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30 JAN > 2 FÉV 
GRANDE SALLE

 env. 2h20 - à partir de 14 ans

Texte et mise en scène Nathalie Fillion
Avec

Flore Babled 
Ghislain Decléty 

Marieva Jaime-Cortez 
Manon Kneusé

Flore Lefebvre des Noëttes
Julie Moulier 
Éric Petitjean

Serpentine Teyssier
et le poisson Bubulle

Assistanat à la mise en scène  
Mélissa Irma

Scénographie-Costumes  
Charlotte Villermet

Lumières Denis Desanglois
Chorégraphie Jean-Marc Hoolbecq

Création sonore Estelle Lembert
Régie générale Joseph Rolandez

Production Théâtre du Baldaquin 
Théâtre de l’Union Centre  

Dramatique National du Limousin,  
Centre Dramatique National Nancy 

Lorraine, La Manufacture,  
Théâtre du Nord - Centre Dramatique 

National Lille/Tourcoing/Hauts-de France 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France

Avec la participation artistique du
Studio – École Supérieure de Comédiens 

par l’Alternance et de l’ENSATT, avec 
le soutien du Studio d’Asnières et du 

Théâtre Studio d’Alfortville.

L’écriture de Spirit a bénéficié d’une
résidence d’écriture à la Chartreuse de 

Villeneuve-lez-Avignon, Centre National 
des Écritures du Spectacle et du soutien  

du Royal Court Theatre de Londres

La pièce a été sélectionnée et présentée 
à Montréal au Festival le Jamais Lu 2015

24 rue Beaunier, Paris, quatorzième arrondissement. Ici vécut Vladimir 
Ilitch Oulianov, dit Lénine, de décembre 1908 à juillet 1909. Sur la façade 
de l’immeuble une plaque gravée en atteste. 2016 : sans le savoir, trois 
soeurs emménagent dans l’ancien appartement du père de la Révolution 
russe. Entre elles et lui, il y a un siècle, le vingtième, ses espoirs déçus 
et ses rêves brisés. Entre les ombres du passé et notre XXIe siècle qui 
se construit dans l’ivresse de la surface, des écrans plats et des open-
spaces, le théâtre de Nathalie Fillion tresse des liens, bâtit des cheminées 
de temps par lesquelles s’engouffrent des spectres. Ainsi hantée par des
mythes, la scène ne manque ni d’humour ni de subtilité.
Alors, Que faire ? comme disait Lénine. Agir ? Se faire du bien ? S’engager 
ou consommer ? Collectivement ? Individuellement ? Troublant et 
palpitant comme un polarfantastique, Spirit fait vibrer nos inquiétudes et 
questionne nos certitudes.
Dans une langue qui tire un fi l entre lyrique et prosaïque, entre sensualité 
et histoire, entre pénombre et lumière vive, ces esprits facétieux nous 
entraînent dans la quête d’une légèreté qui n’est pas sans profondeur.

CALENDRIER  
Mardi 30, mercredi 31 janvier et vendredi 2 février à 20h  
Jeudi 1er février à 19h

TARIFS  
Tarif plein 22€ / Tarif réduit 17€ / Tarif jeunes 9€

AUTOUR DU SPECTACLE 
Carte blanche à Nathalie Fillion, artiste associée au CDN Nancy Lorraine. 
Cinéma, rencontre, regards croisés, masterclass, cf. page 

RÉSERVATIONS au 03 83 37 42 42 du lundi au vendredi de 12h à 19h, le mercredi 
de 10h à 19h, et le samedi en période de représentation.  
Locations Magasins Fnac (réduction adhérents), MGEL et Digitick

SPIRIT
COMÉDIE OCCULTE ET PSYCHÉDÉLIQUE DU SIÈCLE 21

NATHALIE FILLION
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« Spirit est une pièce sur la pensée. Un polar historique, 
un thriller fantastique sans prêt à penser. Spirit n’a d’autre 

ambition que de célébrer la sensualité de la pensée.  
Car la pensée se nourrit de tout.

