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La Fille suspendue 
Un spectacle immersif à ciel ouvert 
à partir du roman Marx et la poupée de Maryam Madjidi 
 
Conception & mise en scène : Karin Holmström 

Création sonore : Christophe Modica 

Direction technique : Philippe Laliard 
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« Depuis 2007, je crée des expériences intimistes dans l'espace public en développant 

de nouvelles formes d'écriture dramatique qui mettent en résonnance une histoire, 

un lieu et le spectateur. Je suis attirée par les lieux et personnages insolites, j’invente 

de nouvelles formes théâtrales en dehors des quatre murs du théâtre, des expériences 

immersives où les nouvelles technologies sont au service d’une histoire.  

Je suis attirée par des endroits méconnus. C’est ce que je recherche dans les repérages, 

des endroits où nous n’allons pas, où nous ne regardons pas, alors que nous passons à 

côté tous les jours.  

Je propose au public de faire un pas de côté et de se mettre à la place d’un autre, un 

certain temps… 

Ma quête : partager l’intime, des expériences fortes en émotion. Elles nous permettent 

de changer notre regard, de révéler la beauté des choses et personnes qui nous 

entourent, d’explorer au plus près les thèmes de la différence et de la solitude. 

Le spectateur occupe une place importante dans mon travail de création, je veux le 

rendre actif, ouvrir son regard, l’inviter à se déplacer et explorer l’endroit dans lequel 

il se trouve, provoquer des sensations, des moments d’introspection et de frissons. Il 

devient le réalisateur de sa propre expérience. J’ai besoin de lui en tant que partenaire 

de jeu. Sa présence, son regard, ses choix ont un impact sur le vécu du moment. Je 

voudrais sensibiliser les publics aux possibilités inouïes d’un acte artistique, partager 

ma vision que l’art est à la portée de tous et chacun capable d’être acteur d’une 

histoire.  

J’aime titiller la curiosité de ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller au théâtre, les faire 

rêver, leur faire ressentir l’empathie avec des personnages qui existent, vibrants, à 

quelques centimètres d’eux. »   

Karin Holmström, Begat Theater 
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Vous portez un sac à dos sonore.  

Des sons s’en échappent, ils vous entourent, s’entremêlent et vous font 

voyager.  

Vous voilà en Iran.  

Vous êtes avec Maryam.  

Elle quitte son pays d’origine pour la France.  

Elle témoigne.  

Elle raconte son exil, celui de ses parents et sa nouvelle identité.  

Elle dit le tiraillement entre deux cultures et deux langues.  

Elle est encore là-bas et elle est ici. Elle est au milieu, autour de vous, 

et avec vous.  

Vous vous déplacez avec elle.  

Des images surgissent du paysage : un cimetière de pierres blanches 

en ligne à perte de vue, un arbre qui devient personnage, une 

montagne de terre, des sacs qui font remparts, des portraits qui font 

foule… autant de bribes de mémoire et de lieux enfouies ou déterrées.  

Avec Maryam, vous êtes proches, intimes.  

Vous vivez son récit avec force, poésie et émotion.  

Vous faites partie de l’histoire. 
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Note d’intention 

 

Animés par l’envie commune de parler d’histoires intimes, fragiles, sensibles, nous nous 

associons avec Christophe Modica, créateur sonore et chercheur en dramaturgie sonore 

pour ce nouveau projet de création. 

Dans les spectacles de Begat Theater, nous parlons de personnes à l’écart, d’êtres 

« différents », ceux qu’on ne voit pas, ou qu’on voit mal, et ceux qu’on pense connaître mais 

qui sont tout autre chose à l’intérieur.  

En lien avec l’actualité ou peut-être en réaction, une figure s’impose aujourd’hui à nous : 

l’étranger, le migrant, l’immigré. En tant qu’artistes, comment réagir au nombre toujours 

croissant de demandeurs d’asile, à la fermeture des frontières, la montée du racisme et 

l’incompréhension entre les peuples ? Quoi faire quand les communautés construisent des 

murs au lieu de risquer d’aller vers l’autre ?  

