
Projet 
Delpastre !
Une soirée
de gesticulation théâtrale
et conférencée 
pour changer
ta vision du monde.

Compagnie Rêves du 22 Mars



e non es om tan mos enemics sia
que non lo tenh’ en car

Clara d’Anduza, poema – XIIIe siècle

Les femmes se sont fait niquer à la révolution française.
Elles se sont fait niquer durant la Commune.
Elles se sont fait niquer durant le Front Populaire.
Elles se sont fait niquer en 68. […] On se fait niquer,
depuis de siècles, des décennies, des années, des mois.
Ce n’est pas seulement sociétal, politique. Ça s’inscrit
dans nos chairs, dans les recoins les plus obscurs
de nos cerveaux, dans nos inconscients, nos subconscients.
Cela gangrène toutes nos vies. Ce ne sont pas que des chiffres
et des statistiques. Et pourtant ceux-là il faut les faire,
les analyser, pour regarder bien en face notre humiliation,
pour regarder bien en face le système qui nous exclue,
au grand jour, aux yeux de tous, sans que personne
n’y trouve à redire. 
Carole Thibault – XXIe siècle

Si une œuvre d’art ne change pas ma vision du monde, 
Soit je suis un idiot, soit elle est ratée. 
Robert Rauschenberg – XXe siècle
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Un spectacle de et par Bruno Paternot
à partir des textes de Marcelle Delpastre (segur),
Charlotte Delbo (un pauc),
Tiago Rodrigues (coma un sòmi)…

Administration _ Communication _ Diffusion  
Bruno Paternot (per lo moment)

Administration _ Diffusion _ Production
En cours  

Dramaturgie _ Retours _ Conseils _ Bienveillances
Jean-Claude Forêt, Sarah Fourage,
Manu Reynaud, Charles-Éric Petit…

Durée
1h10 sans entracte

Public
Tout public sans limite d’âge

Création de la première version :
Mai 2019 dans le cadre d’une résidence à l’Alimentaiton Théâtrale
Juin 2019 dans le cadre de Total Festum

Transportable partout et pour tout le monde
Représentation scolaires possibles de la maternelle
à l’enseignement supérieur. 

Contact.
Bruno Paternot _ 06 81 10 44 76 _ Porteur du projet
Projet porté par la Compagnie Rêves du 22 Mars
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Le projet.
Il s’agit d’abord d’un acteur qui interprète un texte. Il s’agit d’abord et avant tout 
de faire entendre une langue dans son occitan d’origine. Il s’agit avant tout de 
transmettre à un public un histoire, celle de Marcelle Delpastre, à travers son œuvre 
poétique. 

Quand on raconte qu’on va jouer un spectacle sur une poétesse-paysanne du 
limousin du début du XXe siècle, tout le monde rigole. Pourquoi ? Pourquoi est-ce
qu’un spectacle sur un auteur parisien serait plus prestigieux ? Pourquoi est-ce
que travailler les écrits d’un homme, blanc, parisien, riche, hétérosexuel en impose ?
Pourquoi  80% de la littérature que nous lisons émane uniquement de cette 
catégorie-là ? Et surtout, pourquoi s’intéresser à ce que l’on connaît déjà ? 
Pourquoi l’inconnu, l’étrange, l’étranger fait-il peur ? 
Marcelle Delpastre n’entre pas dans les histoires littéraires ni dans le cœur des 
gens pour plusieurs raisons, qui n’ont RIEN à voir avec la qualité de ses textes.
Le projet concistera à mettre en avant justement ce qui l’a fait oublier. 

Poétesse-paysanne : 
Raconter la vie et le processus d’écriture de Marcelle Delpastre. Montrer à travers 
les éléments biographiques que la domination sociale et que la médiocratie 
empêche la circulation des œuvres d’art. 

Du Limousin :
Expliquer le rapport à la langue, aux langues régionales, à la domination parisienne 
et linguistique.