Liste des désirs moteurs à l’origine du projet :

- Saisir le présent par plusieurs dimensions
- Contester le diktat du Réel

- Interroger les systèmes de croyances qui nous agissent
- Questionner le messianisme révolutionnaire

- Confronter la Raison à l’Irrationnel
- Célébrer la domesticité

- Faire rimer quantique, psychédélique et fantastique
- Inviter les oubliées de l’Histoire (...)

Et que chacun selon son histoire puisse tirer son fil de cette 
fiction tissée de plusieurs matières. »

Nathalie Fillion
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Paris, printemps 2014. Par l’intermédiaire d’un mystérieux agent immobilier, trois 
sœurs, intellectuelles précaires, aménagent dans l’appartement où a vécu Lénine 
en 1909. Elles y sont confrontées à des phénomènes étranges. L’appartement est-il 
hanté ? Ou habité par une autre histoire ?... Dans un trois-pièces-cuisine ordinaire, 
deux temporalités, deux histoires parallèles vont se croiser, se choquer, interférer. 
Spectres du passé contre vision de l’avenir, chaque époque est le fantôme de l’autre, 
son miroir déformant. Les personnages historiques questionnent nos convictions, nos 
engagements présents, tandis que les contemporains ébranlent les fantômes du passé 
dans leurs certitudes. Piégés dans un nontemps qui leur échappe, ces êtres qu’un siècle 
d’histoire sépare devront partager l’espace, le temps d’une nuit sans fin.

MARGUERITE, pigiste, entre 25 et 30 ans. La plus rationaliste des trois sœurs. C’est pourtant elle qui entendra 
l’appel de la femme en blanc, fantôme d’Inès Armand.

ROSE, chimiste en post-doc, entre 25 et 30 ans. Ses études sur la physique quantique influencent sa vision 
du monde, l’invisible et l’inconcevable font partie de son quotidien.

IRIS, fait du théâtre et du shiatsu, entre 20 et 25 ans. La moins rationaliste des trois sœurs. Elle absorbe 
tout, croit à tout, avale tout, mélange tout, et régurgite tout dans le désordre.

ALIX, intermédiaire, sans âge, androgyne. Ange ou démon, Alix ramasse le loyer de l’appartement, en liquide 
et au noir, dans les deux époques.

THOMAS, étudiant en histoire, entre 25 et 30 ans. Ancien petit ami de Marguerite, depuis peu celui d’Iris. 
Jeune homme sensuel du siècle 21, en plein questionnement sur son engagement politique et sur sa propre 
inertie.

INÈS ARMAND, la femme en blanc, 140 ans en 2014, en paraît une petite quarantaine. Oubliée de l’histoire, 
fantôme. C’est sa soif d’apparaître qui déclenche le dérangement spacio temporel.

VLADIMIR ILITCH OULIANOV dit LÉNINE, 144 ans en 2014, en paraît une quarantaine, se pense en exil à Paris 
en 1909 et ignore tout des grands événements à venir. Il vient de tomber amoureux d’Inès Armand.

NADIEJDA CONSTANTINOVNA KROUPSKAÏA, la femme en gris, 145 ans en 2014, en paraît une grosse 
quarantaine. Epouse de Lénine, dévouée à son mari. Atteinte de la maladie de Basedow elle endure son 
propre corps et la relation amoureuse d’Inès et de Lénine.

ZARATHOUSTRA DIT AUSSI IVAN LE TERRIBLE, poisson rouge millénaire. Vit dans le même bocal dans les deux 
époques. Il est très sensible aux vibrations et s’illumine par instants.

