
Le parking Nationale (accès rue de la Préfecture ou rue Emile Zola) est ouvert  
jusqu’à 20h30 avec la possibilité de récupérer son véhicule à la fin du spectacle.  
Tarif préférentiel. Renseignement au parking.

 Le Théâtre Olympia est équipé de casques et boucles magnétiques 
      permettant une amplification du son pour toutes les représentations.

 Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Au comptoir du T°, Théo et Marc-André vous proposent, au cours de la saison un menu  
du jour du mardi au vendredi de 12h à 14h30. 
Les soirs de spectacle, 1h30 avant les représentations, ils vous accueillent avec une petite 
restauration. Le bar est ouvert après les représentations (sans restauration).

Toutes les informations du CDNT sur : www.cdntours.fr

En partenariat avec la librairie Le Livre, Marc-André a sélectionné pour vous à la librairie 
du T° des textes et ouvrages en lien avec la programmation de la saison.

Théâtre Olympia @theatreolympia_tours @TheatreOlympia
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CARTE NOIRE  
NOMMÉE DÉSIR
TEXTE ET MISE EN SCÈNE  
RÉBECCA CHAILLON

28 FÉVRIER > 3 MARS
mardi, mercredi et vendredi à 20h, jeudi à 19h

durée 2h40

jeudi 2 mars : rencontre bord-plateau à l'issue  
de la représentation

coproduction et accueil en résidence La Manufacture – CDN Nancy Lorraine,  
Le Carreau du Temple - Établissement culturel et sportif de la Ville de Paris,  
Le Maillon – Théâtre de Strasbourg scène européenne, La Scène Nationale 
d'Orléans, Le Fond de Dotation Porosus, Le Fond Transfabrik – Fond franco-allemand  
pour le spectacle vivant, Le Nordwind Festival, Maison de la Culture d’Amiens – 
Scène nationale, L’Aire libre – Centre de Production des Paroles contemporaines 
– Rennes, La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée, CDN de 
Normandie – Rouen, Le Théâtre Dijon-Bourgogne CDN, La rose des vents – Scène 
nationale Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq 
coproduction le phénix scène nationale Pôle européen de création dans le cadre 
du Campus partagé Amiens – Valenciennes, Théâtre Sorano 
soutiens Les SUBS à Lyon et le Générateur - lieu d’art et de performances,  
La Loge à Paris, Kampnagel Fabrik – Hambourg, Dans les parages – LA ZOUZE Cie 
Christophe Haleb / Marseille 
avec la participation artistique de l'ENSATT 
avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB 
avec le soutien de la DRAC Hauts-de France et de la Région Hauts-de-France 
La Cie Dans le Ventre / Rébecca Chaillon est artiste associée au Théâtre  
de la Manufacture – CDN de Nancy.  
Rébecca Chaillon est représentée par L’ARCHE – agence théâtrale. 
Le spectacle a été créé au Théâtre de la Manufacture – CDN de Nancy  
le 9 novembre 2021

PROCHAINS SPECTACLES 
L'AGRUME 
texte Valérie Mréjen 
adaptation et mise en scène Mélissa Barbaud 
9 > 11 mars 
L’amour version post-it ! Valérie rencontre Bruno. Quelque temps  
après, l’amoureuse revisite cette histoire à la chronologie incertaine,  
à travers des notes et des anecdotes savoureuses. Avec son  
dispositif plastique étonnant, cette version déambulatoire du récit  
de Valérie Mréjen recompose cette histoire d’amour.
co-accueil avec le CCC OD

OVTR (ON VA TOUT RENDRE) 
conception et récit Gaëlle Bourges 
14 > 15 mars 
C’est l’histoire d’un pillage historique au XIXe siècle. Ou comment  
une des cariatides de l’Acropole d’Athènes fut enlevée et envoyée  
à Londres par un ambassadeur britannique. Sous le nom de code OVTR, 
la chorégraphe Gaëlle Bourges nous raconte cet incroyable rapt.
co-accueil avec le CCNT

FESTIVAL WET°
24 > 26 mars au T° et dans cinq lieux partenaires de la Métropole 
(Le Petit Faucheux, La Pléiade, Thélème, CCNT, L'Escale)
Festival de jeune création, le WET° est un laboratoire du théâtre  
de demain, aussi joyeux qu’explosif. 
24 mars à Mame
En préambule de cette septième édition se tiendront les premières 
Rencontres de la Jeune Création. Un temps fort de réflexion qui réunira 
artistes, philosophes, critiques et vous public.



RÉSUMÉ

Carte Noire nommée Désir commence par une blague en forme de point 
d’interrogation sur les boissons chaudes, le colorisme et le colonialisme. 
Elle devient la fabrication d’une communauté sur scène entamant un 
voyage initiatique poétique de réappropriation de leur Histoire de 
femmes noires dans un pays qui n’est pas décolonisé de ses imaginaires. 
Ensemble, les huit interprètes multiples mais unifiées, se transforment 
sans cesse, elles sont des Alices trop souvent inadaptées au monde et 
glissent dans un long tunnel avec à chaque bout, leur affreux-passé et 
leur afro-futur. Le temps y est distordu, interminable et insaisissable.
Elles interrogent l’hypersexualisation et l’exotisation de leurs corps, 
elles interrogent leur aliénation à la blanchité et l’histoire coloniale elles 
interrogent leur visibilité et leur invisibilité en France et bordures, elles 
interrogent les modèles avec lesquelles elles grandissent, elles 
interrogent leur communauté noire sur le besoin de respectabilité et les 
secrets de famille qui brouillent toutes perspectives de projection. C’est 
une tentative d’œuvre performative d’empuissancement qui n’épargne 
ni les oreilles ni les yeux.

