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Critique
«Showgirls» : Marlène Saldana, vedette la
première
Un spectacle chantant et mutant revisite le film maudit de Paul Verhoeven en s’attachant

à son héroïne, Nomi Malone, comme à son interprète déchue, Elizabeth Berkley.

par Anne Diatkine, envoyée spéciale à Genève

publié le 20 septembre 2021 à 1h12

Marlène Saldana est quasi seule sur scène mais la foule de ceux qu’elle croise et ses

déambulations emportent le regard. C’est une actrice qui ose tout, jouer, danser, chanter avec

lampadaire-phallus, cracher du feu à l’intérieur d’un volcan, (décors de dingue imaginés par sa

complice Sophie Perez, costumes, maquillages et perruques tout aussi extravagants mais

poétiques de l’artiste Jean-Biche) mais sans aucune tonalité parodique, et toujours sous des

éclairages soyeux et délicats qui forment comme des écrins. Elle apparaît au commencement

dans un fourreau type Saint Laurent, rose et noire, évidemment classe. Première évidence sur

laquelle se fondent la réussite et le bonheur de cette réincarnation scénique de Showgirls, ce

film de Paul Verhoeven d’abord honni et conspué, cultissime et constamment réévalué depuis sa

sortie en 1995, et qui apparaît très réaliste depuis le scandale Weinstein : Marlène Saldana fait

corps avec son sujet, elle le soigne, elle le choie, elle lui offre les plus beaux atours et la plus belle

des lumières, elle prend au sérieux son propos et son héroïne, Nomi Malone, une jeune danseuse

qui tente avec ferveur de percer dans les shows de Las Vegas et tombe de Charybde hardcore en

Scylla porno sous les néons rutilants et clinquants de la ville-casino. Nomi Malone, soldat

actrice qui ne renonce jamais, passe les castings les plus pourris en croyant à sa chance et son

heure, constamment humiliée, mais toujours digne, et qui ne prend jamais la mouche sauf

lorsqu’on lui lance à la figure que son art est celui de se prostituer ou qu’elle a couché pour

réussir. Ce que tout le monde lui répète.

Tonneaux d’immondices

Marlène Saldana et Jonathan Drillet, qui cosigne la conception et les textes et qui lui aussi

intervient sur scène comme un comparse, font bien plus que proposer une adaptation scénique

linéaire de ce film culte – ce qui du reste n’aurait pas été possible. Ils racontent simultanément

la trajectoire de son interprète, Elizabeth Berkley, 22 ans à l’époque, qui au lieu d’être propulsée

par ce premier rôle inattendu reçut des tonneaux d’immondices sur la tête et d’innombrables

prix de l’actrice la plus exécrable dans le plus mauvais film du monde, se fit virer de son agence

et dut dire adieu à sa carrière. Ce faisant, ce condensé scénique tout en rimes et décasyllabes est

bourré de décrochages, de moments de mise en distance et de questionnements sur la condition

des actrices de l’époque pré-MeToo, de réflexions sur la palette de jeux étroite qu’on attend des

femmes – interdiction de trop en faire –, ainsi que d’anecdotes sur le tournage de Showgirls. Ces

passages réflexifs surgissent naturellement lors des changements de costumes et de maquillage

qui ont lieu à vue, sur scène et Marlène Saldana joue alors son propre rôle, celui d’une actrice qui

se prépare à être Nomi Malone, ou Elizabeth Berkley. Ces conversations de loges sont comme

des interludes hyper réalistes au sein d’un spectacle stylisé et rythmé, elles donnent du champ

et de l’air. Où l’on apprend, entre autres, que Verhoeven demandait tout le temps à Elizabeth

Berkley de jouer «comme dans Ivan le terrible». Marlène Saldana : «Et quand t’es sur une barre de

pole dance et qu’on te dit : “Joue comme chez Eisenstein”, tu fais quoi ? Tu écarquilles les yeux.» Et

de noter qu’il faut «un imaginaire» de dingue pour réussir à penser à Eisenstein, à Las Vegas,

quand on danse nue sous les caméras. «Moi je trouve qu’elle s’en sort super bien», conclut la

meilleure ambassadrice de Showgirls – qu’elle a vu des milliers de fois – et de son interprète,

qu’elle perçoit comme une danseuse de «buto».

Musiques en boucle

Et Marlène Saldana ? Comment fait-elle, pour chanter – sur un mode parfois récitatif – et

interpréter autant de rôles et le sien, et que ce soit limpide pour le spectateur y compris

lorsqu’on ignore tout du film ? Elle et Jonathan Drillet expliquent qu’ils ont eu un déclic en

voyant un genre de «grosse télénovela, Trapped in the Closet» de R. Kelly, «un truc irregardable et

qui rend fou» mais où ils ont décelé un processus narratif qu’ils ont repris. On ne l’a peut-être pas

suffisamment noté, mais le spectacle est chanté. C’est donc Rebeka Warrior qui a créé les

musiques en boucle et quasi sérielles, et qui s’apprête à sortir un album avec quelques titres du

spectacle. Et Paul Verhoeven ? Il a promis à Marlène Saldana et Jonathan Drillet de venir voir

leur interprétation de ce qu’il considère aujourd’hui «son film le plus élégant», voire son

«meilleur».

