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LA COMPAGNIE

Née à New York, Dulcinée Langfelder étudie la danse avec
Paul Sanasardo, le théâtre avec Eugenio Barba et Yoshi Oida
et le mime avec Étienne Decroux. Elle apprend l’animation en
fabriquant des folioscopes et le chant dans les rues de Paris.

Dulcinée Langfelder & Cie s’est donnée pour mission de rendre la
vie plus vivable par la création de spectacles qui amusent, tout
en provoquant un tourbillon pour dépoussiérer la pensée. Sous
des formes aussi variées et imprévisibles que l’esprit humain,
ses oeuvres traversent les barrières disciplinaires et culturelles,
mariant le mime, la danse, le théâtre, l'humour et le chant à la
technologie vidéo.

En 1978, l’artiste vient à Montréal et se joint à la troupe Omnibus,
puis à Carbone 14. Elle y fonde en 1985 sa propre compagnie,
qui produit depuis des spectacles multidisciplinaires présentés
à travers les Amériques Nord et Sud, l’Europe, l’Asie et l’Afrique.
Ses œuvres, traduites et interprétées en huit langues, raflent
des prix et les cœurs des publics de toutes nationalités.
À son actif, on peut également compter une vingtaine de
chorégraphies pour le théâtre, la comédie musicale et la
télévision. La diversité de talents de Dulcinée Langfelder, son
sens socio-satirique et l’inspiration qu’elle apporte au milieu
artistique lui ont valu l’honneur d’être nommée « Personnalité
de l’année » par le quotidien québécois La Presse en 1990. Ce
même journal a nommé La Complainte de Dulcinée parmi les
meilleures pièces de l’année 2008.

Depuis sa création, Dulcinée Langfelder & Cie a produit les spectacles Pillow Talk, un essai sur les rêves (en création), La Complainte de Dulcinée (2008), Victoria (1999), Portrait d’une femme
avec valise (1994), Hockey ! O.K ? (1990), La Voisine (1989), Cercle
vicieux (1986).

Notre organisation est soutenue par le Conseil des arts et des
lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des
arts de Montréal.

Représentation Amériques et Asie

John Lambert
2141 bd St-Joseph Est
Montréal, Québec, H2H 1E6, CANADA
T : + 1 514 982 6825
Courriel : info@johnlambert.ca
Site web : www.johnlambert.ca
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À PROPOS DE
LA COMPLAINTE DE DULCINÉE
Dans une ambiance oscillant entre le cabaret, le théâtre et la performance multimédia, Dulcinée jette un regard critique, sensible et
plein d’humour, sur le parcours de l’humanité, par le biais de son homonyme Dulcinée du Toboso, la muse de Don Quichotte et “l’héroïne
absente” du roman de Cervantès. Pas besoin d’avoir lu le livre pour savoir qui est Dulcinée. La question est plutôt: existe-t-elle? Sommeillet-elle quelque part dans chacun de nous?
Les rôles sont ici inversés. Don Quichotte devient la muse de Dulcinée. L’esprit du chevalier errant veille depuis les coulisses alors que notre
demoiselle en détresse essaie de se secourir elle-même d’une histoire tumultueuse.
Par ses réflexions souvent osées, accompagnée d’un chœur d’« honorables collègues » (son équipe technique), Dulcinée entraîne le
spectateur le long de la route de la soie, regardant à travers un miroir où le présent s'entremêle avec le passé, tout comme la danse avec
le théâtre, les mots avec l’imaginaire… et Quichotte avec Dulcinée.
MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE
Mes intentions sont quelque peu « quichottesques » et je vous demande de ne pas rire de moi mais avec moi. J’ai voulu incarner Dulcinée
du Toboso parce que nous partageons le même prénom. C’est pourquoi j’ai lu Don Quichotte il y a bien longtemps, et même si j’ai été déçue
par le manque de développement du personnage, j’ai été renversée par le génie intemporel de cette œuvre. Si j’étais plus cultivée, j’oserais
dire que Cervantès a inventé la notion de satire sociale, une notion indissociable de ma démarche artistique.
Je crois que Dulcinée, emblème de l’âge de la chevalerie et de l’amour courtois, occupe une position stratégique dans l’Histoire. Elle vient
d’un temps où les femmes étaient mises sur des piédestaux – et aussi brûlées vives. Elle représente un temps où Juifs et Arabes (unis
dans un âge d’or culturel) se faisaient chasser de l’Espagne, la superpuissance de l’époque. 1492 était aussi l’année où l’on a « découvert
» l’Amérique.
Dans cette pièce, je vous invite à adopter le point de vue de ceux et surtout de celles qui n’ont qu’à peine survécu à l’histoire écrite, qui
n’ont pas façonné nos attitudes religieuses, et qui auraient pu, peut-être, influencer tout autrement le comportement humain. Ai-je parlé
d’attitudes religieuses? Je m’aventure en terrain glissant…
J’ai demandé à ma mère comment faire pour traiter un tel sujet. Elle a réfléchi longuement puis m’a dit : « Il va falloir danser autour. »
Merci, maman, c’est justement mon intention.
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CRITIQUES DE LA PRESSE
« Les éléments visuels et sonores attrayants se marient avec
un texte dynamique et comique pour transmettre de manière
divertissante des questions faisant appel au plus profond de
l'âme humaine: d'où venons-nous, de quoi sommes-nous faits
et pourquoi sommes-nous capables autant du bien que du mal.
Et dans sa quête des solutions aux injustices - comme la guerre
- l'oeuvre de Langfelder est très "Cervantine". »

