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"Le Fantôme d'Emma" d'après l'oeuvre de Gustave Flaubert

!Dans le cadre de l'année Flaubert, la Compagnie du Souﬄe 14 propose une
lecture théâtralisée à deux voix.

!L'histoire

Emma Rouault, fille d’un paysan normand, épouse Charles Bovary, pour échapper à sa
condition. Charles, jeune veuf et médecin de campagne, mène une vie plate et n'a
aucune ambition, ni passion. Emma rêve d’une vie romanesque, et refuse une vie qui
s'annonce médiocre. La naissance de sa fille ne changera pas la l'ennui de son quotidien.
Elle aura deux amants, pour un temps seulement... puis se retrouvant couverte de dettes
et désespérée, elle se suicidera à l’arsenic.
Gustave Flaubert, de retour de voyage, commence l'écriture de son roman, qui lui
prendra cinq ans. Son œuvre, inspirée d’un fait divers qui défraie la chronique, parut
d’abord comme feuilleton. L’imprimeur et Gustave Flaubert sont jugés pour « outrage à la
morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». Ils seront acquittés, et cette
"publicité" contribuera au grand succès de de "Mme Bovary. Moeurs de province".
Une femme d'aujourd'hui
Flaubert dira que le bovarysme est « la rencontre des idéaux romantiques face à la
petitesse des choses de la réalité ». Avec sensibilité, ironie et poésie, Flaubert nous parle
de nous, femmes et hommes d'aujourd'hui.

!Emma est portée par une rage de vivre, elle se débat contre l'ordre établi, afin de vivre
vraiment et connaitre la sensualité, la passion, le plaisir, le risque, l'aventure...
Faute d'amour sincère à la hauteur de ses attentes, elle tombe dans le piège du
marchand, qui la fera dépenser de plus en plus pour compenser le vide de sa vie. Elle
trompe son désir "d'autre" chose, par l'achat compulsif de toilettes et cadeaux, noyant sa
recherche du bonheur, dans la possession d'objets de luxe...
L'adaptation sensible d'Alain Khouani, respecte la langue incomparable de Flaubert, un
des plus grands écrivains français, qui reste terriblement actuel.
Nous sommes touchés par les émotions et sentiments parfois contradictoires, des
diﬀérents personnages qui côtoient Emma, et par leurs relations.
La lecture théâtralisée
Lorena Felei et Thomas Justine vous feront revivre la fin d'Emma Bovary, et en flashback, sa vie, tantôt terne, exaltée ou désespérée, mais toujours remplie de sentiments
intemporels.

!Selon l'espace scénique disponible, certains éléments de décor pourront être installés,

sinon, la lecture se fera au pupitre, avec des accessoires représentatifs de chaque
personnage.

!

En plus...
Ce spectacle est co-produit par FLéditions, pour la sortie de son nouveau livre éponyme,
comportant le texte et des photographies de François Louchet. Une exposition pourra
accompagner le spectacle, et vous pourrez également commander votre exemplaire
unique du livre, fabriqué artisanalement.

!

Pour les tarifs, nous consulter : souffle14@orange.fr
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