Showgirls de Marlène Saldana et Jonathan Drillet, création musicale de Rebeka Warrior, à
Actoral, Marseille, les 21 et 22 septembre 2021, au théâtre Vidy-Lausanne du 6 au 13 octobre
2021, à Charleroi Danse (Belgique) le 21 octobre, au TAP de Poitiers le 22 janvier 2022, à la
Scène nationale d’Orléans le 2 mars 2022, à la Comédie de Reims du 6 au 8 avril 2022, et au
CCN de Caen les 20 et 21 avril 2022.
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"Showgirl", un spectacle haut en
couleur tiré du film de Paul Verhoeven

L’actrice, danseuse et performeuse française Marlène Saldana présente "Showgirl", une pièce adaptée du film de Paul Verhoeven, à
l'affiche du théâtre de Vidy / 12h45 / 7 min. / le 7 octobre 2021

Spectacles  Modifié le 12 octobre 2021 à 08:35  

Vidéos et audio

L’actrice, danseuse et
performeuse française
Marlène Saldana présente
"Showgirl", une pièce
adaptée du film de Paul
Verhoeven, à l'affiche du
théâtre de Vidy

12h45
Le 7 octobre 2021 à 12:45

7 min.

Alors que le théâtre a
souvent inspiré le cinéma,
le septième art inspire à
présent le théâtre.

19h30
Le 11 octobre 2021 à 19:30

1 min.

L'actrice, danseuse et performeuse française Marlène Saldana présente à Vidy-Lausanne
"Showgirl", une pièce adaptée du film de Paul Verhoeven qui avait fait scandale au moment
de sa sortie en 1995.

Marlène Saldana dans le spectacle "Showgirl" à Vidy-
Lausanne. [Jérôme Pique - DR]

Dans l'adaptation sur scène de Marlène Saldana et Jonathan Drillet, "Showgirls" est devenu "Showgirl",
car l'actrice et danseuse française - qui avait brillé dans "Les Idoles" de Christophe Honoré en 2019 - joue
presque tous les rôles dans une succession de scènes chantées et parlées. Le tout sur une musique
composée par Rebeka Warrior.

"Showgirls" raconte l'histoire de Nomi Malone, une jeune fille qui rêve de devenir danseuse dans les plus
beaux casinos de Las Vegas. Elle commence sa carrière comme strip-teaseuse dans les bas-fonds de la
ville avant de devenir meneuse de revues dans le spectacle le plus prisé d’un grand hôtel. Mais son
parcours sera chaotique, électrique et pavé d’humiliations et de violences verbales et physiques.

Un film décrié devenu culte

Au moment de sa sortie en 1995, le film de Paul Verhoeven avait été décrié et conspué par une Amérique
puritaine scandalisée. On parlait alors d'un film érotique "vulgaire, indigne et grossier". Mais petit à petit,
il s'est pourtant imposé comme une critique acerbe de la sexploitation.

En 2014, le critique Adam Nayman écrit que "si on le prend comme un commentaire sur la dimension
sadique et salace du show-business, c’est l’œuvre d’un maître." Depuis, le scandale Weinstein a éclaté et
le film réhabilité est devenu culte.

>> A voir, la bande-annonce du film "Showgirls" de Paul Verhoeven:

Ce que l'on attend des actrices

Au Théâtre de Vidy-Lausanne, "Showgirl" revisite le film en s'attachant à son héroïne Nomi Malon, mais
également au destin de son interprète, l'actrice Elizabeth Berkley qui avait 22 ans au moment de tourner
le film. Un premier rôle qui aurait dû lancer sa carrière, mais pour lequel elle recevra deux Razzies Awards,
parmi les sept récoltées par le film. Celui de la pire révélation et de la pire actrice. Après cela, les
propositions de rôles intéressants vont se faire très rares et l'actrice va se cantonner à des films de
seconde zone.

"Cela dit beaucoup de ce qu'ont le droit de faire les
actrices, même encore aujourd'hui, analyse Marlène
Saldana interrogée par la RTS. Et être à poil du début à la
fin d'un film ou jouer de cette manière-là, ce n'est pas
possible".

Sans vouloir absolument être militant, le spectacle alterne
ainsi entre chansons et moments de mise à distance et de
questionnements sur la condition et sur ce qu'on attend
des actrices. Le tout en quatrains rimés en décasyllabes!

Propos recueillis par Julie Evard

Adaptation web: Andréanne Quartier-la-Tente

"Showgirl", Théâtre de Vidy-Lausanne, jusqu'au 13 octobre 2021.

Publié le 9 octobre 2021 à 17:38 - Modifié le 12 octobre 2021 à 08:35
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12h45
Le 7 octobre 2021 à 12:45

7 min.

Alors que le théâtre a
souvent inspiré le cinéma,
le septième art inspire à
présent le théâtre.

19h30
Le 11 octobre 2021 à 19:30

1 min.

L'actrice, danseuse et performeuse française Marlène Saldana présente à Vidy-Lausanne
"Showgirl", une pièce adaptée du film de Paul Verhoeven qui avait fait scandale au moment
de sa sortie en 1995.

Marlène Saldana dans le spectacle "Showgirl" à Vidy-
Lausanne. [Jérôme Pique - DR]

Dans l'adaptation sur scène de Marlène Saldana et Jonathan Drillet, "Showgirls" est devenu "Showgirl",
car l'actrice et danseuse française - qui avait brillé dans "Les Idoles" de Christophe Honoré en 2019 - joue
presque tous les rôles dans une succession de scènes chantées et parlées. Le tout sur une musique
composée par Rebeka Warrior.