Confrontés à ce sentiment d’impuissance face à l’envergure et la complexité de la crise, nous 

cherchons une entrée par la fiction, par une histoire singulière… que nous trouvons dans le 

roman Marx et la poupée de Maryam Madjidi. Ce livre éclaire et interroge la manière 

d’accueillir des étrangers et leur intégration, hier comme aujourd’hui.  
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Le roman Marx et la Poupée de Maryam Madjidi 

 

Exilée à l’âge de six ans à Paris avec ses parents militants communistes après la Révolution 

Iranienne, Maryam Madjidi raconte la souffrance et les paradoxes de l’exil dans son premier 

roman Marx et la poupée. Un récit construit de bribes, sautant d’une période de sa vie à une 

autre, de l’Iran à la France, de la peur de la répression à l’arrachement des racines, des 

souvenirs aux contes. Les sens sont au cœur de son écriture : les sons, les voix, les langues, 

les odeurs, les goûts… particuliers à chaque culture. Elle invoque les figures de sa vie aux 

côtés desquelles ses deux langues, le persan et le français, disputent leurs places : sa mère, 

son père, son oncle, un jeune révolutionnaire, un grand voyou, des professeurs, des amants, 

et toujours sa grand-mère lumineuse qui l’accompagne dans son imaginaire. Elle raconte 

aussi les difficultés rencontrées par ses parents : l’abandon de leurs rêves, le renoncement 

de leur engagement politique, leur vieillesse. 

Malgré la terreur et la peur bien réelles dans le récit de Maryam Madjidi, au cœur du roman 

elle raconte une réconciliation avec ses deux cultures. Elle déterre les morceaux de sa vie 

enfouis, effacés par l’assimilation, et les recompose pour créer une mosaïque unique qui lui 

est essentielle pour se construire, pour exister.  

Dans Marx et la poupée, nous trouvons des personnages, une écriture et une sensibilité qui 

nous touchent et qui résonnent avec nos recherches artistiques. Nous sommes très sensibles 

à sa façon de raconter le tiraillement entre deux cultures, deux langues, la volonté et la 

détermination de s’intégrer dans un nouveau pays et l’appel toujours prégnant du pays 

d’origine.  

Son histoire fait écho, sans conteste, à tellement d’autres.  

 

MARYAM MADJIDI, est née en 1980 à Téhéran, et 

quitte l’Iran à l’âge de 6 ans pour vivre à Paris puis à 

Drancy. Aujourd’hui, elle enseigne le français à des 

mineurs étrangers isolés, après l’avoir enseigné à des 

collégiens et lycéens de banlieue puis des beaux 

quartiers, des handicapés moteur et psychiques, des 

étudiants chinois et turcs, et des détenus. Elle a vécu 

quatre ans à Pékin et deux ans à Istanbul.  

"Marx et la poupée", son premier roman, obtient le prix 

Ouest-France Étonnants Voyageurs et le prix Goncourt 

du premier roman en 2017. 
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L’expérience que nous vous proposons 
 

Vous arrivez sur le lieu du spectacle. Vous découvrez un paysage dans lequel des sacs sont 

posés au sol, en lignes, tels des pierres dans un cimetière. Vous entendez des sons qui 

semblent venir du même endroit que les sacs. Une femme, Maryam, vous accueille et vous 

invite à prendre place auprès d’un sac et à le mettre sur le dos. Elle est attentive à chaque 

personne qui arrive, elle veille. Vous devenez porteur d’une partie de la création sonore. Vous 

êtes les récepteurs de son témoignage. C’est à vous qu’elle raconte son enfance en Iran sur 

fond de persécution, son arrivée en France, son apprentissage du français, son rapport à sa 

langue maternelle, les yeux de sa mère, les mains de son père, la voix de sa grand-mère, et 

enfin la réconciliation entre ses deux cultures.  

 

Le dispositif sonore immersif vous enveloppe, crée des ambiances, campe un décor, vous fait 

voyager dans le temps, d’un pays à un autre, vous fait danser, vous fait peur, vous amène 

ailleurs, vous ramène au présent. Il vous transporte au cœur des espaces narratifs, dans 

l’intimité du témoignage de Maryam. Vous vous retrouvez parmi une foule d’enfants, 

d’étudiants, de victimes de la révolution iranienne, d’exilés, de français accueillants les 

étrangers, etc. 

Les langues étrangères sont présentes aussi, vous entendez des berceuses iraniennes, des 

vers de poésie, des murmures, des ambiances de rue, des scènes de vie…  

 

Vous êtes invité à vivre une expérience de l’intérieur, à vous déplacer avec Maryam d’un lieu 

à un autre au fil de son récit. D’une vision romanesque orientale à la réalité de femme 

française d’aujourd’hui, Maryam répond alors, à sa nécessité de témoigner.  
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À propos de l’écriture sonore 
 

« Le son entretient un rapport très proche avec l’espace. C’est ainsi que je le pense et que je 
le travaille. L’espace sonore, l’espace dans lequel nous plaçons les sons, l’espace 
stéréophonique, l’espace multiphonique, le son immersif, etc. Il ne s’agit pas uniquement de 
vocabulaire. Je suis persuadé que le son crée des espaces, dessine ou surligne ceux déjà 
existants, modifie la réalité de nos perceptions. 
  
