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GRACELAND 
Spectacle pour quatre femmes de chambre et une marionnette 



GRACELAND? 

LE LIEU DU MYTHE

À l’origine, il y a le désir de déconstruire un mythe, de 
dénuder une icône pour voir l’humain qui se cache 

derrière.  

Comment meurt un homme qui est devenu un dieu; et que 
reste-t-il d’un dieu qu’on ne peut plus reconnaître?  

La marionnette, par la possibilité qu’elle offre de détourner 
les apparences, permet d’approfondir ces questions, et 

pour ne pas nous perdre nous voulions nous ancrer dans 
un lieu concret.  

Graceland est le nom de la demeure d’Elvis Presley : là où 
il a vécu, là où il est mort. Retrouvée décédée sur la 
cuvette des toilettes de cette luxueuse villa, la star 

présente une fin aussi triviale que sa vie a semblé 
grandiose. Les pièces de la maison sont toujours habitées 

par les milliers de fans qui vont et viennent, chaque jour, 
pour s’imprégner de « ce qui reste ».  

Nous avons décidé de nous baser sur cet espace grouillant 

d’histoires, pour mettre en forme un univers nostalgique et 
absurde, traitant des mythologies contemporaines et des 

figures prophétiques qui les composent. 



« Un mythe est une image simplifiée, souvent illusoire, que 

des groupes humains élaborent ou acceptent au sujet d’un 

individu ou d’un fait et qui joue un rôle déterminant dans leur 

comportement ou leur appréciation. »               Roland Barthes



En bref, il s’agit de l’histoire d’un homme retrouvé mort 

sur sa moquette crasseuse. À première vue, le corps 
est celui d’une personne plus qu’ordinaire, dénuée de 

caractéristiques reconnaissables. Ce sont celles qui 
s’agitent autour de lui qui lui donnent de l’importance : 

de simples femmes de chambre, loyalement à son 
service, jusque dans le trépas.   

Elles le transportent dans un endroit qui pourrait être 

les Limbes, afin de remettre le mythe sur pieds. Quel 
mythe? Les lunettes de soleil, la chevelure noire 

lustrée, les pas de danse de Jailhouse Rock et le « Uh-
Huh-Huh » de All Shook Up ressuscitent peu à peu le 

personnage. Pour un temps.  

Manipulé par les quatre bonniches - qui se 
réapproprient sa musique et son image -, ballotté entre 

l’état de cadavre et de surhomme, le King des 
marionnettes questionne notre besoin collectif de créer 

des êtres immortels, en qui fonder nos croyances. 

LE SPECTACLE



La mise en scène s’articule autour d’une marionnette de taille humaine manipulée de façon chorale, mais inclut 

également du jeu masqué – les masques étant des répliques du visage de la marionnette – ainsi qu’une 

marionnettisation du son (des procédés tels que le « rewind » sont utilisés, notamment via une table-tournante). 

Manipulée en direct, cette composante scénique nous permet de créer des effets cinématographiques qui 

construisent une atmosphère onirique fortement inspirée des films de David Lynch. 



 
 
 

 

LES TABLES TOURNANTES

 Nous sommes un collectif de quatre femmes, toutes issues de la 

cohorte de 2019 du DESS en théâtre de marionnettes contemporain de 

l’UQAM. A l’occasion de notre spectacle de fin d’étude, nous avons uni 

nos univers afin de créer ensemble Graceland.  

 Dotées de huit mains avides de matière et de quatre têtes 

chercheuses en quête de déconstruction des mythes antiques et 

contemporains, nous avons réalisé cette pièce en écriture de plateau. 
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Contact 
Joanie Fortin 
438-830-6045 

lestablestournantes@gmail.com 

TEASER DU SPECTACLE 
https://www.youtube.com/
watch?v=bSoNRIVcOFQ 
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