"Showgirls" raconte l'histoire de Nomi Malone, une jeune fille qui rêve de devenir danseuse dans les plus
beaux casinos de Las Vegas. Elle commence sa carrière comme strip-teaseuse dans les bas-fonds de la
ville avant de devenir meneuse de revues dans le spectacle le plus prisé d’un grand hôtel. Mais son
parcours sera chaotique, électrique et pavé d’humiliations et de violences verbales et physiques.

Un film décrié devenu culte

Au moment de sa sortie en 1995, le film de Paul Verhoeven avait été décrié et conspué par une Amérique
puritaine scandalisée. On parlait alors d'un film érotique "vulgaire, indigne et grossier". Mais petit à petit,
il s'est pourtant imposé comme une critique acerbe de la sexploitation.

En 2014, le critique Adam Nayman écrit que "si on le prend comme un commentaire sur la dimension
sadique et salace du show-business, c’est l’œuvre d’un maître." Depuis, le scandale Weinstein a éclaté et
le film réhabilité est devenu culte.

>> A voir, la bande-annonce du film "Showgirls" de Paul Verhoeven:

Ce que l'on attend des actrices

Au Théâtre de Vidy-Lausanne, "Showgirl" revisite le film en s'attachant à son héroïne Nomi Malon, mais
également au destin de son interprète, l'actrice Elizabeth Berkley qui avait 22 ans au moment de tourner
le film. Un premier rôle qui aurait dû lancer sa carrière, mais pour lequel elle recevra deux Razzies Awards,
parmi les sept récoltées par le film. Celui de la pire révélation et de la pire actrice. Après cela, les
propositions de rôles intéressants vont se faire très rares et l'actrice va se cantonner à des films de
seconde zone.

"Cela dit beaucoup de ce qu'ont le droit de faire les
actrices, même encore aujourd'hui, analyse Marlène
Saldana interrogée par la RTS. Et être à poil du début à la
fin d'un film ou jouer de cette manière-là, ce n'est pas
possible".

Sans vouloir absolument être militant, le spectacle alterne
ainsi entre chansons et moments de mise à distance et de
questionnements sur la condition et sur ce qu'on attend
des actrices. Le tout en quatrains rimés en décasyllabes!

Propos recueillis par Julie Evard

Adaptation web: Andréanne Quartier-la-Tente

"Showgirl", Théâtre de Vidy-Lausanne, jusqu'au 13 octobre 2021.

Publié le 9 octobre 2021 à 17:38 - Modifié le 12 octobre 2021 à 08:35

Regarder sur

Showgirls (1995) - Version restaurée - Bande-annonce

À consulter également

"Basic Instinct", thriller
érotique

Cinéma
Le 7 décembre 2018

"Basic Instinct", Paul
Verhoeven, 1992

Travelling
Le 16 juillet 2021

À propos de la RTS

A propos

FAQ

Conditions générales

Charte de confidentialité

Contact

Travailler à la RTS

Communiqués de presse

Play Suisse

Recevoir nos programmes

Comment écouter nos podcasts

Ventes aux professionnels

Visiter les studios

Assister aux émissions

La Boutique RTS

RTS Avec Vous

RTSR

Médiation

SRF  | RSI  | RTR  | SWI

RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies créés par nous-mêmes ou par des tiers pour
vous proposer du contenu personnalisé.

Pour en savoir plus sur la protection de vos données, cliquez-ici.

Accepter

Personnaliser les cookies

     Play Suisse | À propos - Radio Télévision Suisse

         RECHERCHER

        

Se connecter | S'inscrire

INFO SPORT CULTURE PLAY RTS RADIO TV PROGRAMME TV MÉTÉO PLUS

ACCUEIL INFO RTSCULTURE CINÉMA MUSIQUES LIVRES SÉRIES SPECTACLES ARTS VISUELS NOS DOSSIERS

RTS Radio Télévision Suisse



Article réservé aux abonnés

« Quand, lors du filage,
je me vois danser en
string, hurlant, les
jambes en l’air, je me
dis “mais c’est pas
vrai ! Est-ce que c’est
vraiment moi cette
personne ?” Marlène
Saldana

« Elle avait déjà ce
talent comique hors
norme, sa présence
rare, mais aussi sa
témérité. » Yves-Noël
Genod, metteur en
scène

« Mais ça va pas la tête ? » Voilà ce que Marlène Saldana se souvient avoir pensé
en découvrant en 1997 Showgirls, le !lm explosif de Paul Verhoeven, sur VHS. Ce
portrait de Nomi, travailleuse piégée dans un Las Vegas toxique qui fait d’elle une
strip-teaseuse puis une meneuse de revue fut, à sa sortie, "ingué à balles
si#antes par la critique, avant de faire depuis quinze ans l’objet d’un culte de
niche. « Tous mes copains danseurs en sont fous ! Moi j’adore ne pas comprendre
où ça veut en venir. Je le connaissais par cœur, comme Grease ou Flashdance. »

Réhabiliter Showgirls, l’idée trottait depuis des mois dans la tête de l’intrépide
Marlène Saldana. Interprète de ballets de Boris Charmatz, elle est la détentrice
d’une des plus éclectiques collections de rôles du théâtre français, elle qui a
embrasé les planches, de son jeu vif et hilarant, en éléphant, en Louis II de
Bavière, en Staline, ou encore en Jacques Demy dans Les Idoles, pièce à succès de
Christophe Honoré qu’elle retrouvera en novembre dans Le Ciel de Nantes, où elle
incarnera la grand-mère du réalisateur. « Sur Internet, quand on tape mon nom, on
me voit soit à poil soit déguisée en Marine Le Pen. »

Quatrains rimés en décasyllabes

Pour créer Showgirl (titre au singulier pour un format quasi-seule-en-scène), elle
s’est enfermée, comme à chaque fois, dans son appartement du boulevard Saint-
Germain avec son coauteur, Jonathan Drillet. Rituel immuable : elle, allongée sur
son lit ou le canapé d’angle ; lui, à la table du salon, tapotant sur le Mac. De l’un à
l’autre, le lent ballet de Don Diègue et Mon Colonel, les chats a$ectueux.

