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   Clémence Tenou (jeu et danse) / MAXIME, jeune femme 
   Maxime Rohart (jeu et accordéon) / EUSEBIO, son ami d’enfance 
   Nathalie Milon (jeu et chant) / ROSARIA, la mère d’Eusebio 
   Olivier Cahours (jeu et guitare) / ANTONIO, le père d’Eusebio 
   Manolo Punto (jeu et danse) / TOMAS, le fantôme du père de Maxime 

Écriture et mise en scène : Céline Spang 
Dramaturgie : Sarah di Bella 
Assistante mise en scène : Carole Cohen-Wolf 

COMPAGNIE REINE PÂRIS 
ciereineparis@gmail.com 
06 81 16 27 33

CALENDRIER 
Ce projet a connu ses premiers développements à l’automne 2020  
au sein de WHY STORIES, laboratoire des Arts de la Narration. 

Juin 2021 : résidence d’écriture à Anis Gras (Arcueil). 
25 juin : sortie de résidence d’écriture. 

Juillet 2022 : TEXTE LAURÉAT DE LA SACD-BEAUMARCHAIS. 
Décembre 2022 : résidence à Nouveau Gare au Théâtre (Vitry/Seine). 
14 décembre : sortie de résidence, lecture complète mise en espace.

Sur une colline au cœur de la nuit, une jeune torera, 
accompagnée de trois proches, accomplit un étrange rituel. 
Cette cérémonie est l’occasion d’une plongée dans le labyrinthe 
de sa mémoire où se mêlent inextricablement l’amour pour un 
père trop tôt disparu et la fascination pour les taureaux 
sauvages. Passé et présent se répondent à travers la présence 
d’une chanteuse, de deux musiciens et d’un danseur.

mailto:ciereineparis@gmail.com
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De nuit, au sommet d’une colline, Maxime, une jeune femme de vingt-
cinq ans, enterre clandestinement un taureau. Autour d’elle, son ami 
d’enfance Eusebio et les parents de celui-ci, Rosaria et Antonio,  
l’assistent dans ce singulier rituel. Plongeant avec elle dans le labyrinthe  
de sa mémoire, ils tentent d’en dénouer les fils.  
Ensemble, ils racontent...  

Maxime a cinq ans lorsque son père, Tomas, meurt mystérieusement  
sur la colline, les entrailles déchirées par un taureau sauvage destiné  
à la corrida. Peu après l’enterrement auquel il a été décidé que la petite 
fille n’assisterait pas, sa mère épouse Claudio, propriétaire tyrannique  
de la réserve aux taureaux où, précisément, Tomas a trouvé la mort.  

À ces différents récits se mêlent des scènes du passé.  
Maxime, petite fille taciturne et colérique, entretient un rapport très 
personnel avec le mot « mort » qui lui permet de faire revivre son père 
dès qu’elle en a besoin. Perdue dans le silence de la grande demeure  
où elle a emménagé avec sa mère, elle découvre le chemin qui mène  
à la colline aux taureaux. Là, guidée par le spectre de son père, elle 
apprend à travers lui l’amour des fauves et il lui enseigne à danser  
avec eux. Elle partage son secret avec Eusebio, garçon tendre, drôle et 
facétieux, et trouve une seconde famille auprès de ses parents, Antonio  
et Rosaria.  

Maxime se rend aux arènes pour la première fois avec Antonio, qui travaille 
pour Claudio dans la réserve, auprès des bêtes. À dix ans, elle décide  
de devenir torera. Soutenue par Rosaria, qui est aveugle mais qui voit  
les êtres et leur destin mieux que quiconque, Maxime s’oppose à sa mère 
Teresa et à Claudio. 

La mort — accidentelle ? — de Claudio lui ouvre enfin la porte de l’arène. 
Quelques années plus tard, au centre du ruedo, elle attend l’entrée en piste  
du premier taureau qu’elle doit mettre à mort, geste qui fera enfin d’elle 
une matadora. C’est alors que, dans les traits du fauve, elle reconnaît  
le visage de son père. Le terrible combat qui s’engage amène Maxime  
à tuer le fauve, acte qui trouve son couronnement dans l’accomplissement 
de ces funérailles au sommet de la colline aux taureaux.
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Que faire du mot « mort » quand on a cinq ans ? 
À qui s’adresser quand le silence est la seule réponse  
qui est donnée ?  
Où se réfugier quand le monde devient opaque ? 
Comment se fabriquer des souvenirs qui aident à grandir 
quand l’absence a envahi tout l’espace ?