La fragilité est une autre des notions qui me hante dans mes écritures sonores depuis 
toujours. Merce Cunningham disait « Je suis fragile parce que je suis sensible, je suis sensible 
parce que je suis fragile ». Cette fragilité-là n’est pas assourdissante, elle est intime. Elle 
cherche la part d’universel dans la singularité. 
 
C’est principalement avec ces notions que j’aborde la création sonore de La Fille suspendue. 
Fragile, sensible, en déplacement d’un espace vers un autre, dans le présent, dans le passé, 
dans l’imaginaire, le souvenir, le rêve, le réel, dans le son de la langue maternelle, dans la 
voix de la grand-mère, dans les bruits de la ville, dans l’instant, dans le silence de la solitude, 
dans l’espace d’une cuisine parisienne au petit déjeuner, dans un jardin de Téhéran, tout cela 
est présent dans le roman de Maryam Madjidi. La création sonore écrira les espaces et leurs 
fragilités, permettra aux spectateurs de ressentir ce qui n’est pas toujours dicible avec les 
mots. » 
 

Christophe Modica, faiseur de sons et chercheur en dramaturgie sonore 
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Jauge : environ 70 personnes 

 

Les lieux pressentis du spectacle  

Le spectacle s’installe dans les espaces naturels, parcs, lieux délaissés ou en friche, des espaces en 

bordure, au calme.  

 

Nous cherchons un lieu (par exemple un parc public) dans lequel il y a plusieurs ambiances (grand 

espace ouvert avec horizon, vue sur la nature, vue sur la ville, espace confiné, béton, gravier, herbe, 

terrain en friche, grands arbres…). En changeant de point de vue ou en se déplaçant de très peu nous 

pouvons alors voyager.   

 

Pour l’accueil du public et le début du spectacle nous avons besoin d’un premier espace assez large, 
naturel, calme, avec si possible un horizon (250-300 m2 – par exemple 16m x 16m).  
 

 

Les installations visuelles 

Le son créé la plupart des décors. Néanmoins quelques éléments de décor léger apparaîtront au cours 

du spectacle dans le paysage (des sacs alignés au sol, d’autres en remparts, un bouquet de chaises 

hautes, des dessins suspendus…).  

  



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations techniques 
 
Le dispositif multiphonique 
Chaque spectateur est porteur d’une partie de la création sonore. Chacun porte une enceinte 
dissimulée dans son sac de voyage, qui diffuse une parmi les huit pistes sonores de la composition. 
Chacun perçoit l’espace sonore différemment selon l’endroit où il se trouve. Personne ne peut 
finalement entendre la même chose, excepté quand tous les sacs sont à l’unisson. Ce dispositif 
multiphonique permet de créer des espaces sonores fluctuants et en mouvement permanent.  
 
Spatialisation du son 
Le public joue un rôle très important dans la spatialisation du son. Imaginons par exemple 72 

personnes qui portent 72 sacs avec 72 enceintes qui diffusent 4 pistes sonores différentes. Quatre 

autres pistes sonores sont diffusées sur quatre enceintes dissimulées dans le paysage. Le groupe 

public est parfois amené à se placer de manière à produire une spatialisation du son précise et 

organisée. D’autres fois il se place librement et la spatialisation du son est alors aléatoire. 

 

Régie mobile 

Tous les sons sont joués en direct par Christophe Modica depuis une régie mobile. À mi-chemin entre 

régisseur son et électro-musicien, il interprète la création sonore en relation étroite avec la 

comédienne, le public et le paysage. 

  

Les sacs à dos sonores 

Les sacs à dos, fabriqués par nos soins, sont des objets scénographiques. Ils ont une forme simple, 

comme un sac de sable pour lester ou se barricader. Posés au sol, les sacs peuvent évoquer des 

pierres. Ils sont aussi le symbole du départ en voyage. Une fois sur le dos du public, les enceintes 

dissimulées à l’intérieur de chaque sac permettent une immersion sonore totale du public. 
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L’équipe en jeu 

Le texte sera porté par une comédienne qui incarne Maryam.  

Elle est accompagnée par deux autres personnages dans la foule qui sont comme des assistants, 

attentifs au public, aux déplacements du groupe ; ils ont une présence discrète et complice.  

