
L’enfer est un cri
sans réponse,
l’imaginaire 

est ma réponse
au cri
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Collaboration artistique, 
direction d’acteur

Marcelo Zitelli
Lumières Luc Khiari

Niki de Saint Phallevivre !

de et avec
 

Juliette
Andréa
Thierrée

En tournée

Durée : 1h20

Public : TP à partir de 14 ans, 
en scolaire à partir de la 5e

Au départ de Paris :
Transport décor 
en camionnette 6m3

Version scénique
1 comédienne,
1 assistante 
& 1 régisseur

Version tout terrain 
en autonomie complète
1 comédienne 
& 1 assistante 

Plateau minimum 
O. 7m x P. 4m 
x H. sous perches 3m50

Fiche technique complète 
sur demande.

Pédagogie
Projet accompagné 
d’actions artistiques 
de la 5ème à la terminale. 

Chargée de diffusion
Delphine Ceccato 06 74 09 01 67
delphine.ceccato@wanadoo.fr

Relations presse & communication
CÉCILE À SON BUREAU
Cécile Morel 06 82 31 70 90
www.cecileasonbureau.com

Compagnie Annaël 
associationannael@orange.fr

CONTACTS

Photo © Arielle Bernheim

Niki de Saint Phalle, VIVRE !
Mise en scène, texte & costumes Juliette Andréa Thierrée
Avec Juliette Andréa Thierrée 
Collaboration artistique & direction d’acteur Marcelo Zitelli
( ancien assistant de Niki de Saint Phalle et représentant de la «Niki Charitable Art Foundation» )

Scénographie Marcelo Zitelli et Juliette Andréa Thierrée
Lumières Luc Khiari
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Note d’écriture et de mise en scène

J’arrive sur scène avec mon arsenal, objets, costumes, 
accessoires pour effectuer cette transformation : devenir 
Niki. C’est un voyage initiatique, philosophique, physique, 
qui aboutit à la construction de son « Jardin des Tarots », 
métaphore de son voyage intérieur.

Je suis dans l’atelier de l’impasse Ronsin avec Jean Tinguely, 
à Nice face au psychiatre, dans la maison New-Yorkaise 
avec Jacqueline, la mère, ou encore petite fille de trois 
ans dans le château paternel de la Nièvre. Les situations, 
les personnages, les pays apparaissent, disparaissent, se 
transforment, s’alimentent et se répondent déboulant dans 
le désordre comme cette machine implacable, la vie. 

         Ma mère, vous me donnez la vie
le 29 octobre 1930 à Neuilly-sur-Seine. 
Par deux fois le cordon ombilical qui me relie 
à vous se trouve enroulé autour de mon cou. 
Par deux fois, je manque de mourir asphyxiée. 
Mon entrée dans ce monde commence donc 
fort mal mais, comme dans tous les contes de 
fées, le gentil docteur entre, il glisse sa main 
entre le cordon et mon cou et il dégage d’un 
coup le cordon meurtrier qui était en train de 
m’étrangler ! Je respire et je hurle par tous 
mes poumons pour prouver que je suis en vie. 
Vivante ! 

Le propos est ahurissant, joyeux et tragique. 
Eblouissement et plaisir intense garantis.  
Pour tous les illuminés et innocents qui aiment 
l’art, la poésie, la vie portée à son plus haut 
point d’incandescence, joyeuse et sublime. 
MEDIAPART

Tout est dit, si fortement, si simplement. 
FOENKINOS

Juliette Thierrée s’est emparée de Niki de Saint 
Phalle jusqu’à l’incarner jusqu’au bout de sa 
folie ;  elle est Femme et femelle, homme et 
femme, enfant et déesse. Envoûtante. 
GLOBAL TV SAINT TROPEZ

‘‘
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Avec la même énergie créatrice que cette égérie 
féministe, avant-gardiste, Juliette Thierrée se glisse 
dans la peau de son inspiratrice avec un naturel 

étonnant qui nous fait poser la question de savoir
ce qui peut bien les relier aussi fort. 