Imaginée à partir d’une expérience personnelle et dont 
le souvenir a été ranimé par la récente crise sanitaire, l’histoire  
de La Nuit du Taureau propose un parcours de deuil singulier, 
musical, dansé, poétique, voire épique et parfois même cocasse.  

L’univers de la tauromachie est son écrin.  
Parce que l’imaginaire, la métaphore et l’art demeurent  
les véhicules les plus sûrs pour aborder les rivages d’une réalité 
violente, indéchiffrable et irréductible.

Pablo Picasso, Minotaure aveugle guidé par une petite fille aux fleurs (DR)

« J’ai saisi le mot mort dans ma main,  
je l’ai mis dans ma bouche et je l’ai avalé. » 

Maxime, dans La Nuit du Taureau
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Spectacle théâtral tout public à partir de 10 ans. 
Durée : environ 1h20



DE NOTRE RAPPORT À LA MORT ET AUX RITES FUNÉRAIRES 

Depuis bon nombre de décennies déjà, nous avons en quelque sorte tourné 
le dos à la mort, du moins dans nos sociétés occidentales plus préoccupées 
par les notions de liberté, de bonheur, de plaisir, de progrès… Nous avons 
peu à peu refoulé les cimetières hors de nos villes, déserté les veillées 
mortuaires, restreint les périodes de deuil, limité bien souvent les cortèges 
funéraires à leur plus simple expression, « sans fleurs ni couronnes ». La mort 
est devenue un tabou dont il faut protéger en premier lieu les enfants et les 
personnes dites «  fragiles ». Certes, accompagner un être qui s’éteint ou qui 
vient de s’éteindre ouvre en nous une brèche vertigineuse car la mort est le 
phénomène le plus tragiquement naturel, irréversible et inévitable au monde. 
Établir un rite autour de cette brèche, c’est se tenir ensemble au bord du 
gouffre pour continuer à vivre et tenter de raccomoder par du lien familial et/
ou social le vide laissé par l’absence. 

Ce spectacle est donc conçu comme un rituel durant lequel, comme souvent 
lors des enterrements, la parole se libère, permettant de démêler les fils d’une 
histoire et de renverser le chaos dans lequel le deuil nous a plongés, pour 
revenir ensemble à la vie. N’est-ce pas d’ailleurs la fonction originelle, 
mythologique et sacrée du théâtre : plonger acteurs et spectateurs dans un 
récit où règnent le désordre et la fureur, puis opérer une transmutation 
commune à l’issue de laquelle un nouvel ordre apparaît qui redonne au 
monde son axe vital ? 

Dans La Nuit du Taureau, ce qui détermine Maxime, le personnage principal, 
c’est la nécessité de cet acte qui lui a fait défaut et qu’elle va accomplir tout 
au long de la pièce avec ceux qui l’accompagnent, spectateurs compris. 
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« Je suis né dans un monde  
qui commençait à ne plus  
vouloir entendre parler  
de la mort et qui est 
aujourd’hui parvenu à ses fins 
sans comprendre qu’il s’est 
condamé à ne plus entendre 
parler de la grâce. » 
Christian Bobin
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« — Il faut des rites.  

— Qu’est-ce qu’un rite ? dit le petit prince.  
— C’est une chose trop oubliée, dit le renard. »  

Antoine de Saint-Exupéry

« Pour que quelque chose naisse,  
il faut que quelque chose meure. » 

Tomas, dans La Nuit du Taureau



LA TAUROMACHIE COMME TOILE DE FOND DE LA FICTION 

Le texte a pour origine un récit concernant un épisode de mon enfance. Pour 
le rendre universel, j’ai voulu passer ce récit par le prisme de la fiction, en 
décaler radicalement le contexte.  