Le créateur sonore et le régisseur sont également présents et en relation étroite avec Maryam.  

 

Maryam : en cours de distribution 

Personnage 1 : Karin Holmström 

Personnage 2 : Géraud Cayla 

Créateur sonore et électro-musicien : Christophe Modica  

Régisseur : Philippe Laliard 

 

 

L’équipe de création 

Conception & mise en scène : Karin Holmström 

Création sonore : Christophe Modica 

Direction technique : Philippe Laliard 

Assistant à la mise en scène : Géraud Cayla 

Accompagnement jeu d’acteur : Stephan Pastor 

Illustrations graphiques : Jérôme Coffy (pressenti) 
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KARIN HOLMSTRÖM, conception et mise en scène  
Architecte de formation, scénographe et conceptrice de spectacles, Karin 
Holmström (née aux Etats-Unis et formée à Columbia University, New 
York) crée des spectacles pour l’espace public depuis 1993. Co-fondatrice 
de BEGAT THEATER (créé à New York en 1992 et installé en France depuis 
1994), elle est à l’initiative des créations de la compagnie et y travaille en 
tant que metteur en scène mais aussi scénographe et costumière. Elle 
met en place des projets de territoire et mène des actions artistiques et 
culturelles. Elle a présenté le travail de la compagnie à de nombreux 
forums à Paris, Bruxelles, New York, et Sydney. Lauréate d’une bourse 
d’écriture de la Fondation Beaumarchais elle a aussi fait partie du jury 
pour le prix de la SACD « Auteurs d’espace public » en 2014 et 2015 et 
intègre la commission consultative pour le collège théâtre de la DRAC 
PACA en 2016. Elle est également graphiste et créatrice de livres 
d’artistes. 
 
 
 
CHRISTOPHE MODICA, création sonore  
Christophe Modica est faiseur de sons. Ses recherches s'inscrivent dans 
les frontières poreuses entre les genres et les arts. Il travaille à partir du 
réel, avant de s'en distancier afin d’élaborer une écriture qui entretient un 
rapport intime avec celui-ci. Il interroge l'écoute, le silence, la perception. 
Il s’intéresse particulièrement aux relations entre sons, musiques, 
paysages, espaces publics et récits de vies. Il collabore avec la compagnie 
KMK, la compagnie Sous X, l’Agence de Géographie affective, Begat 
Theater et intervient régulièrement à la FAI-AR. 
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Calendrier de création 

Été / Automne 2019  Recherche / Écriture - dramaturgie et recherche sonore  

– La Colle, Gréoux-les-Bains 

22-26 janvier 2020  Participation à Remue-Méninges, dispositif de recherche de Lieux 

Publics à Pigna (Haute-Corse) 

30 mars-5 avril 2020  Résidence de construction – Lieux publics – Marseille 

2-6 & 16-21 mars 2020   Collectage paysages sonore et voix étrangères, Marseille / Paris 

20-24 Avril 2020  Résidence de création – La Colle - Gréoux-les-Bains 

7-12 mai 2020    Résidence de création – La Passerelle – Gap  

8-20 juin 2020    Résidence de création – La Colle - Gréoux-les-Bains 

Septembre 2020 Enregistrements – Théâtre Durance – Château Arnoux-Saint Auban 

5-16 octobre 2020  Résidence de création, Le Citron Jaune – Port Saint Louis du Rhône 

avec 1 représentation publique  

9-29 novembre 2020 Résidence de création – Lieux publics – Marseille  

avec 2 représentations publiques  

Mars 2021  Résidence de rodage avec représentations du spectacle * 

Avril 2021    Résidence de rodage avec représentations du spectacle * 

     * recherche de partenaires et accueils en résidence en cours    

   

 

Rencontres avec la communauté iranienne  
 
Des temps de rencontres et d’enregistrements avec la communauté iranienne sont prévus.  
Nous sommes en relation avec l’auteur Maryam Madjidi, des lieux culturels indépendants iraniens à 
Paris (Le Centre Culturel Pouya, le Café Khayyam, la Libraire Le Tiers Mythe…) et des familles 
iraniennes prêtes à nous recevoir. Nous serons à Paris pour les festivités de Norouz, le nouvel an 
persan en mars 2020. 
 
Nous n’allons pas aller en Iran compte tenu des difficultés d’obtenir des autorisations de travail dans 
ce pays.  

