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Dossier de presse



Le Réveil a été présenté deux années conséquitives au festival 
d’Avignon et a été joué plus de vingt fois en dehors du festival.

 La presse et les spectateurs en parlent...

Avignon, 28 juillet 2014 – La Provence



Saillan, 14 avril 2015 – Le Daupiné libéré





Avignon, 28 juillet 2013 - Vivantmag



Avignon, 28 juillet 2013 - Vivantmag



Avignon, 22 juillet 2013 - City local news



Avignon, 15 juillet 2013 - La Provence



Avignon, juillet 2013 - Revue Spectacle

Les spectateurs :

- « Je rentre de votre pièce , depuis que je suis partie du théâtre, j’ai le smile jusqu’aux 
oreilles, il ne me quitte pas, c’est trop bon !! 
 Vous dégagez une tellement belle énergie !! J’espère que vous jouerez encore beaucoup 
cette pièce (et plein d’autres après !!) devant beaucoup de gens pour peut-être créer un 
déclic chez eux et rendre le monde plus beau encore !! 
waouh ça fait tellement écho avec ce que je vis, c’est fou !! 
voilà un mois et demi que j’ai décidé de me recentrer, de m’occuper de moi, de faire une 
pause pour découvrir mon vide, ne plus en avoir peur et y voir même des couleurs !  Vous 
savez, cette année, je me suis remise à la danse (enfin !), je prends des cours de chant, 
j’écris, je (re)peins (un peu :) et j’apprends la musique !  je me sens alignée, en accord avec 
moi-même, j’apprends à me centrer et à m’ancrer :)  Bref tout ça pour te dire un GRAND 
BRAVO !!!! et merci encore :)» Emilie



"Les mots de votre pièce m'accompagnent chaque jour, et je vous en remercie infiniment." 
Laurence 
- "Ce matin, donc j'ai vu votre spectacle. Merci, je crois qu' une fois rentrée, ce soir, chez moi, 
je vais danser."  Elisabeth

- "J'ai assisté mercredi 17 juillet à votre spectacle avec ma fille. Plus qu'émues, nous étions 
impressionnées par la sincérité de votre récit qui nous touchait de si près toutes les deux ! 
Nous avons reçu de plein fouet votre histoire. Ma fille, qui est de votre génération, a ressenti 
un effet miroir qui l'a touchée jusqu'aux larmes car votre parcours est si proche du sien (goût 
de la danse, école de commerce, dépression) qu'elle croyait entendre ses propres pensées 
extériorisées... Et je reconnaissais en même temps son parcours, son calvaire.
Quant à moi, je me suis à la fois reconnue dans la mère qui avec douceur mais fermeté - et par 
amour - vous pousse toujours à faire de votre mieux, et dans la jeune femme qui justement 
fait toujours de son mieux, se donne à fond dans son métier et s'épuise à vouloir tout conci-
lier en ayant le sentiment de ne jamais vivre pour soi... C'était curieux comme sensation.
Voilà pourquoi je disais que nous avons reçu de plein fouet votre histoire : c'est celle de 
beaucoup de femmes depuis que les femmes se sont émancipées et travaillent. Comment être 
ou rester soi-même ? (Cette question, soyons lucides, concerne aussi les hommes ; dans notre 
société, ils sont aussi atteints que nous par le burning-out)
Mais votre spectacle est une formidable leçon de vie parce que vous faites partager votre évo-
lution et votre re-naissance, non sans humour parfois. Il faut savoir s'écouter ! Votre danse 
finale (avec la belle idée d'une robe-accessoire qui peut vous lier mais dont vous jouez) ré-
sume bien tout cela, exprime et symbolise votre nouvelle liberté : j'aurais bien aimé que vous 
la prolongiez un peu ! Merci pour cette heure passée en votre compagnie." Hélène

