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Les Lumières sont éprises d’histoire et d’éternité, de détails et d’abstractions, de 
nature et d’art, de liberté et d’égalité.

Tzvetan Todorov

nstallée à Miramas, en Provence, Momenta crée et 
produit ses spectacles. Son objectif est d’ouvrir des 
connexions avec d’autres formes artistiques - en faisant 

appel au talent des acteurs et à l’intelligence du public - 
pour débattre de questions éternelles, abordées sans tabou, 
et dans l’esprit des Lumières.

Elle propose actuellement trois spectacles sur les thèmes de 
l’art et de la littérature : 

L’Autoportrait est une pièce de théâtre où une peintre débat 
avec son autoportrait sur la création, à travers une joute 
verbale pleine d’humour.

Le Départ en Egypte est une lecture théâtralisée sur des 
textes de « touristes » exceptionnels.

Une Touche Féminine est une évocation théâtralisée de femmes peintres, 
réalisée à partir de leurs œuvres et de leurs textes.
Un Monde Flottant est une invitation au voyage et à la réflexion sur le thème de 
la beauté, à travers la lecture de textes d’auteurs japonais.

La compagnie travaille actuellement sur son prochain spectacle, avec 
Anne-Laure Denoyel et Pierre-Philippe Devaux. Le vidéaste Alex Humblot 
et le graphiste Thomas Le Stum ont également rejoint le projet, sous la direction 
de Paul Olivier qui a également écrit la pièce. Plusieurs résidences ont eu lieu sur 
la saison 2020/2021 au Clos Ambroise afin de créer la pièce, et nous espérons 
présenter une sortie de résidence au mois de novembre 2021.



Pièce de théâtre
Texte et mise en scène de Paul Olivier

Création vidéo de Yoann Galiotto
Avec Anne-Laure Denoyel

Durée : 1h15

Une galerie de peinture, jour de vernissage. Lola Lalo, 
artiste ambitieuse, prépare discours et champagne mais 
stupeur : son autoportrait, clou de l’expo, prend la parole !
Entre querelle philosophique et dispute entre nanas, 
entre créatrice et créature, qui l’emportera ?



Un texte intelligent, pointu et finement ciselé, interprété de manière magistrale.
La Provence

L’Autoportrait est un chef d’œuvre à découvrir.
La Théâtrothèque

Pétillant débat d’artiste… un délicieux rafraichissement.
Le Bruit Du Off

Vraiment génial ce portrait qui parle.
Le Bibliothécaire, Belgique

Pur plaisir que de goûter à cet autoportrait 
étonnant et au jeu exceptionnel de son modèle, 
Anne-Laure Denoyel, formidable de précision.

Revue Spectacles

L’écriture de cette pièce est d’une finesse particulière. 
Une actrice rayonnante.

Avignon City Local News

Un texte drôle et d’une grande finesse, interprété avec talent. 
Une proposition originale à ne pas manquer.

Le Télégramme

auteur de L’Autoportrait, qui écrit 
sous le pseudonyme de Paul Olivier, 
est Directeur de Recherche au 

CNRS et directeur d’un laboratoire 
dans le domaine des sciences dures. Au 

fil de conversations avec différents artistes, l’écriture de ce 
texte lui est venue à l’esprit comme une évidence pour 
poser des questions cruciales sur la création artistique, 

ou humaine en général. Les chercheurs et les artistes ont 
ce point commun de vouloir transformer et améliorer le 

monde avec, souvent, un terrible besoin de reconnaissance 
et de réussite. Dans leur travail, ils partagent l’imagination, la 

recherche de la nouveauté, la capacité à 
revenir inlassablement sur un élément 

bloquant, jusqu’à le dépasser. Mais ils 
partagent aussi leur difficulté à montrer 

leur génie, et peut-il en être autrement à ce 
stade de l’évolution de l’humanité ou tant de choses ont déjà été créées.

L’Autoportrait est un débat de l’artiste, ou du créateur, avec son double. 
L’utilisation de la vidéo a permis de donner vie à ce personnage imaginaire, et 
crée un pont entre les arts visuels, classiques et modernes. L’auteur a fait le pari 
d’un texte recherché,  alliant culture classique et second degré. Sans volonté de 
faire la morale ou de prétendre tout expliquer, il préférera clore un débat pontifiant 
par un jeu de mot ou une pirouette.

Espace Saint-Martial
Festival OFF d’Avignon

juillet 2014

Festival des Tragos
Cavalaire-sur-Mer
18 juillet 2020



Lecture théâtralisée
Choix des textes de Geneviève Noël

Texte & mise en scène de Paul Olivier
Avec Anne-Laure Denoyel

Durée : 1h15

Au début du siècle dernier, Louise attend avec impatience 
le départ imminent de son paquebot pour Alexandrie et 
apporte la dernière touche à ses valises. Se demandant 
quels livres elle pourrait emporter, elle feuillette quelques 
récits d’amoureux de la terre des Pharaons : Pierre Loti, 
Maxime du Camp, Mark Twain, Eugène Fromentin, 
Flaubert et quelques autres.



epuis toujours l’Égypte est un pays qui 
fait rêver les voyageurs avides de 

paysages, d’art et de culture. 
Elle a ainsi été visitée et décrite 

par de grands écrivains, 
qui en sont finalement le 
meilleur tour operator. 
Cette richesse littéraire 
a donné l’idée à une 
passionnée d’égyptologie, 

Geneviève Noël, de créer 
un spectacle autour de lectures 

qui illustrent un voyage 
imaginaire en remontant le Nil. 

