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La CIE LR-LANTERNE ROUGE questionne les codes établis
en mettant en frottement le poétique et le politique, dans
une parole radicalement au présent. Elle cherche à
conserver le mouvement organique essentiel propre à
chaque création tout en questionnant la structure de la
narration et du vivant.
 Depuis 2005, elle place le public au centre de son travail et
propose de vivre des expériences invitant au changement
de paradigmes dans une tentative de décloisonnement /
expansion de nos imaginaires 

Durée 1h30

Elle avale les levers du soleil est 
un monologue poétique écrit en 2021

 par Christine Durif Bruckert et édité chez PhB.



L’héroïne de ce monologue, une femme, souffrant
d'anorexie depuis sa plus jeune adolescence, raconte
l'itinéraire vers son propre effacement. Son récit nous
emmène au coeur des intrigues et des paradoxes d'une
expérience inédite, qui se traduit au travers de l'irréalité
du corps et du refus de l'autre et qui repose sur une
ambiguité entre le vouloir exister et le vouloir
disparaître.

RÉSUMÉ
 

Nous remercions Marc-Henri Arfeux, artiste plasticien 
pour les deux peintures présentes dans ce dossier 



CHRISTINE DURIF BRUCKERT 
Chercheure en Anthropologie à l’Université Lyon 2 et auteure
d’essais, de récits et de poésie. Elle contribue à la revue Recours au
Poème.
Outre la diffusion d’un grand nombre d’articles dans des revues
scientifiques nationales et internationales, elle publie de nombreux
ouvrages en sciences humaines, entre autres sur la nourriture : "Une
fabuleuse machine. Anthropologie du corps et physiologie profane.
Paris : L’oeil Neuf (1ère Édition Paris Métailié, 1994, (2008,
Réédition), La nourriture et nous. Corps imaginaire et normes
sociales. Paris : Armand Colin. 2007, Expériences anorexiques, Récits
de soi, récits de soin. 2017, Armand Colin. En 2021, elle coordonne
l’ouvrage collectif Transes aux éditions Classiques Garnier.
 En poésie, elle publie chez Jacques André Éditeur, Langues (2018),
Les Silencieuses (2020). En 2021, elle publie Courbet, l’origine
d’un monde, aux Edition invenit, collection Ekphrasis, ainsi qu’un
monologue poétique, Elle avale les levers du soleil, aux Éditions
PhB. 



Chanteuse et comédienne, Isabelle Bonnadier explore les styles et les
formes de l'interprétation et de la création depuis une trentaine d'années.
De festivals en Scènes Nationales, théâtre et musique dialoguent au
plateau. Avec ses partenaires musiciens (piano, guitare, trio de jazz) ou
comédiens, elle conçoit et interprète des récitals en forme de cabaret
littéraire et musical autour d’Erik Satie, de Guillaume Apollinaire, des
univers du tango, du bestiaire ou du cinéma. 
Parmi ses disques, “ A la folie – vertiges, fêlures et autres fredaines ”,
témoigne de son attirance pour la chanson et pour l’écriture. “
Alegransa ”, rend un bel hommage aux troubadours.
Seule au piano et à capella, elle imagine un tour de chant tissé de
correspondances (« Si je t'écris...divagations épistolaires»).
Aujourd'hui, elle donne sa voix à la poésie contemporaine. Elle y engage à
la fois le chant, le jeu théâtral et la danse tout en y associant
l'improvisation et la composition musicale.
La rencontre récente avec l'auteure Christine Durif-Bruckert d'abord avec
le texte "Courbet, l'origine d'un monde“ puis avec ”Elle avale les levers du
soleil" , la conduit à élaborer un travail dramaturgique en collaboration
étroite avec l'autrice. Deux mises en lecture, la première à Bordeaux en
2021, et à Paris avec la participation de Laurie Iversen, le 21 mai 2022 ont
marqué une étape importante sur la voie de la création scénique. 

ISABELLE BONNADIER



STEPHANIE LEMONNIER
Stéphanie Lemonnier, performeuse, metteuse en scène et dramaturge,
déploie ses recherches autour du théâtre physique et de l'anthropologie
théâtrale et notamment depuis 2016 au sein de la Cie Lr-Lanterne Rouge. Elle
défend avant tout le plaisir et la joie du mouvement et du verbe,
revendications politiques essentielles dans ces époques troubles.
Elle engage une réflexion sur le lien entre états modifiés de
conscience, le travail de l’acteur-danseur-performeur et les récits de
soi qui questionnent notre histoire commune. Elle part dormir au creux
de la forêt Amazonienne puis dans la Mangrove du Gabon et participe
aux rituels de passages des peuples Shuars, Quechuas et Fang. Le conte
initiatique Dans mon ventre il y a une forêt est son premier texte
publié et s’appuie sur ses récoltes de rêves en forêts. Ses créations sont
toutes inspirées des rencontres faites lors de ses voyages et des
changements essentiels de paradigmes qui s’ensuivent.
Elle collabore avec différentes Cies et collectifs, Cie Ici-Même (gre), Wajdi
Mouawad, Thierry Niang, Cie Tout Samba’l, Cie Lr, Zone et Cie, Cie La Criatura,
Cie Lyakam... et interprète de nombreuses pièces d’auteurs contemporains W.
Gombrowicz, S. Berkoff, Aperghis, D. Danis, F. Dürrenmatt, A Lygre, W
Schwab, P Guéry, C Cozzolino...