Du début du XXe siècle :  
Marcelle Delpastre est peut-être la dernière représentante d’un monde qui se 
meurt. Comment le faire perdurer au quotidien ? Remettre les valeurs agricoles et 
paysannes au centre de la société urbaine. 

Et l’Art dans tout ça ? C’est bien joli les messages mais cela ne fait pas un spectacle. 
D’abord, il y a un comédien, qui maîtrise sa technique, son ouvrage et ses outils 
(corps et voix). Ensuite, il y a des textes qui sont aussi éblouissants que grondants, 
jaillissants que construits. L’œuvre poétique est faite pour être oralisée et la langue 
de Delpastre se déroule et se déplie  allegro-vivace à en donner le tournis. 
Et puis il y a une forme, la conférence gesticulée, qui permet une proximité et 
un naturel avec les spectateur-ices qui redonne à la poésie un caractère brut et 
immédiat qu’elle peut perdre en passant par l’écrit.  





Marcelle Delpastre.
Un poème,
sa vie,
son œuvre.
L’arbre vieux
Depuis qu’on le tuait, ce pays, comme une bête sauvage, depuis le temps, non il 
n’est pas mort, il respire encore. Non il ne crève pas, il n’en finit pas. D’en haut ils 
se sont levés contre lui. De côté ils le poussaient. Ils lui ouvraient les veines, il en 
saigne depuis tant de siècles ; sur terre et dans la mer. Il saigne dirait-on : mais il 
se sème, dans les terres au loin, par-delà la mer, il plante ses graines, il s’enracine 
de cœur.
Ce pays qu’on laissait pour mort, la guêpe et les mouches dessus, les ronces et 
l’ajonc comme une gale dans la peau, la maison éventrée qui fait voir sa cheminée 
et ses tripes au vent, la chaleur de son fumier – non ! Il n’est pas mort encore.
L’arbre vieux, tel qu’on dirait que jamais n’y remontera la sève, tant l’écorce semble 
morte, la racine mangée de vers, et qui tombe en poussière par le milieu, jamais, 
venu l’été, il n’avait donné tant de feuilles, ni des fleurs si parfumées. Et nous nous 
en souviendrons, de ses fruits et de son ombre.
Pour le tuer, ce pays, tant qu’il parle sa langue en fleurs de l’arbre vieux, non il n’est 
pas né le chasseur.

L’aubre vièlh
Dempuei que lo tuavan, queu país, coma ’na bestia fera, dempuei lo temps, non 
n’es pas mòrt, polsa d’enguera. Non creba pas, jamai ne’n ’chaba. De denaut se 
son levats contra se. De per costat lo butissián. Li an dubrit las venas, que ne’n 
sagna de tant de secles ; sus terra e dins la mar, que ne’n sagna, diriatz : mas 
que se’n semena dins las terras au lonh, delai la mar, que planta sas granas, que 
s’enraija de còr.
Queu país que laissavan per mòrt, la vespa e las moschas dessús, las romecs e 
l’ajauc coma ‘na gala dins sa peu, la maison esventrada que fai veire sa chaminada 
e sas tripas au vent, la calor de son fems – non ! N’es pas mòrt d’enguera.
L’aubre vielh, que diriatz que jamai lai tornarà montar la saba, talament la ruscha 
es crebada, la raiç curada de vermes que tomba en pouvera per lo mitan, jamai, 
vengut l’estiu, n’aviá balhat tant de fuelhas, ni de flors tan perfumadas, e nos en 
sovendrem de sa frucha mai de son ombra.
Per lo tuar, queu país, tant que parla sa lenga en flors de l’aubre vielh, non n’es pas 
naissut lo chaçador.