 

 

Partenaires confirmés 

Théâtre Durance – Scène conventionnée d’intérêt national « art et création »  
– Château Arnoux/Saint-Auban (04) 
La Passerelle – Scène nationale des Alpes du Sud – Gap (05)  

Lieux publics – Centre national et pôle européen de création pour l’espace public – Marseille (13)  

Citron Jaune – Centre national des arts de la rue et d’espace public – Port Saint Louis du Rhône (13) 

Partenariat en cours : 
Quelques p’Arts - Centre national des arts de la rue et d’espace public – Boulieu-lès-Annonay (07) 
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Créée en 1992 à New York, Begat Theater s’installe en France dans la région PACA en 1994. Reconnue 

pour ses créations innovantes et contemporaines, la compagnie tourne depuis 25 ans en France et à 

l’étranger. Traduits en plusieurs langues (anglais, allemand, italien, néerlandais), ses spectacles ont 

traversé 27 pays. Actuellement la compagnie développe ses projets - et accueille d’autres 

compagnies - dans son lieu de résidence, La Colle à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute 

Provence.  

 

Begat Theater créé des expériences intimistes dans l'espace public. Les artistes développent de 

nouvelles formes d'écriture dramatique qui mettent en résonnance une histoire, un lieu et le 

spectateur : une façon contemporaine et poétique d’aborder l’humain (le spectateur autant que le 

personnage de fiction), sa place dans l’espace, ses solitudes et ses interactions avec le monde. 

Précurseurs dans le genre de la balade sonore, les artistes maîtrisent l’écriture de parcours dans 

l’espace public : en synchronisant les déplacements du public au jeu des acteurs, au son, et aux 

images, ils réinventent les codes du théâtre à chaque nouvelle création. Les lieux traversés 

surprenants ou ordinaires créent un dialogue entre le propos narratif et le contexte ; la fiction est 

convoquée au cœur du réel. Begat Theater propose des expériences à vivre : le public est actif et la 

technologie au service d’une histoire.  

 

 

▪ 2007 – création du 1er spectacle du triptyque intime : Les Demeurées  

▪ 2010 – création du 2e spectacle du triptyque intime : Histoires Cachées 

▪ 2014 – création du 3e spectacle du triptyque intime : La Disparition  

▪ 2016 – création in-situ au MuCEM : Traversées & dérèglements  

▪ 2017 – expérience sonore à bord du train Marseille - Miramas : Les Voix de la Ligne 7  

▪ 2018 – création du spectacle immersif en établissement scolaire : ASKIP*  

▪ 2019 – parcours de fictions sonores à Manosque et ses alentours : Voyages Immobiles 

 

Begat Theater est conventionné par la DRAC REGION SUD et le Conseil départemental des Alpes de Haute-

Provence.  

 

La compagnie est soutenue par de nombreuses structures de la Région Sud (Le Conseil régional Région Sud, La 

Passerelle, la Scène nationale des Alpes du Sud à Gap, La Garance, Scène nationale de Cavaillon, Le Théâtre 

Durance à Château Arnoux/Saint Auban, Le Citron Jaune, centre national des arts de la rue et d’espace public, 

le réseau LA TRIBU, le Pôle Arts de la Scène entre autres). D’autres soutiens réguliers au niveau national : DGCA 

(Direction Générale de la Création Artistique), l’Adami, l’Institut Français et à l’international : FACE 

Contemporary Theater Fund (USA). 
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LES DERNIÈRES CRÉATIONS DE BEGAT THEATER 
 

 

Dans Histoires Cachées, les spectateurs munis de casques audio ont le pouvoir, le temps du spectacle, 

d’entendre les pensées de certains passants dans la rue. La ville devient décor de cinéma, l’œil du 

spectateur objectif de la caméra et le spectateur lui-même devient monteur, choisissant les images à 

juxtaposer sur la bande son qu’il entend dans le casque. 

 

Begat Theater poursuit ses recherches sur les expériences immersives en milieu urbain avec La Disparition, 

un parcours pour un spectateur à la fois qui invite les participants à démêler l’énigme de la disparition d’un 

célèbre auteur de polar, Carlotta Valdez. Sur ses pas au cœur de la ville, des indices entrainent le spectateur 

à l’intérieur de son roman le plus stupéfiant. 

 

 

 
Eliza est une étoile filante dans la constellation Collège. Autour d’elle gravitent son professeur de français 

et un agent de maintenance, également en quête de leur propre trajectoire. ASKIP* invite à suivre l’intimité 

de ces trois personnages en déambulant dans les espaces du collège. Découvrir ce qui se cache sous les 

apparences. Entendre les pensées, les mots qu’on ne prononce pas… *À ce qu’il parait, c’est difficile de dire 

« Je t’aime ». 
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