« Ça va être nuuul », geint-elle toujours au cours de
l’écriture. Lui, patience d’ange : « Ça va aller. » « Tout
ça fait un peu divan de psy, non ? », s’amuse
Jonathan Drillet. « De la préparation mentale,
comme pour les athlètes, suggère plutôt Marlène
Saldana. Comme on a peu d’argent, on écrit
beaucoup en amont et on répète peu en plateau. »

S’extirpant du scénario original de Paul Verhoeven,
le duo a tiré, avec l’espièglerie qui les caractérise,
une réécriture de la pièce en quatrains rimés en
décasyllabes. « Dans cette ville branchée sublime chic

et classe/Ringarde arti!cielle vulgaire cheap et crasse/Je l’ai compris dès le début
faut devenir une vraie bad ass/Sinon tu te fais baiser, bienvenue à Las Vegas. » En
tournée en France, l’ensemble fait se croiser des chansons composées par leur
amie Rebeka Warrior et des chorégraphies portées par Marlène Saldana. Ronde,
but%, modern jazz…

« Quand, lors du !lage, je me vois danser en string, hurlant, les jambes en l’air, je me
dis “mais c’est pas vrai ! Est-ce que c’est vraiment moi cette personne ?” », s’étonne
encore la performeuse qui prend plaisir à "irter avec le pathétique et le mauvais
goût. Façon de repousser à chaque spectacle les frontières du ridicule ?
« Franchement, j’ai fait des trucs encore pires par le passé. A l’école de théâtre, on
récitait du Artaud avec des saucissons dans le cul, du Nostradamus dans des
frigos… »

Dégustation de fromages

On est loin de la factrice qu’elle rêvait d’être gamine ; loin de l’anthropologie
entamée à la fac. Etudiante à l’école de théâtre lyonnaise La Scène sur Saône, cette
!lle d’une laborantine et d’un ingénieur cherche à prolonger « ce sentiment
paradoxal quand on est sur scène d’être à la fois en danger et en absolue sécurité »,
e#euré lors de ses premiers cours dans son lycée jésuite.

Longtemps, elle explore. Tente un stage avec le metteur en scène Alain Françon,
« dieu-le-père dont j’allais voir les pièces aux Célestins » : ennui, déception. Puis, à
l’inverse, un autre auprès du Britannique Edward Bond, réputé dur et sinistre :
« On jetait des poupons contre les murs. Depuis, je n’ai plus jamais eu le trac. » Elle
commence à se trouver en rencontrant à Paris le "amboyant Yves-Noël Genod.
Sous sa direction, elle se transforme en cochon, prend l’accent créole, se dénude,
se masque, entourée de talents prometteurs comme Jonathan Capdevielle ou
Thomas Scimeca. Performances atmosphériques, improvisations où chacun veut
surprendre les camarades. « Des fous rires à ne plus pouvoir respirer. »

Yves-Noël Genod se souvient lui avoir dit dès le
premier jour : « Toi, tu es très douée, on fera ce que
tu voudras. » « Elle avait déjà ce talent comique hors
norme, sa présence rare, mais aussi sa témérité. Cette
peur de rien que si peu d’acteurs possèdent
pleinement », précise-t-il. A la même période,
Marlène Saldana entre dans la Compagnie du Zerep
de Xavier Boussiron et Sophie Perez, dont elle est
une !dèle. Rencontre Jonathan Drillet, avec qui elle
s’associe. Elle dit que le théâtre l’empêche de se

vautrer dans la paresse et la solitude. « Marlène peut tout jouer donc on ne
s’interdit rien, savoure son compère. Elle a mille idées. La dernière fois, elle voulait
passer le permis grue. Peut-être que ça servira une mise en scène un jour. »

Ils ont commencé en 2008 par chanter des discours sarkozystes au Ritz.
« Quelqu’un a appelé les "ics en prétextant un scooter piégé. Et comme le palace est
situé place Vendôme, c’est carrément l’armée qui nous a ex!ltrés ! » Plus tard, ils
ont interprété Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, ou organisé une performance de
dégustation de fromages, déguisés en aristos décadents.

Ils espèrent monter pour 2023 « des poèmes chantés dans une litière à chats
géante », même si le départ récent de leur !dèle producteur, Philippe Quesne, du
Théâtre des Amandiers, à Nanterre, complique les choses… « Nous et tout le
théâtre underground, proche de l’art contemporain, sommes orphelins », déplore
Marlène Saldana, qui espère la nomination prochaine de Jonathan Capdevielle au
Nouveau Théâtre de Montreuil. Un possible futur refuge pour ses recherches
désopilantes et son art scénique de haute voltige.