Psaumes païens _ Saumes pagans, éd. Lo chamin de sent Jaume, 1999



Marcelle Delpastre est née le 2 septembre 1925 à Germont en Corrèze. Fille,
petite-fille, arrière-petite-fille de paysans limousins, elle naît au cœur de
la civilisation paysanne. Chez elle Marcelle Delpastre entend et apprend deux
langues, l’occitan et le français. Elle est écolière en Haute-Vienne avant d’entrer
au collège de Brive-la-Gaillarde où elle obtient le baccalauréat philosophie-
littérature. Elle fait ensuite un passage à l’École des Arts décoratifs de Limoges.
Elle se passionne alors pour les formes humaines (les visages, les courbes
féminines…) et pour l’esthétique des choses en général. 

En 1945 Marcelle Delpastre retourne vivre dans la ferme familiale de Germont où 
elle sera paysanne tout le restant de sa vie. Tout en travaillant, qu’elle soit occupée 
à traire les vaches où à conduire le tracteur, elle ne cesse de réfléchir à des sujets 
de poésie, à des vers, à des rimes. La poésie l’accompagne toute la journée et 
elle garde dans sa poche un carnet sur lequel elle note les vers et les idées qui lui 
viennent à l’esprit, idées qu’elle retravaille ensuite pendant la nuit. On peut donc 
penser que la plupart des chefs-d’œuvre de Marcelle Delpastre sont nés dans une 
étable ou au bord d’un pré. 

À la fin des années 1940 et au début des années 1950, alors que ses cahiers de 
poèmes et de notes commencent à s’entasser, Marcelle Delpastre envoie des textes 
à quelques revues et anthologies de poésie. Elle se fait peu à peu connaître et 
apprécier du milieu littéraire limousin. 

Au début des années 1960, Marcelle Delpastre constate avec douleur la mort de 
son petit village de Germont et avec lui de toute la civilisation paysanne pourtant 
millénaire en Limousin. Les tracteurs remplacent les bœufs, les machines remplacent 
les outils et la main de l’homme, la télévision remplace les veillées par lesquelles la 
tradition orale se transmettait… C’est à ce moment qu’elle commence à beaucoup 
s’intéresser aux contes, proverbes et traditions de son pays limousin. 

En 1968 est publié La vinha dins l’òrt, poème primé au concours Jaufré Rudel.
Sa version française (La Vigne dans le jardin) sera mise en théâtre en 1969 par
la troupe de Radio-Limoges, troupe qui montera dans les années 1970 d’autres 
textes de Delpastre (L’Homme éclaté, La Marche à l’étoile). Marcelle Delpastre 
continue d’écrire des poèmes et seulement quelques-uns d’entre eux sont publiés 
à l’époque dans les revues Lemouzi, Traces, Poésie 1, Vent Terral ou encore Oc. 

En 1974 Los Saumes pagans (Psaumes païens) sortent dans la collection Messatges 
de l’Institut d’Estudis Occitans. c’est ce recueil de poèmes qui la fit véritablement 
connaître de tout le milieu littéraire occitan.  

Atteinte de la maladie de Charcot, Marcelle Delpastre décède le 6 février 1998 
dans sa ferme de Germont où elle est née, où elle a toujours vécu, travaillé et écrit.
Poète, conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd’hui 
reconnue comme faisant partie des plus grands poètes occitans du XXe siècle.
Le message de cette femme, elle qui n’a jamais quitté sa terre limousine, s’étend 
à l’universel et parle pour l’humanité, c’est ce qui fait la force et la beauté
de son œuvre. 



Son œuvre
poétique.