LES PERSONNAGES ET LEUR RÔLE
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Spirit joue de la non linéarité de l’histoire, taille dans l’épaisseur d’un siècle pour rendre compte des multiples 
phénomènes qui nous agissent, ici, maintenant. Spirit joue de l’espace et du temps, des collisions du passé et 
du présent, des mythes et du domestique, du lyrique et du prosaïque, pour tenter de saisir, dans la légèreté de 
l’instant, la complexité de ce monde si richement vascularisé, dirait Michaux, le poète opiomane.
Spirit pose des jeunes gens d’aujourd’hui face au Lénine de 1909. Par cette confrontation arbitraire que seule 
la fiction permet, c’est le vingtième siècle qui vibre et résonne en filigrane, les espoirs qu’il a soulevés, les 
tragédies qui l’ont traversé, et toutes les pistes, scientifiques, techniques, politiques, sociales, humaines qu’il 
a ouvertes... Les outils qu’il nous a légués sont-ils tous périmés ? Certains sont-ils recyclables ? Dans les 
cendres et l’humus de cet héritage polymorphe, le nouveau siècle pousse, avec ses nouvelles révolutions, 
sans prêt à penser.

2014. ICI MAINTENANT. 
Rose, Iris, et Marguerite, s’installent dans leur nouvel appartement. Thomas y passe régulièrement. 
Impressionnés par le passé du lieu, les jeunes gens font des recherches sur l’illustre ancien locataire. Une 
femme en blanc, muette, apparaît, dérange des objets. Ses apparitions se multiplient. Une nuit, Lénine et 
une femme en gris se joignent à elle dans une orageuse scène muette pendant laquelle la table en bois, 
louée avec l’appartement, est bruyamment déplacée. Au matin, pensant d’abord avoir fait le même rêve, les 
trois soeurs se rendent à l’évidence : l’appartement est hanté. Dans une séance de spiritisme agrémentée 
de psychotropes, les trois sœurs et Thomas entrent en contact avec les esprits. La femme en gris interrompt 
violemment la séance de spiritisme.

1909. MAINTENANT ICI. 
Un siècle plus tôt, dans le même appartement, Lénine travaille au coin du feu, Nadiejda, assise à la table, 
épluche des légumes. Troublée, elle raconte à Lénine le rêve qu’elle vient de faire : quatre jeunes gens 
inconnus, hallucinés, pratiquant un rite païen autour de la table. Lénine réalise qu’il a fait le même rêve 
mais se tait, troublé. Inès Armand passe en voisine, comme elle le fait depuis le début de sa liaison avec 
Lénine. Quand Inès sort, Nadiejda, réitère sa volonté de divorcer et de mettre fin à cette situation. Lénine 
refuse, une crise éclate. Le temps se trouble, se dérègle. Iris, Rose, Marguerite et Thomas apparaissent. 
Lénine et Nadiejda les chassent.

AUJOURD’HUI ? TOUS ENSEMBLE. 
À la table du petit déjeuner, les trois sœurs et Thomas pensent que l’effet des psychotropes s’est enfin 
dissipé, quand Inès revient, s’assoit à la table, et s’adresse directement à eux. Lénine et Nadiejda, en tenue 
de nuit, les rejoignent, s’étonnant de ne plus trouver leurs affaires personnelles. Tous, sidérés, se rendent à 
l’évidence : ils sont tous chez eux, mais dans un temps inconnu, et le jour ne se lève pas. Alix confirme que 
la ville entière est plongée dans l’obscurité. Tandis qu’Alix raccompagne Inès dans les limbes, promettant 
pour bientôt la fin de cette nuit étrange, la cohabitation s’organise. Dans une encyclopédie du XXème siècle, 
Nadiejda et Lénine vont découvrir, incrédules, leur propre futur. Aux prises avec les gestes du quotidien, 
dans l’espace exigu de l’appartement, hantés chacun par des questions différentes, tous vont tenter de 
s’apprivoiser, et de comprendre ce temps qui les sépare.

TROIS TEMPS  
POUR UN MOUVEMENT
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NATHALIE FILLION
AUTRICE, METTEURE EN SCÈNE ET ARTISTE ASSOCIÉE POUR LA SAISON 17/18

