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À PROPOS

«S’ils ne sont pas fous, les personnages de Poe doivent évidemment le devenir pour avoir
abusé de leur cerveau, comme d’autres abusent des liqueurs fortes ; ils poussent à leur
dernière limite l’esprit de réflexion et de déduction ; ce sont les plus terribles analystes que je
connaisse, et, partant d’un fait insignifiant, ils arrivent à la vérité absolue.»
									Jules Verne
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POÉSIES ET NOUVELLES
Après le succès de La Religieuse et de l’Homme qui rit, le Collectif 8 propose
une nouvelle immersion visuelle et sonore dans l’univers vertigineux d’Edgar
Allan Poe.
L’œuvre poétique de Poe est tout entière marquée par l’influence de Milton,
Keats, Shelley, Coleridge, et par un intérêt pour l’occulte. Baudelaire disait de
sa poésie qu’elle était «quelque chose de profond et de miroitant comme
le rêve, de mystérieux et de parfait comme le cristal» et qualifiait l’auteur de
«vaste génie, profond comme le ciel et l’enfer».
Edgar Poe est connu avant tout pour ses nouvelles fantastiques.
Rassemblées aujourd’hui sous le titre d’Histoires extraordinaires et de
Nouvelles Histoires extraordinaires, elles furent révélées en France à partir de
1848 grâce aux traductions, plus poétiques qu’exactement fidèles, qu’en fit
Charles Baudelaire. Ce dernier, qui voyait en Poe un «génie fraternel», lutta
vigoureusement pour le faire reconnaître.

D’autres contes, moins connus et plus humoristiques, jouant davantage
sur le grotesque, furent rassemblés sous le titre Histoires grotesques et
sérieuses. Inspirées notamment par le roman gothique anglais, ces nouvelles
captivantes baignent dans un climat sombre et ténébreux à souhait ;
cependant, l’intrigue y est caractérisée par une savante gradation et par une
rigueur quasi mathématique. Certains récits ont d’ailleurs pour ressort des
principes scientifiques, physiques ou techniques. Dans d’autres, le conte
fantastique rejoint parfois l’énigme policière. Mais dans la plupart, c’est la
mort qui plane, omniprésente, avec son cortège de terreurs et d’angoisses.
Ces récits font alors intervenir d’inexplicables et terrifiants phénomènes
paranormaux. Châteaux sinistres, paysages désertiques, eaux dormantes
et abîmes sans fond constituent les décors familiers de cet univers de
cauchemar peuplé de revenants et de vampires.
L’influence de Poe a été et demeure importante dans l’ensemble du monde,
non seulement sur la littérature, mais également sur d’autres domaines
artistiques tels le cinéma et la musique, ou encore dans des domaines
scientifiques.
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L’OEUVRE
L’œuvre d’Edgar Allan Poe distille une multiplicité de facettes fascinantes. Le
fantastique est associé à l’image d’Edgar Poe mais avec Double assassinat
dans la rue Morgue, nous remontons au premier récit policier. Dupin, qui en
est le héros, est l’ancêtre de Sherlock Holmes. Plus qu’une enquête policière,
cette nouvelle est une exploration des mécanismes de la pensée, une étude
subtile de la nature humaine dans sa puissance et sa fragilité.
Nous avons donc choisi d’opérer une immersion dans l’ensemble des écrits
d’Edgar Poe. L’auteur, à l’image de ses personnages, se tient à ce point limite
entre la veille et le sommeil où les sens transcendés donnent accès à un
monde au-delà de l’esprit. C’est cet envoûtement, ces « ombres d’ombres »,
cette précision diabolique et pure qui nous a porté dans ce Marginalia.
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LE COLLECTIF 8
Formé en 2004 à Nice par Gaële Boghossian et Paulo Correia, le Collectif 8 explore les frontières entre théâtre,
arts visuels, musique et création vidéo.
A la recherche d’une hybridation entre théâtre et cinéma, le Collectif 8 permet la rencontre entre un auteur et un
univers graphique et sonore original et novateur.
De 2005 à 2009, le Collectif 8 explore principalement le répertoire contemporain: Une nuit arabe de Roland
Schimmelpfennig (2006), L’empereur de la perte d’après Jan Fabre (2007) – Première adaptation pour le théâtre
de ce texte, Stop the tempo de Gianina Carbunariu (2008) – Première représentation au théâtre de ce texte,
Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio d’après Amara Lakhous (2009) - Première adaptation
pour le théâtre de ce texte.
Le Collectif 8 est devenu en 2009 partenaire du Théâtre National de Nice-CDN Nice Côte d’Azur. Dans le cadre
de ce partenariat, 5 spectacles ont été créés avec comme objectif de travailler sur des textes classiques dans
une approche actuelle où la création vidéo et musicale ont été mises au service de grands textes du répertoire
et d’adaptations de romans classiques : Antigone (création 2009, reprise et tournée en 2011), L’île des esclaves
(création 2010, reprise et tournée en 2011), Médée (création 2012, reprise et tournée 2013), Double assassinat
dans la rue Morgue (création 2012, reprise 2013), Angelo, tyran de Padoue (création 2014).
Depuis janvier 2014, la compagnie est accompagnée par Anthéa -Théâtre d’Antibes (06). Cette collaboration a
permis de créer en coproduction 5 spectacles : L’Homme qui rit, Alice, Faust, La Religieuse et George Dandin.
La compagnie est présente depuis 4 ans au Festival Off d’Avignon.
La Religieuse a reçu le Coup de Cœur du Club de la Presse Avignon Off 2016.

PRESSE

« Un terrain de jeu pour deux acteurs immergés dans l’envoûtante création vidéo, qui portent haut l’univers d’Edgar Poe. » ZIBELINE
« Etrange atmosphère.... les comédiens évoluent entre quatre planches. A même la scène, une boite démesurée a pris ses quartiers et aspire inexorablement
le regard. Sur les épaisses lattes de bois clair, laissant filtrer la lumière, des images projetées d’un Paris d’antan entourent les comédiens en costumes
XIXe, semblant tout droit échappés d’un de ces films sombres qui ont fait les beaux jours du 7e art. Intriguant toujours, inquiétant parfois, l’écrin est
en tout cas sur mesure pour cette enquête où les spectateurs seront immergés au coeur d’un raisonnement qui mènera à la résolution des meurtres
sanglants d’une mère et de sa fille. » 20 MINUTES
« Gaële Boghossian adapte pour le theatre la nouvelle d'Edgar Poe Double assassinat dans la rue Morgue. Frissons garantis dans une traduction
vénéneuse de Charles Baudelaire. » SEMAINE DES SPECTACLES
« Force est de constater que le scénario d'Edgar Poe, écrit en 1841, n'a pas pris une ride. Une oeuvre qui a inspiré de nombreux cinéastes, auteurs et
même musiciens. Cette nouvelle version a le mérite de rester fidèle au texte original. » NICE-MATIN
« Maîtres de la vidéo, Paulo Correia et Gaële Boghossian ont merveilleusement adapté le livre d’Edgar Poe au théâtre.» LA PROVENCE
« Une forme très originale puisque l’utilisation de l’image va permettre au spectateur de se sentir immergé dans le cerveau du tueur. » CITY LOCAL NEWS
« Le célèbre roman d’Edgar Allan Poe choisi par le Collectif 8 interroge l’âme humaine sous tous ses angles. La mise en scène intègre la vidéo pour
pousser à la réflexion et immerger le public au coeur de l’émotion. » LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
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