Dans un décor presque minimaliste, 
elle « accessoirise » avec un chapeau, 

un manteau, un stylo… 
Le voile est levé sur les moindres recoins 
de son âme, sur sa maladie, ses amours 

avec le poète Harry Mathews puis 
avec le sculpteur Jean Tinguely, 
Jacqueline, sa mère américaine, 

André, son père français, 
ses enfants, et ce lourd secret… 
On entendra aussi son amour

de vivre et de créer haut, 
très très haut et en couleurs. 

Sur les planches, ce soir là, 
Juliette Thierrée 

pourrait paraître seule 
en scène, 

si Niki, à travers elle,
 n’était pas étrangement là...

DES MOTS POUR LE DIRE

Les créateurs

Juliette Thierrée 
(auteur et interprète)
A dix-sept ans elle est admise au concours d’entrée 
à la rue Blanche (ENSATT) comme comédienne, 
joue à Paris au Théâtre de la Ville, au Cloître des 
Carmes (Avignon) puis rencontre le réalisateur 
Samy Pavel avec lequel elle tournera plusieurs 
films dont un qu’elle coécrit avec lui «La Veillée» 
sur la vie de Vincent Van Gogh. Actrice, elle 
jouera dans une trentaine de films et téléfilms 
en France et à l’étranger. Parallèlement, elle écrit 
et compose une centaine de chansons pour elle-
même ainsi que pour d’autres artistes dont Enzo 
Enzo et David Halliday, collabore avec Daniel Mille, 
David Halliday, Edouard Ferlet, Jean-Max Rivière, 
Fred Fresson, Roland Romanelli, François Bréant, 
Edouard Ferlet, Frédéric Norel. Elle enseigne le 
théâtre à des enfants et crée un atelier pour 
adultes où elle signe la mise en scène de plusieurs 
spectacles. Elle se passionne à partir de 2014 pour 
Niki de Saint Phalle, entame l’écriture d’un scénario 
ainsi qu’une pièce de théâtre sur le sujet. 

Marcello Zitelli
(collaborateur directeur d’acteur)
Né le 30 novembre 1957 à Buenos Aires. De 1981 à 
1987 il étudie le théâtre sous la direction d’Agustín 
Alezzo et entame une carrière de comédien puis de 
metteur en scène. En 1993 il rencontre Niki de Saint 
Phalle, devient son assistant et son collaborateur ; 
à partir de 1999 il travaille comme plasticien pour 
elle sur tous ses projets jusqu’en 2002 l’année de sa 
mort. Il devient alors gérant et directeur artistique 
de la «Niki Charitable Art Foundation». Il organise 
les expositions du Grand Palais, du Musée d’Art 
Contemporain de Nice et de Hanovre. Il assure 
toute la direction artistique du Jardin des Tarots en 
Toscane. Vivant à Buenos Aires, il signe des mises 
en scènes, crée et co-dirige une école de théâtre à 
Soho Palermo dans laquelle il enseigne. Il co-dirige 
un théâtre privé de Buenos Aires. 

Luc Khiari 
(éclairagiste)
Formé par Jean Grison, il crée depuis des éclairages 
pour diverses formes de spectacles : opéras, théâtre, 
danse au Théâtre National de La Colline, Théâtre 
de Colombes, Bercy, l’Olympia, le Grand Rex, le 
Dunois, le Théâtre Déjazet. En art lyrique, il crée la 
conception lumière de «Cosi Fanciulli» de Nicolas 
Bacri et Eric Emmanuel Schmitt, «Le Printemps 
de Rameau» Chœur de Lausanne, «Micro méga» 
d’après «Le Géant» de Prokofiev Laurent Dupont, 
«Heureuse» récital d’Hélène Delavaux. Au théâtre 
il crée «Vole» d’Eva Rami, mise en scène Marc 
Ernotte Segal, «Quelque Chose » Aziadé/Capucine 
Maillard, «Piaf, l’être intime», avec Clotilde Courau, 
«La vie va où ?» de et avec Michèle Guigon.

Sur scène une femme apparaît.
Qui est-elle ?

Une sorcière ? Une politicienne ?
Une fille ? Une mère ?

Une artiste ?
Une visionnaire sociale ?

Une originale éprise de liberté ?
 

« Mon nom est Niki »,
dira-t-elle très simplement.