« La pièce est un vrai délice pour les yeux. […] Dulcinée
Langfelder fait rire à tous les coups, elle est brillante. Son
humour est délicat, voire subtil. Elle sait aussi se montrer
extravagante ou touchante, selon les scènes.»
Le Quotidien, Jonquière (Québec), 2011

« On est très vite envoûté par la singularité de l'univers de
Langfelder, qui passe tout naturellement du «stand-up»
comique à une percée dans la mystique féminine […] Une
oeuvre absolument unique et captivante, à l'image de cette
artiste curieuse, drôle et allumée, qui fait passer ses miracles
scéniques pour de simples simagrées à deux sous. »

« Dulcinée Langfelder évolue sur la scène comme le font les
danseurs et les mimes. La palette de son jeu est vaste. […]
les scènes s’enchaînent sans fléchir et donnent à penser au
public qu’il assiste à une heureuse collision d’une oeuvre
épique et d’une bande dessinée, l’humour se déclinant ici
de nombreuses façons. La démarche de Dulcinée Langfelder
intègre de plus le chant et la vidéo […] L’humour de l’artiste,
New Yorkaise de naissance, rappelle, par ses nombreux
retournements, l’approche d’un Woody Allen. »

La Presse, Montréal (Québec), 2008

Jeu Revue de Théâtre, Montréal (Québec), 2009

« Absolument irrésistible! »

« Les moyens technologiques mis en place révèlent une belle
audace, rarement vue dans le domaine théâtral. […] C’est
donc à une odyssée magique et éclatée que nous convie
Dulcinée Langfelder. »

Lanza, Ciudad Real (La Mancha), Espagne, 2012

Elle Québec, 2008
« Alors que je m’attendais à un spectacle aride, je suis tombé
complètement sous le charme. C’est le genre de spectacle qu’il
faut encourager car ce sont ces gens-là qui font avancer les
choses. »
Puisqu'il faut se lever, 98,5 FM, Montréal (Québec), 2008
« C'est une oeuvre absolument unique et captivante, à l'image
de cette artiste intrigante, drôle et lumineuse, qui réalise des
miracles scéniques comme s'il ne s'agissait que de simples
devinettes. »

Soundbeat radio, Montréal (Québec), 2008
« Génial! Un texte et une présence sur scène formidables qui
donnent lieu à une pièce à la fois comique et songée sur la
muse de Don Quichotte. Comédie, multimédias, théâtre,
marionnette et danse s’unissent admirablement dans ce chef
d’œuvre multidiscipli CONFÉRENCE
Lee Collins, Creu Cymru, Pays de Galles, 2008

Taiwan News, 1999
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+ de critiques de La Complainte de Dulcinée : www.dulci-langfelder.org/fr/critiques

CRITIQUES DE LA PRESSE
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COMMENTAIRES DU PUBLIC

Frontenac (Québec), 2013

L'Assomption (Québec), 2011

L'Assomption (Québec), 2011

Ste-Geneviève (Québec), 2011

Frontenac (Québec), 2013
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Ste-Geneviève (Québec), 2011

CONFÉRENCE (HYPER SÉRIEUSE) AVEC DULCINÉE LANGFELDER
Ramasser les bouts coupés au montage
Chaque œuvre d’art cache une multitude d’idées qui ont été rejetées, oubliées
ou absorbées au profit d’un produit final fluide. Dans cette conférence, Dulcinée
Langfelder partage les anecdotes du processus de création et le résultat de ses
recherches qui ont donné naissance à La Complainte de Dulcinée. Au programme :