Valentin Pérez
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Des « Idoles » à « Showgirl », Marlène Saldana ne se
refuse rien
Avec son complice Jonathan Drillet, l’actrice performeuse adapte au théâtre le film explosif de Paul
Verhoeven. Résultat : un spectacle déjanté, à découvrir au Printemps de septembre, à Toulouse, puis en
tournée.

Par Valentin Pérez
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Marlène Saldana, chez elle, à Paris, le 25 août 2021. EMMA PICQ POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

Showgirl, de Marlène Saldana et Jonathan Drillet. Les 17 et
18 septembre au Printemps de septembre à Toulouse ; les 21 et
22 septembre à Marseille dans le cadre du festival Actoral ; du 6 au
13 octobre au Théâtre Vidy Lausanne ; puis en tournée.
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« Quand, lors du filage,
je me vois danser en
string, hurlant, les
jambes en l’air, je me
dis “mais c’est pas
vrai ! Est-ce que c’est
vraiment moi cette
personne ?” Marlène
Saldana

« Elle avait déjà ce
talent comique hors
norme, sa présence
rare, mais aussi sa
témérité. » Yves-Noël
Genod, metteur en
scène

« Mais ça va pas la tête ? » Voilà ce que Marlène Saldana se souvient avoir pensé
en découvrant en 1997 Showgirls, le !lm explosif de Paul Verhoeven, sur VHS. Ce
portrait de Nomi, travailleuse piégée dans un Las Vegas toxique qui fait d’elle une
strip-teaseuse puis une meneuse de revue fut, à sa sortie, "ingué à balles
si#antes par la critique, avant de faire depuis quinze ans l’objet d’un culte de
niche. « Tous mes copains danseurs en sont fous ! Moi j’adore ne pas comprendre
où ça veut en venir. Je le connaissais par cœur, comme Grease ou Flashdance. »

Réhabiliter Showgirls, l’idée trottait depuis des mois dans la tête de l’intrépide
Marlène Saldana. Interprète de ballets de Boris Charmatz, elle est la détentrice
d’une des plus éclectiques collections de rôles du théâtre français, elle qui a
embrasé les planches, de son jeu vif et hilarant, en éléphant, en Louis II de
Bavière, en Staline, ou encore en Jacques Demy dans Les Idoles, pièce à succès de
Christophe Honoré qu’elle retrouvera en novembre dans Le Ciel de Nantes, où elle
incarnera la grand-mère du réalisateur. « Sur Internet, quand on tape mon nom, on
me voit soit à poil soit déguisée en Marine Le Pen. »

Quatrains rimés en décasyllabes

Pour créer Showgirl (titre au singulier pour un format quasi-seule-en-scène), elle
s’est enfermée, comme à chaque fois, dans son appartement du boulevard Saint-
Germain avec son coauteur, Jonathan Drillet. Rituel immuable : elle, allongée sur
son lit ou le canapé d’angle ; lui, à la table du salon, tapotant sur le Mac. De l’un à
l’autre, le lent ballet de Don Diègue et Mon Colonel, les chats a$ectueux.

« Ça va être nuuul », geint-elle toujours au cours de
l’écriture. Lui, patience d’ange : « Ça va aller. » « Tout
ça fait un peu divan de psy, non ? », s’amuse
Jonathan Drillet. « De la préparation mentale,
comme pour les athlètes, suggère plutôt Marlène
Saldana. Comme on a peu d’argent, on écrit
beaucoup en amont et on répète peu en plateau. »

S’extirpant du scénario original de Paul Verhoeven,
le duo a tiré, avec l’espièglerie qui les caractérise,
une réécriture de la pièce en quatrains rimés en
décasyllabes. « Dans cette ville branchée sublime chic

et classe/Ringarde arti!cielle vulgaire cheap et crasse/Je l’ai compris dès le début
faut devenir une vraie bad ass/Sinon tu te fais baiser, bienvenue à Las Vegas. » En
tournée en France, l’ensemble fait se croiser des chansons composées par leur
amie Rebeka Warrior et des chorégraphies portées par Marlène Saldana. Ronde,
but%, modern jazz…

« Quand, lors du !lage, je me vois danser en string, hurlant, les jambes en l’air, je me
dis “mais c’est pas vrai ! Est-ce que c’est vraiment moi cette personne ?” », s’étonne
encore la performeuse qui prend plaisir à "irter avec le pathétique et le mauvais
goût. Façon de repousser à chaque spectacle les frontières du ridicule ?
« Franchement, j’ai fait des trucs encore pires par le passé. A l’école de théâtre, on
récitait du Artaud avec des saucissons dans le cul, du Nostradamus dans des
frigos… »

Dégustation de fromages

On est loin de la factrice qu’elle rêvait d’être gamine ; loin de l’anthropologie
entamée à la fac. Etudiante à l’école de théâtre lyonnaise La Scène sur Saône, cette
!lle d’une laborantine et d’un ingénieur cherche à prolonger « ce sentiment
paradoxal quand on est sur scène d’être à la fois en danger et en absolue sécurité »,
e#euré lors de ses premiers cours dans son lycée jésuite.