- "En dehors d'être un Colibris...vous êtes une actrice accomplie, danseuse inspirante et 
on vous suit à chaque minute du spectacle avec une envie de vous voir répandre votre re-
gard aiguisé et tellement juste sur le monde et sur notre société en particulier un peu 
partout."Elisabeth

- " C'était vraiment très joli ! Merci, merci, merci ! Et ça parle forcément à tout le monde.. Le 
constat est le même pour beaucoup je suppose, et c'est une très jolie manière de raviver ces 
questions indispensables.. Félicitations et encore Merci !" David

- "Je suis venu voir "Le Réveil" au Petit Théâtre Impérial de Vichy au printemps dernier ... vo-
tre interprétation m'a beaucoup touchée, sonnant si juste, si profond, si humain, si universel 
!  quelques temps après la pièce,je me suis offert  le texte de votre pièce. Je le garde précieu-
sement, le relis de temps en temps, et ne manque pas de le prêter ... lorsque ça s'y prête ! A 
des proches, famille, amis ... mais aussi à des patients, puisque je suis psychologue de métier. 
Je travaille actuellement dans une équipe mobile hospitalière de soins palliatifs. Votre texte 
m'a paru une évidence pour l'une de mes patientes en particulier. Je le lui ai proposé, et non 
seulement elle l'a lu, mais vos mots ont inspiré chez elle-même un mouvement d'écriture et 
de création libérateur. Donc pour elle et pour moi notamment, je tenais à vous remercier de 
ce courageux partage d'expérience, porteur d'éclairage et d'étayage pour d'autres, mais sur-
tout, d'espoir !" Nathalie



Chronique de pop, culture et Cie

A cinq ans personne n’a envie de faire du marketing, ou de la finance, ou même des ressources 
humaines. Si un enfant se présente en public pour exprimer son désir de faire du commerce 
international, on l’envoie illico se coucher avant de prendre rendez-vous avec un spécialiste. 
A sept ans on a envie devenir acteur ou cuisinier, danseuse ou pompier, boulanger ou shérif, 
fée ou rockstar. On veut déjà faire quelque chose qui paraisse utile aux yeux des grands, qui 
crée chez eux des signes de bonheur, déclenche des manifestations d’amour, on veut remplir 
leurs estomacs de saveurs que l’on vient de découvrir. Mais on veut aussi donner et parta-
ger des émotions, ressentir son jeune être vibrer au rythme des éclats de rire de son père ou 
des battements de pied de sa sœur. A dix ans, on ne veut pas remplir des appartements trop 
petits de boites connectées redondantes, les containers d’emballages déchirés, endetter sa 
grand-mère ou vendre du poulet reconstitué à un chef de rayon de chez Auchan.

Comment expliquer alors que vingt ou trente ans plus tard, une belle et intelligente jeune fille 
se retrouve dans une salle sombre et surpeuplée, à expliquer à l’aide d’un PowerPoint multi-
colore quel est « le canal qui a généré le plus de leads sur les six derniers mois » et « combien il 
faut investir pour espérer atteindre les objectifs ambitieux (entendre ‘’irréalistes’’) fixés par 
la maison mère (‘’ces crétins qui ne connaissent rien au marché français’’)? Quels crimes a-t-
elle commis, quels puissants a-t-elle fâchés, que lui est-il arrivé pour devoir ainsi se justifier 
sur « les faibles et inexcusables résultats » de l’opération de télé-marketing « sur laquelle on 
avait tant misé » le mois dernier ?

Même sans y croire, pestant intérieurement contre le monde entier et surtout sa propre in-
hibition, son manque de courage, l’ancienne danseuse en herbe baisse alors la tête et répète 
à voix basse : « Mea culpa, mea maxima culpa ». Repart au combat, avec un peu moins de 
vaillance, un peu moins de courage et, si c’est possible, un peu moins de convictions. Mais elle 
retourne dans son open-space braver les regards narquois de ses collègues bien évidemment 
ravis de la situation, elle part se retaper pour pouvoir remonter au front et leur en remontrer 
: « Vous allez voir, je vais mettre les bouchées doubles et le mois prochain vous me mangerez 
dans la main ».