ACTIVITÉS PARALLÈLES

• la mythologie,
• l’évolution des grandes religions,
• les origines de la notion de chevalerie,
• le Moyen-âge comme période de transition entre pré-modernité et modernité.
Requis : lecteur DVD ou ordinateur compatible et un microphone, selon le lieu

MASTERCLASS ARTISTIQUE
L’authenticité du jeu par le mouvement
[Pour professionnels OU amateurs] Sous l'inspiration de certains de ses professeurs
- Étienne Decroux, Yoshi Oida, Min Tanaka, Hideyuki Yano et Pol Pelletier - Dulcinée
a développé une démarche de théâtralité par le mouvement. Elle l'enseigne dans
cet atelier ouvert aux artistes de toutes disciplines, professionnels ou amateurs.
Objectifs :
• découvrir l’incroyable orchestre qu’est le corps humain et comment diriger cet
ensemble sur scène,
• développer la crédibilité, l’authenticité et la présence scénique qui capte
l'attention du spectateur, à tout niveau de jeu ou de degré de stylisation,
• maîtriser le travail de personnage dans l'interprétation physique.
Requis : espace de 10x10 mètres minimum et lecteur CD

MASTERCLASS DE CO-CRÉATION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
[Pour professionnels OU amateurs] La masterclass artistique de Dulcinée peut être
combinée avec une masterclass de technique scénique, dirigée par Vincent Santes
(directeur technique de la compagnie).
Ces ateliers facilitent une appréciation mutuelle des deux éléments essentiels à
toute performance, dans un espace de création où l'interprétation et la technique
communiquent.
Requis : espace scénique équipé (éclairage et son basiques)
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FICHE TECHNIQUE
CONDENSÉE
Minimum requis pour le montage (avec vérification préalable
des directeurs techniques):

Habillage noir :

Pré installation du matériel d’éclairage, de son et de l‘habillage
de scène. 10 heures pour montage scénographique, ajustements
d’éclairage, son et vidéo. 2 heures pour démontage.

Plancher de scène :
Pas de ciment, tapis de danse requis dans certains cas.

Espace scénique minimum requis:
Largeur (mur à mur) : 38’/ 11,6 m
Hauteur (plancher de scène à accrochage):
22 pieds / 6,7 m
Profondeur (bord de scène à fond): 34
pieds / 10,4 m

4 paires de pendrillons, 2 frises et allemandes (si murs clairs).

Scénographie :
Le décor est composé de 4 panneaux de rétroprojection
roulants, de 2 miroirs roulants et de 2 grands morceaux de soie
qui sont manipulés durant la représentation de l‘œuvre.
Exigences en éclairage:
Le contrôle d’éclairage se fait en position de mixage en salle. Nous

demandons à ce que la console d’éclairage soit positionnée à droite

de la console de son.

Exigences en sonorisation:
• 01 système de son préinstallé, avec enceintes,
caissons de graves et amplificateurs appropriés
• 01 Console Digitale minimum 24 entrées (Yamaha LS-9, M7CL,
PM5D)
• 04 moniteurs sur scène
• 01 amplificateur guitare Roland Jazz Chorus 55, 77 ou 120 ou
équivalent
• 01 multi pare XLR (24 sorties + retours, régie-scène)
• 01 multi paire XLR (12 sorties)
• 01 lecteur DC professionnel (ex: Denon, Marrantz) avec autopause
• 02 microphones SM-58
• 02 pieds de microphones
*03 systèmes de microphones sans fil (si nos fréquences ne sont
pas autorisées)

7

• 72 gradateurs de 2,4 Kw minimum
• 01 console d'éclairage de 72 canaux mini en position de
mixage en salle (avec contrôle MIDI in & out, 90 mémoires, 12
registres et tempo)
• 11 Lekos 6x9 ou 36 degrés - 1 Kw
• 06 porte-gobos pour Lekos 6x9 ou 36 degrés - 1 Kw
• 34 Lekos 36 degrés (type ETC S4) 575 W avec porte-gélatines
• 02 Fresnels, 1 Kw avec volets et porte-gélatines
• 08 Fresnels, 2 Kw avec volets et porte-gélatines
• 40 PAR 64 Medium / CP62 – 1 Kw avec porte-gélatines
• 08 portants pour éclairages latéraux (base lourde et plate),
10'/3 m de haut
• 02 bases pour projecteurs au sol
• 01 machine à fumée « Atmosphère » de MDG