Longtemps, elle explore. Tente un stage avec le metteur en scène Alain Françon,
« dieu-le-père dont j’allais voir les pièces aux Célestins » : ennui, déception. Puis, à
l’inverse, un autre auprès du Britannique Edward Bond, réputé dur et sinistre :
« On jetait des poupons contre les murs. Depuis, je n’ai plus jamais eu le trac. » Elle
commence à se trouver en rencontrant à Paris le "amboyant Yves-Noël Genod.
Sous sa direction, elle se transforme en cochon, prend l’accent créole, se dénude,
se masque, entourée de talents prometteurs comme Jonathan Capdevielle ou
Thomas Scimeca. Performances atmosphériques, improvisations où chacun veut
surprendre les camarades. « Des fous rires à ne plus pouvoir respirer. »

Yves-Noël Genod se souvient lui avoir dit dès le
premier jour : « Toi, tu es très douée, on fera ce que
tu voudras. » « Elle avait déjà ce talent comique hors
norme, sa présence rare, mais aussi sa témérité. Cette
peur de rien que si peu d’acteurs possèdent
pleinement », précise-t-il. A la même période,
Marlène Saldana entre dans la Compagnie du Zerep
de Xavier Boussiron et Sophie Perez, dont elle est
une !dèle. Rencontre Jonathan Drillet, avec qui elle
s’associe. Elle dit que le théâtre l’empêche de se

vautrer dans la paresse et la solitude. « Marlène peut tout jouer donc on ne
s’interdit rien, savoure son compère. Elle a mille idées. La dernière fois, elle voulait
passer le permis grue. Peut-être que ça servira une mise en scène un jour. »

Ils ont commencé en 2008 par chanter des discours sarkozystes au Ritz.
« Quelqu’un a appelé les "ics en prétextant un scooter piégé. Et comme le palace est
situé place Vendôme, c’est carrément l’armée qui nous a ex!ltrés ! » Plus tard, ils
ont interprété Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, ou organisé une performance de
dégustation de fromages, déguisés en aristos décadents.

Ils espèrent monter pour 2023 « des poèmes chantés dans une litière à chats
géante », même si le départ récent de leur !dèle producteur, Philippe Quesne, du
Théâtre des Amandiers, à Nanterre, complique les choses… « Nous et tout le
théâtre underground, proche de l’art contemporain, sommes orphelins », déplore
Marlène Saldana, qui espère la nomination prochaine de Jonathan Capdevielle au
Nouveau Théâtre de Montreuil. Un possible futur refuge pour ses recherches
désopilantes et son art scénique de haute voltige.

Valentin Pérez
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Des « Idoles » à « Showgirl », Marlène Saldana ne se
refuse rien
Avec son complice Jonathan Drillet, l’actrice performeuse adapte au théâtre le film explosif de Paul
Verhoeven. Résultat : un spectacle déjanté, à découvrir au Printemps de septembre, à Toulouse, puis en
tournée.

Par Valentin Pérez
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Marlène Saldana, chez elle, à Paris, le 25 août 2021. EMMA PICQ POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

Showgirl, de Marlène Saldana et Jonathan Drillet. Les 17 et
18 septembre au Printemps de septembre à Toulouse ; les 21 et
22 septembre à Marseille dans le cadre du festival Actoral ; du 6 au
13 octobre au Théâtre Vidy Lausanne ; puis en tournée.
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Article réservé aux abonnés

« Quand, lors du filage,
je me vois danser en
string, hurlant, les
jambes en l’air, je me
dis “mais c’est pas
vrai ! Est-ce que c’est
vraiment moi cette
personne ?” Marlène
Saldana

« Elle avait déjà ce
talent comique hors
norme, sa présence
rare, mais aussi sa
témérité. » Yves-Noël
Genod, metteur en
scène

« Mais ça va pas la tête ? » Voilà ce que Marlène Saldana se souvient avoir pensé
en découvrant en 1997 Showgirls, le !lm explosif de Paul Verhoeven, sur VHS. Ce
portrait de Nomi, travailleuse piégée dans un Las Vegas toxique qui fait d’elle une
strip-teaseuse puis une meneuse de revue fut, à sa sortie, "ingué à balles
si#antes par la critique, avant de faire depuis quinze ans l’objet d’un culte de
niche. « Tous mes copains danseurs en sont fous ! Moi j’adore ne pas comprendre
où ça veut en venir. Je le connaissais par cœur, comme Grease ou Flashdance. »

Réhabiliter Showgirls, l’idée trottait depuis des mois dans la tête de l’intrépide
Marlène Saldana. Interprète de ballets de Boris Charmatz, elle est la détentrice
d’une des plus éclectiques collections de rôles du théâtre français, elle qui a
embrasé les planches, de son jeu vif et hilarant, en éléphant, en Louis II de
Bavière, en Staline, ou encore en Jacques Demy dans Les Idoles, pièce à succès de
Christophe Honoré qu’elle retrouvera en novembre dans Le Ciel de Nantes, où elle
incarnera la grand-mère du réalisateur. « Sur Internet, quand on tape mon nom, on
me voit soit à poil soit déguisée en Marine Le Pen. »

Quatrains rimés en décasyllabes

Pour créer Showgirl (titre au singulier pour un format quasi-seule-en-scène), elle
s’est enfermée, comme à chaque fois, dans son appartement du boulevard Saint-
Germain avec son coauteur, Jonathan Drillet. Rituel immuable : elle, allongée sur
son lit ou le canapé d’angle ; lui, à la table du salon, tapotant sur le Mac. De l’un à
l’autre, le lent ballet de Don Diègue et Mon Colonel, les chats a$ectueux.