Mais le mois prochain n’arrive jamais. C’est un mur qui se présente à sa place. Dur, intraita-
ble. Surface sans émotion, sans âme, sur laquelle il est inenvisageable de faire autre chose que 
de s’écraser.

Ce n’est jamais totalement « pas de notre faute », mais il faut être honnête : le combat contre 
les croyances, les fantômes familiaux, les générations précédentes, la bienséance, les voies 
tracées, le chantage affectif, les moulins à vent, les forces obscures de l’éducation et l’envie de 
plaire à des parents dont le goût pour vos anciens talents artistiques ou manuels n’est fina-
lement plus au goût du jour, est une lutte bien inégale pour la plupart d’entre nous. Alors on 
finit par oublier les envies d’arabesques et d’entrechats.



Alors on choisit un métier.
Quand j’ai rencontré Karinne la première fois elle avait l’air parfaite pour la tâche : consciencieuse, intel-
ligente et disciplinée. Elle semblait un peu réservée mais peut-être était-elle simplement indisposée par 
les rejets d’arsenic, de toluène et de méthanol des Chesterfield dont je remplissais le placard à balais qui 
servait de bureau pour les entretiens. Mais elle était déjà dotée de ce petit truc qui m’a toujours donné 
envie de m’intéresser de plus près à quelqu’un, une forme d’empathie, une connivence, une sincérité dans 
le regard, ce fil qui nous relie à une poésie qui nous dépasse. Mais j’ai fait comme si de rien n’était, j’ai fait 
ce que j’avais à faire, par égoïsme tant il était clair qu’elle serait une formidable recrue pour servir la cause 
: appliquée, obéissante, travailleuse, l’élève idéale.

J’aurais probablement du la prévenir, lui dire de fuir, de m’emmener avec elle, tant déjà chez moi vacillait 
sérieusement les fondations du grand mensonge. Moi aussi j’avais voulu être danseuse ou couturière, 
chanteur ou cow-boy. Mais j’avais lâché depuis déjà des siècles. J’étais perdu. Enfin pas totalement : 
j’étais  « cadre ». Ce n’était pas rien ! « Cadre » : rien que le nom est effrayant.

Kapo efficace et servile je n’en n’ai évidemment rien fait.

Quand j’ai revu Karinne des années plus tard elle avait chuté, s’était relevée (et de quelle manière), elle 
s’était élevée bien au-dessus de la médiocrité ambiante. Elle avait toujours cette jolie grâce, cette douceur 
qui inspire confiance, cette empathie qui accueille vos confidences avec sourire et bienveillance. Mais sa 
lumière, cette petite lumière à peine visible à l’époque était devenue aura, évidence, clarté. À travers, on 
pouvait toujours apercevoir au détour d’une clairière quelques fissures, quelques craintes assumées, quel-
ques blessures à peine cicatrisées, mais le soleil avait repris possession de ces terres. La certitude d’avoir 
fait le seul choix, celui de l’envie. Une sérénité limpide.

Le mur, la chute, le coma, la lutte. Le réveil.
Un jour elle a fait ce geste mille fois répété dans ses longues et vaines insomnuits : elle a enfilé ses chaus-
sons de danse a peine usés, retrouvés avachis au fond d’un carton fripé dans un recoin du grenier familial, 
elle a enfilé ses chaussons, elle s’est levée et elle a dansé.

Alors, elle a écrit, poétisé, imaginé, dessiné, et puis elle a dansé, chanté, joué, elle a dansé, écrit, et elle a ri, 
aux éclats, elle a frôlé des peaux, serré des corps, usé des matières, elle a dansé, dansé, dansé, elle a pleuré, 
des torrents, et puis elle a dansé, dansé, dans ces denses effluves de joie et de sérénité mêlées.