J’avais vu, quelques années auparavant et par pure curiosité, une corrida avec 
mise à mort. La tauromachie ne fait pas partie de ma culture et j’avais pris ma 
place dans les gradins sans grande conviction. Ce que j’ai vu dans l’arène m’a 
frappée tout à la fois d’effroi et d’admiration. Il m’a semblé que c’était le seul 
endroit, en Occident, où l’on regardait collectivement la mort en face, et où cette 
expérience, codifiée à l’extrême, à la fois intime et partagée, révélait une part 
irréductible d’humanité qui force le silence et le respect. Lorsque j’ai commencé 
à chercher comment distancier mon récit, ces images se sont imposées à moi. 

En effet, au-delà de la violence du sang versé, ce qui m’a frappé, c’est la 
puissance du rituel vitaliste et son pouvoir cathartique. Le sacrifice du 
taureau s’y opère à l’issue d’une cérémonie où ce qui est avant tout 
recherché, c’est le templar, le tempo juste dont le calme et le respect sont 
les conditions nécessaires. Lorsque le taureau entre dans l’arène, il est toute 
la fureur et le désordre du monde qui porte la mort à ses côtés. « La mort 
est un mètre carré qui tourbillonne dans l’arène. Le torero ne doit pas 
marcher dessus quand le taureau vient à lui mais personne ne sait où se 
situe ce mètre carré. C’est sans doute cela, le destin  », dit Luis Miguel 
Dominguin, un célèbre torero. Le travail du matador, soutenu par l’arène 
tout entière, est de parvenir à approcher le fauve, à danser avec lui pour le 
« tempérer ». Puis, comme dans le très ancien culte de Mithra, le sang versé 
par le taureau féconde la terre, englou-
tissant les désordres du monde en une 
catharsis salutaire. 

L’enterrement qui se joue dans la pièce est 
donc à la fois celui – théâtral – du taureau 
que Maxime a mis à mort dans l’arène, et 
celui – symbolique – du chaos provoqué 
par le silence et les non-dits, ici autour de 
la mort de Tomas, le père dont le deuil n’a 
pas pu se faire. 
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Photo Marielle Rossignol, Céret 2017 (DR)
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— Toujours. » 
Maxime et Antonio, dans La Nuit du Taureau



LE LABYRINTHE COMME MODÈLE ARCHITECTURAL D’ÉCRITURE   

Dans la sphère du sacré, le labyrinthe fait coexister passé, présent et au-delà 
en combinant les motifs de la tresse et de la spirale. C’est cette figure qui a 
guidé l’architecture de ce texte. 

La pièce est construite sur trois niveaux entrelacés, qui se répondent et 
mettent peu à peu à jour la trajectoire secrète du personnage principal.  

Le premier niveau est celui du RITUEL : des funérailles ont lieu ici et 
maintenant, en sept phases, tout au long de la pièce. Rituel théâtral certes, 
mais cérémonie efficiente dont Maxime, Eusebio, Rosaria et Antonio sont les 
officiants, et les spectateurs les témoins. 

Ce premier niveau ouvre sur des espaces de NARRATION. Chaque 
personnage prend la parole périodiquement pour raconter un épisode passé 
lié au rituel en cours, soit en s’adressant directement au public, soit en 
rebondissant sur la narration d’un autre personnage par le dialogue. L’histoire 
est donc racontée à travers le regard de plusieurs personnages qui peuvent 
ne pas en avoir la même perception. 

À l’intérieur de ces espaces de narration sont insérés des FLASH-BACK, 
troisième niveau, cette fois d’ordre temporel. Les protagonistes y rejouent 
des épisodes qu’ils ont vécus parfois des années auparavant. Maxime et 
Eusebio, par exemple, rejouent adultes des scènes de leur enfance. 

À ces trois niveaux correspondent des modes de langage propres : quotidien 
et parfois empreint d’humour pour les FLASH-BACK, souvent plus lyrique 
pour le RITUEL, d’une poésie simple et directe pour la NARRATION. 
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Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres (DR)LA
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 Le jeu, la danse, la musique et le chant constituent les ÉLÉMENTS DE MISE-
EN-SCÈNE principaux du spectacle. Une grande attention sera donc portée au 
travail avec les artistes au plateau.  