1964            La Lenga que tant me platz

1965            Lo Rossinhòu e l’Englantina 

1967            La Vinha dins l’Òrt 

1968            Lo Chamin de terra 

1974            Saumes pagans

1983            Lo Sang de las peiras

1985            Louanges pour la femme

1987            Nathanaël sous le figuier / Natanael jos lo figier 

1988            Le jardin sous la lune / L’òrt jos la luna 

1989            Le paysan, l’arbre et la vigne 

1989            La Trauchada

1990            L’Histoire dérisoire, Marguerite dans le miroir, La Fille assise

1991            Lo cocotin de l’argfuelh / La petite baie de houx 

1993            L’automne sur la mer

1994            Requiem pour un pendu

1997-1998   Paraulas per questa terra (5 tomes)

1999            Poèmes dramatiques (2 tomes) 

2000            Poésie modale (3 tomes)

2001            D’una lenga l’autra

2001            Le Testament de l’eau douce 

2002            L’Araignée et la Rose 

2002            Le Chasseur d’ombres

2003            Les Disparates





Les deux formules
du projet.

La version « conférence gesticulée ».

Pour un groupe de 12 à 20 personnes ; en médiathèque ou chez l’habitant ;
dans un jardin, un café, un garage ou une grange ; pour une asso, une collectivité,
une classe ou un particulier. 

La soirée commence par un verre de vin (bio, nature et local) ou de jus. Dans 
le fil de la conversation commence la conférence gesticulée sans qu’il n’y ait de
marqueur fixe et précis de début du spectacle. 
En fonction du public, même si les rendez-vous restent les mêmes, un accent est 
apporté à tel ou tel sujet. Les textes, le projet artistique, l’interprétation de la parole 
de Marcelle Delpastre ne bouge pas (dans la mesure du spectacle vivant). 
À l’issue de la représentation et sans forcement de coupure, un dialogue ou
un débat se démarre jusqu’à ce que l’hôte y mette fin. Chaque invité a apporté 
une « spécialité occitane » à manger, ce qui permettra de discuter sur l’interpré-
tation culinaire, sur l’occitanité dans la gastronomie, sur le sens du vocabulaire 
aujourd’hui…
Un point librairie est toujours disponible. 

La version performance.

Un théâtre ou une médiathèque met à disposition 4 espaces : 

 Un espace de spectacle dans lequel est dit la poésie de Delpastre.
Cet espace est géré par Bruno Paternot.

 Un espace de conférence, le plus souvent possible tenu par Katharina Stalder, 
qui vient débattre et argumenter sur les questions de domination. La structure 
organisatrice peut axer la soirée sur tel ou tel sujet. 

 Un espace d’exposition, de bibliothèque sonore, de projections etc. mis en 
forme par David Lacheroy.

 Un espace géré par la structure organisatrice avec collation possible et point 
librairie. 

 



            La Compagnie
            Rêves du 22 Mars.
Fondée en 2018, la Cie Rêves du 22 Mars porte avant tout des utopies, sous forme de spectacles.
Tout et tout le temps, pour tout le monde et partout. 
De la pièce de théâtre à la bande audiomatographique, du spectacle en appartement à
la performance de rue, les formes varies pour porter un projet poélitique clair : Réinterroger
les marges afin de déconstruire les dominations.
Le 22 Mars, premier jour du printemps, est un jour récurant (coïncidence?) de luttes et de victoires 
sociales : naissance de Mai 68, fin du servage en Allemagne, loi interdisant le travail des enfants 
en France, naissance de la ligue Arabe, indépendant de la Jordanie, Naissance du Parti Progressiste 
Martiniquais d’Aimé Cesaire, bannissement de la discrimination sexuelle de la constitution 
américaine, naissance des luttes contre l’accord du 22 Mars 2014 sur l’assurance chômage…
La sève monte et les indépendances se rêvent, les 22 Mars.  

Les propositions en tournée (par ordre alphabétique) :

 Le Petit Prince
Seul en scène (1h10) - Pas de technique

À partir d’un des textes les plus lus au monde et sous le regard de Pascal Fréry, le comédien Bruno 
Paternot, conte les grands choix de vie : nettoyer sa planète, valoriser ce qui est joli, s’apprivoiser. 
Comment garder en soi une part d’enfance qui transforme les étoiles en grelots. 