Rébecca Chaillon

ORIGINES DU PROJET
2014, je participe au documentaire Ouvrir la Voix / Speak Up 
d’Amandine Gay. Ce film d’entretiens, donne la parole à vingt-quatre 
femmes afro-descendantes de France et de Belgique pour parler de leur 
situation particulière d’être femme et noire, mettant en lumière
des discriminations systémiques, principalement le sexisme et le 
racisme.
Participer à ce projet m’a fait prendre conscience de ma « négritude », 
de ma situation de française noire originaire de la Martinique, du 
racisme que j’avais vécu et des multiples tensions et paradoxes auxquels 
j’étais exposée quand il s’agissait de penser l’amour, le désir, le regard 
des autres. J’ai entamé une éducation alternative à travers le 
militantisme anti-raciste, l’afro-féminisme et le militantisme queer.
Avec Aurore Déon, amie de longue date, comédienne, nous partagions 
cette période de doutes et de questionnement, alors nous avons initié 
un temps de recherche, d’improvisations et d’écriture au plateau, de 
performances pour traduire toutes nos interrogations sur la manière 
dont notre désir s’était construit par rapport à des injonctions
parfois paradoxales.
Nous étions des objets de fantasme, à la fois animales, sauvages, 
sexuelles et non-désirées, non désirables.
Nous étions potomitantes mais soumises, énervées mais pas prises au 
sérieux. Nous étions des « mamas » mais infantilisées. Nous devions 
être respectables, respectueuses de traditions mais intégrées à une 
société qui ne reconnaissait pas notre histoire comme faisant partie de 
l’Histoire.

Rébecca Chaillon

CARTE NOIRE NOMMÉE DÉSIR
Texte et mise en scène Rébecca Chaillon
Le texte Je ne suis pas votre Fatou est de Fatou Siby 

Avec Estelle Borel, Rébecca Chaillon, Aurore Déon, Maëva Husband en 
alternance avec Olivia Mabounga, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Fatou 
Siby, Davide-Christelle Sanvee (création du rôle avec Bebe Melkor-Kadior)

Dramaturgie Céline Champinot - Assistanat à la mise en scène Olivia 
Mabounga et Jojo Armaing - Scénographie Camille Riquier et Shehrazad 
Dermé - Création et régie sonore Elisa Monteil et Issa Gouchène - Régie 
générale et plateau Suzanne Péchenart - Création et régie lumière Myriam 
Adjalle - Construction Samuel Chenier et Baptiste Odet - Collaborations 
artistiques Aurore Déon, Suzanne Péchenart - Production et 
Développement L’Oeil Ecoute / Mara Teboul & Elise Bernard - Logistique 
de tournée et communication L’Oeil Ecoute / Lise Barbut

RÉBECCA CHAILLON
D’origine martiniquaise, Rébecca Chaillon grandit en Picardie. Elle rejoint 
Paris pour des études d’arts du spectacle et le conservatoire du XXe 
arrondissement de Paris. 
De 2005 à 2017 elle travaille au sein de la compagnie de débat théâtral 
"Entrées de jeu" dirigée par Bernard Grosjean et dans sa propre 
compagnie "Dans le Ventre" qu’elle fonde en 2006.
Sa rencontre avec Rodrigo Garcia lui confirme son envie d’écrire pour la 
scène performative, d’y mettre en jeu sa pratique de l’auto-maquillage 
artistique et sa fascination pour la nourriture. Elle écrit alors un seule-en-
scène L’Estomac dans la peau (texte lauréat CNT/ARCENA dans la 
catégorie Dramaturgies Plurielles en 2012) ainsi que de courtes formes 
performatives. Sa création suivante Monstres d’amour (je vais te donner 
une bonne raison de crier) est un duo avec sa collaboratrice principale Elisa 
Monteil, autour du cannibalisme amoureux et d’Issei Sagawa.
En 2016, Rébecca participe aux films documentaires sur les performers 
pro-sex d’Emilie Jouvet My body my rules, et Ouvrir la Voix d’Amandine 
Gay sur les femmes afro-descendantes. Elle débute aussi sur les écrans 
avec un rôle récurrent pour une série produite par OCS, Les Grands, 
réalisée par Vianey Lebasque.
Rébecca Chaillon écrit les textes, danse et performe dans la création de 
Delavallet Bidiefono : Monstres/On ne danse pas pour rien et travaille avec 
Yann Da Costa dans Loveless et les Détaché.e.s, avec Gianni Gregory 
Fornet dans Oratoria Vigilant Animal, Anne Contensou pour Elle/Ulysse, 
Arnaud Troalic dans Polis.
Elle crée en novembre 2018 Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute, 
autour du football féminin et des discriminations. En 2019, elle conçoit et 
interprète avec Pierre Guillois le spectacle Sa bouche ne connaît pas de 
dimanche – fable sanguine, dans le cadre de l’édition 2019 de Vive le sujet 
(festival d’Avignon/SACD).
En 2020, Rébecca devient artiste associée au Théâtre de la Manufacture - 
CDN de Nancy