NOTE D'INTENTION DE MISE EN SCENE

La rencontre fut d’abord une rencontre de femmes autour de
mots, de textes, d’idées… Puis Christine Durif-Bruckert m’a invitée
à lire son texte en cours de publication Elle avale les levers du
soleil que j’ai lu relu avec une sorte de fascination étrange. 
Ce récit aborde la maladie avec la langue de l’os, de la chair, de
la jouissance, la langue de nos abysses comme dans une
longue plongée intérieure qui questionne au delà de tout
notre condition d’habiter un corps, notre condition d’être
incarné. Cette tension primordiale entre le vouloir vivre et le
vouloir mourir dans un seul et même mouvement dramatique
nous ouvre le regard sur nos dualités intimes et sociales. Sans
morbidité, c’est un texte qui nous parle de vie, de lumière, de
joie, de désir de dépassement de soi et de son corps. 

Ce personnage marche sur un fil ténu entre la vie et la
mort avec la douceur intime de celui qui questionne sans
cesse sa relation à l’amour, l’amour de soi, de l’autre, de
son corps, du corps des autres.
Nous nommons cet état « maladie » mais
déplaçons nos paradigmes et écoutons le souffle
poétique tenace de ces effacés; nous écoutons ces
brises essoufflées, les vagues les sacs et ressacs de
nos exilés qui nous rappellent sans cesse ce que
nous sommes et vers où nous allons -vaille que
vaille- avec nos vieilles peaux mortes sur les yeux… 

Stéphanie Lemonnier



NOTE 
D'INTENTION 
DE L'AUTEURE

 La question de l’anorexie, je l’ai abordée successivement dans le
cadre de ma pratique, puis dans mes travaux anthropologiques de
recherche , sur le corps et la maladie, plus spécifiquement au travers
d’une approche sur les anatomies profanes, les images du corps
digestif, les mouvements de l’incorporation et les jeux d’emprise
sociales sur le corps féminin. 

J’ai écrit Elle avale les levers du soleil, dans un mouvement de
transposition d’un matériau scientifique de recherche vers l’écriture
poétique, en puisant à la source d’un ensemble de récits recueillis
auprès de femmes anorexiques adultes (21-60ans) que j’ai rencontrées
durant plusieurs années, en milieu hospitalier au sein d’institutions et
de villes différentes. Au total une soixantaine d’entretiens (cf
Expériences anorexiques, récits de soi, récits de soins, Éditions Armand
Colin, 2017). 
L’héroïne de ce monologue poétique nous emmène ainsi au cœur
d’une expérience inédite qui repose sur une ambiguïté entre le vouloir
exister et le vouloir disparaître. Un paradoxe inconcevable qui
détermine toute l’intrigue anorexique ainsi que la trame narrative de
ce texte.
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Dans un langage fait de ritournelles, de répétitions et d’échos, le
chœur scande, en alliance avec le personnage principal, les
combats de l’intériorité, les corps à corps avec l’aliment et les
dualités de l’esprit, tellement crues dans ces paroles
d’anorexiques
De façon plus vive encore, l’écriture poétique donne la pleine
mesure de cette force irrépressible qui la possède, la pousse
inexorablement, toujours plus : il y a cette voix dans ma tête
comme s’il y avait une personne qui m’habitait / elle me souffle/je
la suis/. Elle est plus forte que le vent des tempêtes, agile comme
l’eau des torrents. Impossible d’aller contre elle.

Elle est ainsi entre le vif et le mort, prise dans des oscillations
inconciliables, un mouvement de tangage où se mêlent désespoir
et jouissance, où l’agonie se lie à une volonté tenace de trouver une
voie d’existence : Mon corps est retenu en arrière par cette même
énergie qui me fait marcher/De l’arrière à l’avant/Il vogue
léger/poussé par l’ombre même de son entrave/De ce qui lui
promet l’infini.

Ce texte poétique montre que l’anorexie ne relève pas de la
seule question alimentaire. Il ramène constamment le corps sur
le devant de la scène, le corps dans ses dimensions les plus
brutes, les plus passionnelles, les plus brûlantes : la voracité, la
possession et la recherche de fusion, et ce désir fou de s’en
affranchir. Il nous parle de l’absence et de nos propres rêves
d’infini. 
Les paroles de toutes ces femmes anorexiques que j’ai
rencontrées, traduites par l’écriture poétique, incarnées par le
personnage principal et par les chœurs sont comme des faisceaux
de clartés, noués aux signes de l’inconnu, de l’ineffable, comme un
événement dont la densité humaine, inépuisable et universelle
éclate les contours du pathologique.



Extrait
 

LE CHŒUR : Ça commence comme un vertige, une chute
interminable et indéterminable.

Au départ je n’y croyais pas, pas tout à fait, pas complètement. 
Je n’ai jamais voulu ça, je n’ai même jamais pensé à ça. 
On croit que les choses commencent, à un moment précis comme
dans les contes, il était une fois... 
Je m’aperçois que le début n’est que vertige.
Je voulais juste perdre un peu. 
Le mouvement est lent au début. 
Il est flou
Il a commencé sans moi. 

J’ai tout fait pour que personne ne voit rien. Je voulais juste attirer
l’attention, mais vraiment sans plus. Peut-être ne pas être
oubliée, être comme tout le monde, me mettre en conformité.
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