L’ENDROIT DE LA PAROLE 

Dans le jeu d’acteur, je recherche la 
clarté, l’épure, la netteté, une 
présence qui va à l’essentiel. Une 
parole et un geste effilés comme la lame 
d’une épée dans l’obscurité. C’est ce qui 
m’a impressionnée dans l’attitude des 
toreros dans l’arène : la retenue et la 
précision, seules garantes de leur survie. 
Le texte de La Nuit du Taureau y invite : 
des phrases au vocabulaire sobre, 
travaillées dans la concision. De même, 
dans le jeu, je ne recherche pas le 
naturalisme mais la vérité des actions 
et des paroles. Dans les scènes où des personnages apparaissent enfants par 
exemple, le jeu ne doit pas chercher à reproduire l’enfance mais émaner de 
l’endroit d’où parleraient des enfants s’ils étaient adultes. Joël Pommerat 
demande à ses acteurs de se placer précisément là où les mots résonnent de 
tout leur poids parce qu’ils sont énoncés dans leur nudité, leur évidence. 

PARTITIONS CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICALE 

Tous les interprètes, en plus d’être acteurs, sont soit danseurs pour les uns, 
soit chanteuse ou musiciens pour les autres. Les rôles de Maxime et du 
fantôme de Tomas comportent des parties chorégraphiées. La danse agit 
comme support du mystère et de l’invisible. En revanche, la musique et le 
chant sont pris en charge par la famille de cœur de Maxime. Rosaria chante, 
Eusebio joue de l’accordéon diatonique et Antonio de la guitare acoustique. La 
musique agit comme support du concret et du lien social. 

Les partitions chorégraphiques et musicales sont des créations originales. La 
danse, que l’on pourrait qualifier de contemporaine, s’inspire pourtant des 
certains gestes classiques et codifiés de la tauromachie et du flamenco. De 
même, la musique s’appuie autant sur des styles traditionnels (berceuse 
espagnole, rythmes du flamenco…), que sur les recherches de certains 
compositeurs contemporaine comme George Aperghis ou John Cage… 
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SCÉNOGRAPHIE 

Sur le plateau, aucun « décor » mais des espaces spécifiques. 
Le lieu du RITUEL a son espace propre, si possible au cœur du public, en tout 
cas le plus proche possible. En situant ainsi les spectateurs autour de ce lieu, je 
cherche à ce qu’ils se sentent pleinement participants de la cérémonie, à ce 
que que leurs sens soient touchés au plus près au cours de chacune des phases 
du rituel : vue, ouïe, odorat seront sollicités à travers la danse, le chant, la 
musique, l’encens… 

Le plateau est le lieu de la 
NARRATION et des FLASH-BACK 
qui s’interpénètrent dans la fluidité 
de la lumière et ses sons. Des 
douches dessinent une arène, un 
rayon de lune, une clairière. Des 
sons tracent les contours d’un 
cimetière la nuit, d’une feria de 
campagne. 

Je rêve d’un sol recouvert de terre d’un rouge ocre, matière brute à renifler, 
toucher, malaxer, dans laquelle se rouler, s’enrouler, qui matifierait les sons et 
laisserait des traces sur la peau, les vêtements. 
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À travers sa narration en forme de fable initiatique, son sujet universel — 
notre rapport à la mort —, son esthétique épurée et la diversité de ses modes 
d’expression — texte, danse, musique et chant, ce spectacle touche un très 
large public à partir de 10 ans

3 photos issues d’une lecture mise en espace de La Nuit du Taureau, Nouveau Gare au Théâtre, déc. 2022.