Les récits des grands auteurs, mais aussi 
d’archéologues tels que Howard Carter, qui 

a découvert la tombe de Toutankhamon, alternent 
avec des extraits plus surprenants et des intermèdes amusants sur le thème du 
voyage. La lecture a été mise en scène : une jeune femme sur le départ pour 
l’Egypte rêve déjà son voyage en mettant la dernière main à ses bagages. 
Ce spectacle est accessible à tous. Il plaira à ceux qui aiment la littérature ou la poésie, 
à ceux qui rêvent d’Egypte, à ceux qui ont laissé là-bas une partie d’eux-mêmes.

Musée Champollion
Figeac

15 novembre 2019



Lecture théâtralisée
Choix des textes d’Anne-Laure Denoyel

Texte & mise en scène de Paul Olivier
Avec Anne-Laure Denoyel

Durée : 1h15

Une remontée dans le temps en compagnie de femmes 
peintres, à travers leurs œuvres et leurs écrits.
Ce spectacle est un patchwork de scénettes associées à 
chacune des femmes évoquées. Elles écrivent une lettre, 
des mémoires ou un poème. Elles retouchent un tableau 
ou répondent à une interview. Nous croisons ainsi Niki 
de Saint Phalle, Frida Kahlo, Marie Laurencin, Elisabeth 
Vigée Le Brun, Artemisia Gentileschi. Une (fausse) 
conférencière crée du lien entre les différents éléments.



ne Touche Féminine est une 
évocation littéraire et visuelle 

de quelques femmes peintres, réalisée 
à partir de leurs textes et de leurs 
œuvres. Dans des lettres, dans des 
mémoires, elles ont décrit à la fois 

leurs difficultés en tant que femme 
dans un milieu d’hommes, mais aussi 

leur vie parfois mouvementée. Ce sont 
de vrais témoignages de leur époque, et 

l’humour et la poésie de leurs textes est 
un enchantement : elles sont des artistes 

uniques qui ont souvent été trop vites oubliées. 
Même si ce spectacle est une forme de théâtre 

documentaire, il nous semble que le rôle du 
théâtre n’est pas de remplacer les historiens mais 

de créer un univers qui exalte ce qui est artistique et 
novateur. Ce que ces femmes ont écrit, ce qu’elles ont peint, nous transporte de 
surprise en surprise. Par le choix des textes et des œuvres présentés et par une 
mise en scène au service de ces personnalités hors du commun, nous espérons non 
seulement leur rendre hommage mais aussi faire (re)vivre dans le cœur des spectateurs 
l’émotion suscitée par leurs œuvres. Ce spectacle est accessible à tous. Il plaira à 
ceux qui aiment la peinture ou la poésie, à ceux qui sont féministes et à ceux qui 
ne le sont pas et qui le deviendront peut-être...

Atelier-Maison Salomon
Miramas
22 juin 2019



Lecture théâtralisée
Choix des textes d’Anne-Laure Denoyel

Texte & mise en scène de Paul Olivier
Avec Anne-Laure Denoyel

Durée : 1h15

Ce spectacle est une invitation au voyage et à la réflexion sur le 
thème de la beauté, à partir de textes d’auteurs japonais.
La lecture commence par quelques haikus écrits sur le thème 
des saisons, puis se poursuit par la lecture d’extraits choisis du 
Pavillon d’Or de Mishima. Elle est illustrée par une projection 
d’images sur le thème du japon, et par de la musique japonaise, 
traditionnelle et contemporaine.



n Monde Flottant est une 
lecture qui nous transporte au 

japon à travers des textes d’époques 
différentes : les haikus, poésie 
traditionnelle, et Le Pavillon d’Or de 
Mishima, un roman publié en 1956. 

La question de la beauté est au cœur 
de ces écrits, qu’elle soit éphémère ou 

éternelle. 
Les haïkus, très courts poèmes japonais, 

célèbrent l’évanescence de la beauté. 
Le poète y est émerveillé par son instantanéité. 

Le plaisir est d’avoir pu être témoin de ce 
moment de grâce et de le laisser échapper 

aussitôt. Le poète capture cet instant grâce au 
haïku qu’il écrit, mais ne tente pas de s’approprier 

cette beauté éphémère.
Vient ensuite la partie principale du spectacle : des extraits choisis du Pavillon d’Or.
Pour écrire son roman, Mishima est parti d’un fait réel : l’incendie du temple du 
même nom par un moine en 1950. L’auteur imagine un personnage fasciné, obsédé 
par cette beauté immuable et qui finalement décide de la détruire puisqu’il ne 
peut en être le maître, illustrant une propension de l’homme à détruire ce qu’il 
ne peut posséder. Les extraits choisis se concentrent sur ce rapport du 
personnage au temple, afin de mettre en lumière l’évolution de sa folie. La beauté, 
qui au départ est vécue comme un moment de grâce, devient insupportable. 
Elle est éternelle, inaccessible, et de ce fait, intolérable pour le personnage.
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