« Ça va être nuuul », geint-elle toujours au cours de
l’écriture. Lui, patience d’ange : « Ça va aller. » « Tout
ça fait un peu divan de psy, non ? », s’amuse
Jonathan Drillet. « De la préparation mentale,
comme pour les athlètes, suggère plutôt Marlène
Saldana. Comme on a peu d’argent, on écrit
beaucoup en amont et on répète peu en plateau. »

S’extirpant du scénario original de Paul Verhoeven,
le duo a tiré, avec l’espièglerie qui les caractérise,
une réécriture de la pièce en quatrains rimés en
décasyllabes. « Dans cette ville branchée sublime chic

et classe/Ringarde arti!cielle vulgaire cheap et crasse/Je l’ai compris dès le début
faut devenir une vraie bad ass/Sinon tu te fais baiser, bienvenue à Las Vegas. » En
tournée en France, l’ensemble fait se croiser des chansons composées par leur
amie Rebeka Warrior et des chorégraphies portées par Marlène Saldana. Ronde,
but%, modern jazz…

« Quand, lors du !lage, je me vois danser en string, hurlant, les jambes en l’air, je me
dis “mais c’est pas vrai ! Est-ce que c’est vraiment moi cette personne ?” », s’étonne
encore la performeuse qui prend plaisir à "irter avec le pathétique et le mauvais
goût. Façon de repousser à chaque spectacle les frontières du ridicule ?
« Franchement, j’ai fait des trucs encore pires par le passé. A l’école de théâtre, on
récitait du Artaud avec des saucissons dans le cul, du Nostradamus dans des
frigos… »

Dégustation de fromages

On est loin de la factrice qu’elle rêvait d’être gamine ; loin de l’anthropologie
entamée à la fac. Etudiante à l’école de théâtre lyonnaise La Scène sur Saône, cette
!lle d’une laborantine et d’un ingénieur cherche à prolonger « ce sentiment
paradoxal quand on est sur scène d’être à la fois en danger et en absolue sécurité »,
e#euré lors de ses premiers cours dans son lycée jésuite.

Longtemps, elle explore. Tente un stage avec le metteur en scène Alain Françon,
« dieu-le-père dont j’allais voir les pièces aux Célestins » : ennui, déception. Puis, à
l’inverse, un autre auprès du Britannique Edward Bond, réputé dur et sinistre :
« On jetait des poupons contre les murs. Depuis, je n’ai plus jamais eu le trac. » Elle
commence à se trouver en rencontrant à Paris le "amboyant Yves-Noël Genod.
Sous sa direction, elle se transforme en cochon, prend l’accent créole, se dénude,
se masque, entourée de talents prometteurs comme Jonathan Capdevielle ou
Thomas Scimeca. Performances atmosphériques, improvisations où chacun veut
surprendre les camarades. « Des fous rires à ne plus pouvoir respirer. »

Yves-Noël Genod se souvient lui avoir dit dès le
premier jour : « Toi, tu es très douée, on fera ce que
tu voudras. » « Elle avait déjà ce talent comique hors
norme, sa présence rare, mais aussi sa témérité. Cette
peur de rien que si peu d’acteurs possèdent
pleinement », précise-t-il. A la même période,
Marlène Saldana entre dans la Compagnie du Zerep
de Xavier Boussiron et Sophie Perez, dont elle est
une !dèle. Rencontre Jonathan Drillet, avec qui elle
s’associe. Elle dit que le théâtre l’empêche de se

vautrer dans la paresse et la solitude. « Marlène peut tout jouer donc on ne
s’interdit rien, savoure son compère. Elle a mille idées. La dernière fois, elle voulait
passer le permis grue. Peut-être que ça servira une mise en scène un jour. »

Ils ont commencé en 2008 par chanter des discours sarkozystes au Ritz.
« Quelqu’un a appelé les "ics en prétextant un scooter piégé. Et comme le palace est
situé place Vendôme, c’est carrément l’armée qui nous a ex!ltrés ! » Plus tard, ils
ont interprété Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, ou organisé une performance de
dégustation de fromages, déguisés en aristos décadents.

Ils espèrent monter pour 2023 « des poèmes chantés dans une litière à chats
géante », même si le départ récent de leur !dèle producteur, Philippe Quesne, du
Théâtre des Amandiers, à Nanterre, complique les choses… « Nous et tout le
théâtre underground, proche de l’art contemporain, sommes orphelins », déplore
Marlène Saldana, qui espère la nomination prochaine de Jonathan Capdevielle au
Nouveau Théâtre de Montreuil. Un possible futur refuge pour ses recherches
désopilantes et son art scénique de haute voltige.

Valentin Pérez
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Des « Idoles » à « Showgirl », Marlène Saldana ne se
refuse rien
Avec son complice Jonathan Drillet, l’actrice performeuse adapte au théâtre le film explosif de Paul
Verhoeven. Résultat : un spectacle déjanté, à découvrir au Printemps de septembre, à Toulouse, puis en
tournée.

Par Valentin Pérez

Publié le 17 septembre 2021 à 15h30 - Mis à jour le 20 septembre 2021 à 09h32 • Lecture 5 min.

Marlène Saldana, chez elle, à Paris, le 25 août 2021. EMMA PICQ POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

Showgirl, de Marlène Saldana et Jonathan Drillet. Les 17 et
18 septembre au Printemps de septembre à Toulouse ; les 21 et
22 septembre à Marseille dans le cadre du festival Actoral ; du 6 au
13 octobre au Théâtre Vidy Lausanne ; puis en tournée.
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Critiques Performance

Showgirl
Des paillettes, des faux cils, chansons de cabaret et rires potaches. Voilà en
apparence la recette de Showgirl, réhabilitation scénique, par Marlène Saldana
et Jonathan Drillet, du film quasi éponyme de Paul Verhoeven. Mais derrière ce
vernis aguicheur et à travers l’histoire de l’héroïne Nomi Malone – danseuse de
revue à Vegas – se raconte en creux, presque l’air de rien, les récits de toutes
ces femmes qui ont appris à survivre dans un monde peuplé d’ordures.