10LA
 N

U
IT

 D
U

 T
A

U
R

EA
U

 -
 L’

éq
u

ip
e 

a
r

ti
st

iq
u

e

CLÉMENCE TENOU (rôle de Maxime/danse) est 
actrice et danseuse. Née à Clermont-Ferrand, elle 
pratique la danse classique pendant 12 ans et 
s’ouvre en parallèle au hip-hop et au modern 
jazz. Elle goûte plus tard au théâtre et se forme à 
l’École Périmony. Elle a joué dans plusieurs courts-
métrages, clips de danse et pièces de théâtre avec 
différentes compagnies. Aujourd’hui, en plus du jeu 
et de la danse, Clémence a co-fondé la Compagnie 
Quai Neuf et s’initie parallèlement à l’écriture ainsi 
qu'à la mise en scène.

CÉLINE SPANG est autrice et metteuse-en-scène. 
Après avoir travaillé 10 ans dans l’édition (Cahiers 
du Cinéma, Flammarion…), elle se forme au théâtre 
(ateliers Blanche Salant, Niels Arestrup…) et joue 
dans des pièces de Carole Fréchette, Valère 
Novarina, mais aussi Racine, ou Tchekhov. En 2014, 
elle monte Oncle Vania avec Philippe Nicaud qui 
remportera un prix à Avignon et sera joué durant 7 
ans. En 2022, elle crée la compagie Reine Pâris au 
sein de laquelle elle développe son propre 
imaginaire à travers la création de spectacles.

MAXIME ROHART (rôle d’Eusebio/accordéon) joue de 
l’accordéon diatonique depuis l’âge de 5 ans. Il est 
aussi pianiste et compositeur. Il pratique le théâtre 
depuis l’âge de 9 ans et interprète depuis qu’il est 
enfant des rôles principaux ou importants dans des 
longs métrages : Les Enfants de la chance de Malik 
Chibane (2015), Deux Fils de Félix Moati, Anti Yéyé de 
Romain de Saint-Blanquat (2022). Il a intégré le Cours 
Florent en 2022.
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OLIVIER CAHOURS (rôle d’Antonio/guitare) est 
guitariste, compositeur et arrangeur dans de 
nombreux styles : jazz, musique du monde, 
musique à l’image, fusion…. Il a enregistré une 
une trentaine d’albums dans des registres 
différents et se produit régulièrement sur scène 
en tant qu’interprète avec des musiciens de 
renommée internationale comme Richard Bona, 
Ibrahim Malouf ou Manu Codja. 
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NATHALIE MILON (rôle de Rosaria/chant) est 
chanteuse, comédienne et performeuse. Prix de 
chant du Conservatoire de Paris, elle se forme au 
théâtre au Studio Pygmalion. Elle est à l’aise aussi 
bien dans la musique dite classique (Purcell, Lully, 
Ravel…) que contemporaine (Britten, Cage, 
Aperghis…), ou dans les musiques traditionnelles de 
l’Amérique Latine. Au théâtre, ses goûts la portent 
vers des textes contemporains comme ceux de 
Christophe Tarkos à partir desquels elle crée Deux 
mains disent C.T., mis en scène par Claudine Hunault.

MANOLO PUNTO (rôle de Tomas, le père de 
Maxime/danse) est danseur de flamenco et 
chorégraphe. Formé à Madrid au sein de  
l’académie d’Art Flamenco Amor de Dios auprès 
des plus grands maîtres espagnols, il se forge peu 
à peu un style épuré très personnel qui mêle force 
et douceur. Il danse en tant que soliste autant en 
France qu’en Espagne. À la tête de la compagnie 
qui porte son nom, il est sollicité comme 
chorégraphe en Europe mais aussi au Mexique, 
aux États-Unis ou au Canada.
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Compagnie Reine Pâris 
74, rue des Hanots 
93100 Montreuil 

www.ciereineparis.fr 

Contact : Céline Spang 
ciereineparis@gmail.com 

06 81 16 27 33

La Compagnie Reine Pâris met le texte au 
cœur de ses créations scéniques et 
performatives, en résonance poétique avec 
sons , mus iques e t images a f in de 
questionner le monde d'aujourd'hui au plus 
proche du public.

SIRET : 913 939 591 00016 
APE : 9001Z 
Licence d’entrepreneur de spectacles : L-D-22-4767

Texte lauréat de l’aide  
à l’écriture de l’association  
Beaumarchais-SACD

http://www.ciereineparis.fr
mailto:ciereineparis@gmail.com