De cette danse est né un texte : « Le réveil », une pièce, du théâtre engagé, un ballet, de la poésie dansée, 
tout à la fois, matière à réflexion, à introspection, sa façon à elle de résister, une épiphanie pour rire, pour 
pleurer, pour aimer, Karinne est revenue à la vie. La sienne. Pleine et à venir. La notre. Nous sommes tous 

des Karinne Grenier. Le combat continue. L’art est une arme de dissuasion massive.

Cette pièce, je ne l’ai pas encore vue. Mais ce poème je l’ai lu, je l’ai dansé et vécu. Je l’avais même imaginé 
il y a longtemps : « Je rêve au train où vont les choses, au rythme où chavirent les roses : il n’y a qu’en 

songe qu’elles fleurissent sans pause. » Je crois que nous y sommes. Merci Karinne.

© Matthieu Dufour



L’important n’est pas sa répétition matinale et banale. Non, l’essentiel est plutôt de 
s’éveiller réellement, rien qu’une fois dans sa vie, avant le grand sommeil profond. Emerger 
en sursaut et en âge… de le faire et enfin, ouvrir les yeux ! Sortir de cette torpeur qui nous 
maintient la tête, sous un oreiller de plume de plomb, se lever d’un bon et sortir d’un Soi 
drapé d’obligations. C’est là que nous découvrons le vide de nos envies et la vacuité de nos 
sommeils programmés semblables à l’aiguille d’une horloge qui revient à la même place 
chaque jour, prisonnière du battement d’un autre temps que le sien, pourvu d’un seul sens 
commun. 
Partant d’un exemple vécu, Karinne Grenier nous faire vivre la mue d’une chenille ouvriè-
re, en papillon de vie ne craignant plus rien de l’éphémère. Tout commence autour d’un lit, 
par la chorégraphie de l’alternance sans fin et sans but du sacro- saint métro-boulot-dodo. 
Elle se maquille tous les matins devant nous, comme si nous étions déjà de l’autre côté du 
miroir. Et au lieu de mettre des phrases sur ce trip-tique édifiant et si commun, elle danse 
avec les mots sur une musique électro-indus, mécanique, métallique et oppressante, avec 
une montée progressive du rythme jusqu’à l’implosion de la bête humaine, dans un burn-
out qui sera fatal ou libérateur! 

Et nous assistons ainsi à l’itinéraire d’une miraculée de la vie moderne, qui va se recons-
truire en revivant les causes de son égarement, organisées depuis l’enfance. Et pour com-
mencer ce réveil, paradoxalement elle se déshabille, progressivement de ses peurs, celle 
de la différence, celle de l’abandon et du manque des objets, découvrant qu’avec moins de 
biens, nous pouvons créer beaucoup plus de liens. Sur scène, le lit sert de point central à 
cette mutation. Tout y est né, de la conception maternelle, à ses rêves d’enfant frustrés, de 
ses premiers amours à ses retours exténués réguliers. Ce lit, lieu de refuge constant, loin 
de la prison qu’évoque pourtant ses barreaux, un endroit de refondation du Moi-parlant, 
loin des Soi-disant, voulus par l’exigence des autres. 

La mise en scène fait alterner deux espaces différents, éclairés autrement, l’un pour des 
confessions et des questionnements pleins de sens, l’autre pour des scènes plus libres de 
danses parlées sur des poèmes de Za.Nu, où la bouche et le corps s’expriment tout entier. 
Karinne Grenier réalise ainsi devant nous un doublement de personnalité : l’incarnation 
d’un personnage de théâtre et en même temps, l’adolescente réalisant son rêve de la danse 
à la scène. Mais heureusement, à la fin de la pièce, ni les applaudissements, ni même 
l’éclairage brutal de la salle, ne viennent à la réveiller, car aujourd’hui son rêve est devenu 
réalité.
TGautier (Copyright Avignon off 2013)
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