 Médée de Max Rouquette
Version à 2 (1h) ou à 5 avec musiciens (1h15) - Pas de technique 

Médée est triplement empêchée de vivre : femme, pauvre et étrangère. Face aux hommes, face 
aux rois, face aux peuples, elle assume qui elle est et décide d’aller jusqu’au bout. Le spectacle est 
en bilingue français et occitan et se joue uniquement en extérieur. Dans la version avec musiciens, 
possibilité de bal trad à la suite. 

 Proches !
2 acteur-ices au plateau (1h15) - Technique et scénographie

Aurélie Gourvès et Bruno Paternot interrogent l’aliénation amoureuse. Comment, au temps
des smartphones et de la géolocalisation, gérons-nous (ou pas) les obsessions sentimentales ?
Notre société Tindr et Grindr est-elle si différente de celle d’Andromaque? 
Ce spectacle rhapsode a été crée en « écriture de plateau », à partir de textes philosophiques
d’Alain Badiou, de Roland Barthes et de Falk Richter. Il existe 2 versions : une « version source »
et une « version fiction » qui montre les apports de la fable et de la scénographie au propos.

 Projet Delpastre !
Seul en scène (1h30) - Pas de technique - Version modulable avec exposition 

Quand on raconte qu’on va jouer un spectacle sur une poétesse-paysanne du limousin du début 
du XXe siècle, tout le monde rigole. Pourquoi ?   



            Le porteur
            de Projet Delpastre !
            Bruno Paternot est un homme en -iste :
            droit-de-l’hommiste,
            écologiste,
            féministe,
            humaniste,
            occitaniste…

Le spectacle Projet Delpastre ! réunit, à 33 ans, tous ses combats au sein
d’un même projet de société qui passe, évidemment, par le prisme de
la poésie dramatique. 

« Il s’agit bien ici de lutter contre la domination et donc de lutter, dans le même 
mouvement, pour l’émancipation. À chacun.e de choisir sa lange, son parti, son 
orientation, ses appartenances en étant toujours conscient.e que la servitude 
volontaire n’est jamais très loin. L’ai-je vraiment choisi ? Pourrait être un credo 
quotidien. »

Diplômé du Conservatoire de Nîmes en art dramatique, en basson, en danse 
contemporaine, il suit le cursus (non diplômant) du conservatoire de Montpellier. 
Parallèlement aux études pratiques, il obtient un master d’Études Théâtrales et 
suit le cursus Lettres Modernes et Occitan à l’Université Paul Valéry de Montpellier. 
En théâtre, il suit les enseignements de Eugénie Oliver, Hélène de Bissy, Yves Ferry, 
Luc Boucris… Il participe à des stages avec Lila Greene, Céline Massol, Les Chiens 
de Navarre, Nicolas Bouchot, Jean-Michel Rabeux, Jean-Louis Hourdin, Caroline 
Marcadé…   
Pour financer ses études, il travaille parallèlement pour la ville de Lunel autour du 
théâtre jeunesse (programmation de spectacle, coordination d’ateliers, médiation 
culturelle).

Depuis 2010, au sein des compagnies Triptyk Théâtre, Soliloque Théâtre, Rêves du 
22 Mars, il porte des projets en tant que comédien et/ou metteur en scène autour 
des littératures contemporaines.
Il joue aussi régulièrement dans les séries télévisuelles du sud de la France. 
En tant qu’auteur, il est entendu aux CDN de Marseille et Montpellier, sélectionné 
par de nombreux comités de lectures (Miranda à Nice, Des mots et des Actes à 
Paris, Panta Théâtre à Caen…). Il est joué par des compagnies professionnelles et 
amateurs dans le Gard, l’Hérault, l’Ain…

Bruno Paternot est un acteur du trop plein et de la langue débordante. De Rabelais 
à Jarry en passant par Édith Azam ou Chloé Delaume, il jubile des langues jubiles,
il tarabuste la matière langagière à MâcherMastiquerRuminer. Le tout dans un 
grand éclat de voix. 




