
visuel. Il réalise 4 courts métrages remarqués notamment 
aux Festivals de Brest et de Cannes, met en scène presque 
une dizaine de pièces, dont Cyclones de Daniely Francis-
que (Martinique, 2016), Likembé Soul Opéra inspiré par la 
vie et l’œuvre de Chano Pozo (Congo, 2017), Couple ouvert 
à deux battants de Dario Fo (Martinique, 2018). Il se forme 
au théâtre du mouvement auprès d’Yves Marc, à l’écriture de 
scénarios auprès de Robert McKee et John Truby. Artiste rési-
dent à Tropiques Atrium Scène Nationale, il est co-fondateur 
de la Compagnie TRACK.

Jean-Pierre Népost Créateur lumière Après un cursus Mu-
sique-Cinéma-Théâtre à l’université de Paris 8, il débute son 
métier de créateur lumière auprès de Marie-Lyne Ampigny en 
1983, puis se perfectionne en collaborant étroitement avec 
le metteur en scène Luc Saint-Eloy et le chorégraphe Max 
Diakok. En parallèle, il est Régisseur lumière et Régisseur 

Général notamment au Théâtre de la Tempête à la Cartou-
cherie de Vincennes, à l’Arc en ciel de Rungis, à la M.A.C de 
Créteil et à la Scène nationale Les Gémeaux. Il collabore avec 
de nombreux artistes et compagnies, notamment : -- Danse 
: Arnauld Lusbeck, Hubert Petit-Phar, Romeo Bron Bi, Alexan-
dre Atanga, Marion Ma, Ghislaine Décimus & Kossua Ghiam-
phy, Erol Josué, Katherine Josephau, Jean-Claude Marignale 
-- Théâtre  : Philippe Adrien, Adel Akim, Astrid Bahiya, Gerty 
Dambury, Alex Descas, John Sibi Okumu (Kenya), Jean-Michel 
Martial, Dominik Bernard, Franck Salin, Jalil Leclaire -- Mu-
sique : Etienne Mbappé, Cherif M’baw, Makaïa, Ourim Toumin, 
Shoublak. Il forme les techniciens des métiers de la lumière 
dans les Centres Culturels Français de Nairobi au Kenya, Aru-
sha et Dar es Salam en Tanzanie.

Eddie Francisque Compositeur Chanteur, batteur et auteur 
compositeur de talent, Eddie F a grandi au sein d’une famille 
de musiciens, entre la Martinique et la Barbade. Héritier des 
rythmes caraïbes, et imprégné des influences soul, jazz, gos-
pel, funk, Eddie a suivi une formation musicale très complète 
de Paris à New-York, dont les très respectés Drummers Col-
lective (NYC), Bill Evans Piano Academy (Paris) et American 
School of Modern Music (Paris). Il met son savoir-faire au 
service des plus grands, sur la scène française et internation-
ale. Il fonde l’école Racines des Arts à Paris, où il enseigne le 
chant, la batterie et le dessin.

Laura de Souza Costumière La matière représente pour elle 
une source d’inspiration mouvante. Outre le tissu, elle uti-
lise divers matériaux et considère que les objets ne sont pas 
figés dans leur fonction première. Elle débute son parcours 
professionnel en tant que modéliste, dans la haute couture 
et le prêt-à-porter de luxe. Pour elle le vêtement permet de 
révéler la folie du corps, dans cette lignée les costumes s’im-
posent naturellement, dans le cinéma, le théâtre, la scène ar-
tistique, des domaines qui offrent davantage d’amplitude à sa 
démarche. Laura est également la Chargée de production et 
de diffusion de la Compagnie TRACK.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION



FICHE DE RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRALITÉS
Genre Seule en scène dramatique
Durée : 60 minutes 
Public : A partir de 16 ans 
Langues : français, surtitrage anglais, italien, espagnol 
Trois versions possibles : 
1. Spectacle (son/lumière) 
2. Oratorio  (plein feu ou sans lumière, régie son) 
3. Dans le noir (noir complet, régie son)
Équipe en tournée : 1 comédienne (de Martinique), 
1 régisseur (de Paris ou Martinique).

CONDITIONS FINANCIÈRES
Prix de cession selon la version : 
- Spectacle : 2000 € - Oratorio : 1300 € - Dans le noir : 900 €. 
Un tarif adapté est proposé pour plusieurs séances. La com-
pagnie peut assurer deux spectacles par jour. Possibilité de re-
présentations pour les scolaires, de rencontres et d’échanges 
avec le public.

TRANSPORT ET HÉBERGEMENT
Le transport, les repas et l’hébergement sont à la charge de
l’organisateur en fonction du lieu et de la durée du déplacement. 
La compagnie peut bénéficier du FEAC pour ses transports 
aériens (Fonds d’aides aux échanges artistiques et culturels 
pour l’Outre-Mer), si les dates de tournée sont communiquées 
environ 1 an avant (commissions en déc. et avril).

CONDITIONS TECHNIQUES
Lieu : Tout espace calme destiné à recevoir du public en intérieur 
(théâtres, bibliothèques, salles de conférence, établissements 
scolaires, maisons de quartier, studios, etc.) comme en extérieur 
(marchés, places publiques, carbets, etc.)
Planning. Montage & réglage : 4h, après un pré-montage.
Scène : Ouverture : 10 m - Hauteur : 7 m - Hauteur sous 
porteuse : 5 m minimum - Profondeur plateau : 8 m mini-
mum - Sol : couleur noir, tapis de danse / sol en dur. Pour les 
sols en bois noir : propre et sans échardes (la comédienne 
évoluant pieds nus) Rideaux Pendrillons velours noir : 3 plans 
- Frises velours noir : 2 plans
Loges : 2 loges équipées. 1 pour  La comédienne,  1 pour  La 
technique. Toilettes et douches réservées à l’usage de l’artiste 
à proximité des loges. Disponibilité de la loge : minimum 3 
heures avant la représentation.
Catering. Prévoir des bouteilles d’eau minérale non gazeuse, 
du café, du thé, des fruits frais de saison et des fruits secs, 
biscuits, pour les répétitions et spectacles. 
Répétition. Prévoir une salle de répétition avec un système 
sonore pour la comédienne.

DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE
- Deux haut parleurs P F15 à même au plateau sur sol 
- Un pied de projecteur noir haut (2.90 m minimum)  
- Deux accroches face jardin / lointain cour pour une corde à linge

“Un coup de poing salutaire.”
Madinin’art, Janine Bailly

“La comédienne Daniely Francisque 
se révèle ici époustouflante !” 
Madinin’art, Selim Lander

“Ce texte de Guy Régis Jr il est en Elle. 
Elle le porte en son sein, en son ventre, 
en son sexe, en sa bouche, en son âme.”

Madinin’art, Roland Sabra
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