Nathalie Fillion est autrice, metteure en scène, actrice et pédagogue. Artiste 
coopératrice au Théâtre de l’Union, CDN de Limoges, direction Jean Lambert-
wild, depuis janvier 2015.
Après une formation d’actrice et une dizaine d’années de plateau, elle écrit
sa première pièce, Pauvre Télémaque ou pas facile d’être le fils d’Ulysse, créée à 
la Scène Nationale de Cergy Pontoise et qui reçoit le prix du jury et prix du public 
de la Tournée Océane 1996. Boursière du Centre National du Livre en 1999, elle 
fait de nombreuses résidences à la Chartreuse de Villeneuve les Avignon de 
2001 à 2006 tout en y dirigeant des ateliers. Pendant ces mêmes années, elle 
répond à des commandes de compagnies, et joue dans des spectacles divers. 
En 2004, sa création Alex Legrand (l’Harmattan), joué 100 fois à Paris et en 
tournée, salué par la critique, marque un tournant dans ses priorités. S’impose 
alors la nécessité de mener de bout en bout l’aventure théâtrale. Depuis, elle se 
consacre exclusivement à sa compagnie. Sa recherche la mène de l’écriture au 
plateau, dans un mouvement constant. Elle met en scène ses textes, explorant 
des formes et formats divers, alternant spectacle jeune public et tout public, 
collaborant régulièrement avec des musiciens et des chorégraphes. Artiste 
polyvalente, elle préfère désormais se dire femme de théâtre.
Elle enseigne à l’ESCA (Asnières) depuis la création de cette formation par 
l’alternance, en 2008, et partage son temps entre écriture, mise en scène et 
transmission. Ces trois activités sont liées par une nécessité de questionnement 
et de partage, autant sur l’art de l’acteur que sur la transmission des écritures. 
Depuis 2012, elle intervient au Festival La Mousson d’été, université d’été 
européenne. Depuis 2016, elle intervient à l’École du Nord, dans la section 
écriture dramatique.
Polyglotte, musicienne, voyageuse, la musicalité est au cœur de son travail, y 
compris celle des langues. Elle écrit certains textes en plusieurs langues, dont 
son livret Lady Godiva, opéra pour un flipper, joué par le CREA à l’amphithéâtre 
de l’Opéra Bastille en 2002, lu au Festival In d’Avignon 2006, et repris au Théâtre 
du Chatelet en 2012. Elle a traduit et adapté l’Oiseau vert de Carlo Gozzi pour la 
Compagnie Sandrine Anglade.
Depuis 2005, elle partage de nombreuses expériences d’écriture avec un groupe 
d’écrivains complices. Sur un projet de Fabrice Melquiot, ils fondent ensemble 
La Coopérative d’Écriture. Leurs aventures les conduisent dans divers théâtres 
de France et de Navarre, du Royal Court de Londres au Deutsches Theater de 
Berlin, en passant par Rome, Madrid, Montréal, et San Francisco.
En 2007, la Comédie Française lui passe commande d’une pièce courte, les 
Descendants, traduite en roumain et en italien, mise en espace à Rome, et 
diffusée sur RAI 3.
En 2010, elle est invitée à Montréal par l’Académie des Lettres du Québec, à la 
Rencontre québécoise internationale des écrivains.

BIOGRAPHIE

Pour la saison 17-18, 
Nathalie Fillion est 

artiste associée à La Manufacture  
CDN de Nancy-Lorraine.
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La même année, sa pièce À l’Ouest, reçoit l’Aide à la création du CNT. Sélectionnée 
par le bureau des lecteurs de la Comédie Française, elle est lue au Théâtre du 
Vieux Colombier, mise en espace à Montréal par Martin Faucher au Festival 
Dramaturgies en Dialogue, à San Francisco au festival Des voix 2012 et créé à 
Marburg (Allemagne) par Matthias Faltz (2014).
Traduite en allemand, en anglais et en espagnol, publiée dans la revue Scène-
Theater der Zeit, À l’Ouest a reçu le prix de la fondation Barrière 2011.
En mai 2014, elle est invitée au Festival Le Jamais Lu à Montréal, et à la 
deuxième édition du Festival Des voix à San Francisco. Son texte Pling est créé 
à Moscou en 2013, à Erevan en 2014.
Spirit est présentée à Montréal, au festival le Jamais Lu 2015.
En juillet 2016, elle est nommée Chevalier des Arts et Lettres.