Par Léa Poiré
publié le 9 déc. 2021

Adapter à la scène le Showgirls de Paul Verhoeven, c’était un
rêve mais pas un caprice. Avec leur spectacle, Marlène
Saldana et son fin collaborateur Jonathan Drillet réhabilitent
librement ce film de 1995 qui suit des danseuses et strip-
teaseuses de Las Vegas. Bide au box-office, ses images de
corps nus, crues mais jamais pornographiques, furent très mal
reçues. L’œuvre a même été cataloguée comme le « pire film
de la décennie » aux Razzie Awards (cérémonie parodique des Oscars), avant d’être érigée dix
ans plus tard au rand de monument du 7  art par les cinéphiles. Malheureusement trop tard
pour la jeune actrice Elizabeth Berkley, dont la carrière fut stoppée net après son interprétation
du rôle principal.

 

Showgirl de Marlène Saldana et Jonathan Drillet p. Jerome Pique

 

 

Showbizz et small talk

Sur scène, ça commence avec le pire de Vegas. Yeux parés de faux-cils, Marlène Saldana
apparait en costume moulant orné de la silhouette de l’affiche du film : pin-up en blanc sur
fond noir. Géniale actrice, danseuse et performeuse multi talents, elle frappe fort en incarnant
de sa voix grave et franche toute la crasse cynique du showbizz : ici, un producteur de
spectacle érotique, complètement misogyne, qui fait passer des auditions à des danseuses en
les mettant une à une à la porte pour leurs seins « trop ceci » ou leurs fesses « trop cela ». Le
ton de Saldana est volontairement potache, parfois kitch. Les chansons mises en musique par
la compositrice techno Rebecca Warrior flirtent avec la comédie musicale, toujours clamées sur
une même mélodie, qui entre vite dans la tête.

Entre glamour et grossièretés, balançant çà et là des insanités, manipulant un gigantesque
pénis de diamants, celle qui sait tout faire et jouer tous les rôles en met plein la vue. Pour
autant, ce ne sont ni ses fulgurantes chorégraphies énergiques, ni les effets piqués au cabaret
qui viennent faire vibrer la corde sensible. Car c’est dans les interstices que se joue le vrai
spectacle : un art subtil et millimétré du small talk. Terriblement spontanés, Jonhatan Drillet –
mi technicien de plateau, mi drag-queen perchée sur talons hauts – et Marlène Saldana – en
diva exigeante – discutent de la pluie et du beau temps, des inconforts de la vie, de leur
admiration pour Elizabeth Berkley ou de tout autre chose que du spectacle. Car, si leur
Showgirl prend tant de soin à nous raconter en paroles, en gestes et en chansons l’histoire de
Nomi Malone – le vol de sa valise, ses danses dénudées, sa promotion dans une nouvelle revue
– c’est pour mieux dessiner, dans le sillage de cette héroïne, en creux et l’air de rien, les récits
somme toute banals de toutes les femmes ordinaires broyées par l’industrie des paillettes.
Continuellement soumises à l’injonction du ni trop ni trop peu, jolies mais pas salopes, sexy
mais pas vulgaires, ne sommes-nous pas à divers degrés toutes des « showgirls » qui ont dû
apprendre, à vivre dans un monde crade et peuplé d’ordures.

 

> Showgirl de Marlène Saldana et Jonathan Drillet a été présenté du 6 au 13 octobre au Théâtre Vidy-

Lausanne ; le 21 octobre à Charleroi Danse ; le 22 janvier 2022 au TAP Poitiers dans le cadre du week-end

Warriors records ; le 2 mars à la Scène Nationale d’Orléans ; du 5 au 7 avril à la Comédie de Reims ; les 20 et

21 avril avec le CCN de Caen à la Comédie de Caen ; le 29 avril avec La Rose des Vents hors les murs à la

Condition Publique, Roubaix
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Critiques Théâtre

Un Sacre
Il aura fallu qu’elle en soit
brutalement privée, pour que la
société occidentale se rappelle
subitement l’importance de dire
au revoir à ses morts. Le temps
d’Un Sacre, la metteuse en
scène Lorraine de Sagazan
transforme l’espace du théâtre
en refuge mortuaire, et offre
une occasion de rejouer
collectivement quelques départs
inachevés.

Critiques cirque

Monstro
Ni les reports intempestifs
imposés par la crise sanitaire, ni
les deux remplacements au sein
de l’équipe n’auront réussi à
envoyer la toute première
création du collectif Sous le
Manteau au tapis. Avec Monstro,
spectacle exclusivement dédié
au mât chinois, les sept
acrobates témoignent
finalement moins des bassesses
de l’humain que de sa capacité
à faire œuvre commune.

Critiques Danse

Gustavia
Copines et complices, La Ribot
et Mathilde Monnier, remettent
en selle Gustavia, pièce créée il
y a plus de dix ans. Les deux
stars de la danse contemporaine
y incarnent un personnage à
deux corps, déterminé à donner
un bon coup de pied aux
attentes adressées aux femmes.
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