COMPAGNIE LE THÉÂTRE DU BALDAQUIN
Créé en 1992, le Théâtre du Baldaquin s’est constitué en compagnie en 1996, 
autour de Stéphane Vallé et Nathalie Fillion, avec Karim-Pascal Bekkar et Alexis 
Maslov, exacteur du Théâtre de la Taganka de Moscou. La compagnie fait ses 
premières armes en résidence à la Scène Nationale de Cergy Pontoise de 1995 
à 1999, accueillie par Vincent Colin, directeur. Après un premier spectacle Le 
salon d’Ismène d’Hallali, montage collectif d’après les stoïciens, Nathalie Fillion 
s’engage dans l’écriture et écrit sa première pièce Pauvre Télémaque ou pas 
facile d’être le fils d’Ulysse. Mise en scène par Stéphane Vallé, la pièce est créée 
à la Scène Nationale de Cergy Pontoise, jouée en tournée pendant deux ans, et 
reçoit en 1998 le Prix du public et le Prix du Jury de la tournée Océane, dirigée 
alors par Marc Jeancourt. Depuis, le Théâtre du Baldaquin se centre autour de 
l’écriture de Nathalie Fillion. Depuis 1999, Nathalie Fillion met régulièrement en 
scène ses propres textes : Dans la gueule du loup, spectacle itinérant pour un 
théâtre vide, Lee Van Bee, Alex Legrand, Pling. Alex Legrand est créé à l’automne 
2004 au Théâtre des 2 rives de Charenton-le-Pont. Le spectacle sera joué 100 
fois, tournera pendant trois ans dans de nombreux théâtres, et sera partout 
salué conjointement par la critique et par le public. En 2012, À l’Ouest, est créé 
aux Théâtre des Célestins de Lyon et au Rond Point à Paris (coproducteurs du 
spectacle) et en tournée. À l’Ouest est traduit et joué en plusieurs langues. En 
2013, Sacré Printemps ! concert théâtral, créé au Centquatre à Paris, toujours 
en tournée. En 2014, Leçon de Choses, commande de Christophe Rauck pour le 
TGP, CDN de Saint-Denis, toujours en tournée. Spirit est la prochaine création de 
la compagnie.



Centre Dramatique National Nancy Lorraine, La Manufacture 9

CARTE BLANCHE

PROJECTION  
La Grève (1925 – 82min) film de Sergueï Eisenstein
Lundi 22 janvier à 20h
Caméo Commanderie - 5,20€ sur présentation du billet du spectacle

REGARDS CROISÉS autour de Spirit
Avec Marc Henry Docteur Es-Sciences et Professeur des Universités, spécialité 
chimie. Président de l’association Natur’Eau Quant, Corine Sombrun (sous réserve) 
Compositrice, écrivaine voyageuse, auteure de Journal d’une apprentie chamane, Mon 
initiation chez les chamanes, Les esprits de la steppe...

et Nathalie Fillion  
Mardi 23 janvier à 19h (lieu à préciser) 
Rencontre animée par François Angelier, journaliste à France Culture

VOUS AVEZ DIT PSYCHÉDÉLIQUE ?  
avec Nathalie Fillion et l’équipe du spectacle
Exploration de textes, musiques et images ayant inspiré l’écriture de 
Spirit. 
« Expression minoritaire et contre-culture populaire, le psychédélique 
fut entre autres une ouverture à des pensées et des visions du monde 
non linéaires et non matérialistes. Fourre-tout, bric-à-brac, elle a donné 
le pire comme le meilleur, sans hiérarchie. Elle me touche encore dans 
sa liberté, ses intuitions : imageries du cerveau, visions chamaniques, 
images quantiques – toutes ont un point commun dans la forme : le 
psychédélique. » N. Fillion
Jeudi 1er février à l’issue de la représentation 
Entrée libre, au bar du théâtre

MASTERCLASS D’ÉCRITURE avec Nathalie Fillion
Samedi 10 février de 9h30 à 13h30 au CDN
Ouvert à tous à partir de 16 ans 
Plein tarif 20€ / Tarif réduit 12€


