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LE FAUTEUIL ROULANT

LE PERSONNAGE 
Le fauteuil roulant

SIGNIFICATION
Au premier abord on pense « immobilité » mais, en fait, 
c’est tout le contraire; une invention brillante qui permet la 
mobilité du corps et de l’esprit de Victoria.

ANECDOTE
Pendant la création de Victoria, Dulcinée avait été invitée 
à passer une audition pour la publicité d’une chaine de 
restauration rapide. On y voulait une danseuse de tango 
comique et l’agent de casting avait vu La Voisine, pièce 
dans laquelle Dulcinée danse un pastiche de flamenco. En 
arrivant à l’audition, elle voit le chorégraphe… et reconnaît 
l’homme qui, au salon de tango, était son professeur… 
et qui, donc, connaissait son réel (et très faible) niveau 
d’expertise! Il lui montre le pas de danse à faire et la dirige 
vers un studio pour qu’elle puisse répéter en solo. Là, dans 
cette pièce, elle voit un fauteuil roulant… et l’utilise comme 
partenaire de tango.  Elle n’a pas eu le contrat de publicité, 
mais bien mieux; son partenaire l’accompagne encore 
aujourd’hui! 



LA FICELLE

LE PERSONNAGE 
La ficelle

SIGNIFICATION
Victoria met une ficelle autour de son doigt pour tenter de 
ne pas oublier quelque chose de très important.

ANECDOTE
Une petite ficelle, comme accessoire, est facilement per-
due ou… oubliée ! Dans Victoria, la ficelle se retrouve sur 
son doigt lorsque le Préposé casse le fil du châle qu’elle 
a détricoté et entouré sur sa main. C’est une opération    
délicate, qui ne marche pas toujours, et Dulcinée se re-
trouve évidemment dans le pétrin si la ficelle n’est pas à 
son doigt au moment où elle doit y faire référence. Oui, 
c’est déjà arrivé.



LA CHATTE

LE PERSONNAGE 
Minouchka, la chatte

SIGNIFICATION
Lorsqu’on perd la mémoire, il arrive aussi qu’on perde le 
sens du ‘moi’ et qu’on perde ainsi sa libido. Pour illustrer 
ce rapport entre la pulsion sexuelle, le sens de son identité 
comme individu et la mémoire, Victoria cherche sans cesse 
sa Minouchka. Et il ne s’agit pas d’un chat, mais bien de sa 
chatte; le double sens est bien voulu.

ANECDOTE
Lors d’une tournée en France, Dulcinée a rencontré une 
jeune femme qui faisait un doctorat sur diverses facettes 
de la démence. Elle a directement commenté l’utilisation 
astucieuse de la chatte pour exprimer la perte de la  
libido… il y a donc au moins une personne qui l’a compris 
sans aide ! Par ailleurs, nous avons eu beaucoup de plaisir 
à filmer Minouchka, l’adorable chatte noire qui a accom-
pagné Dulcinée pendant 22 belles années. Sa mort a été 
une bien triste nouvelle pour toute l’équipe qui l’a apprise 
lors d’une tournée en Belgique. Ce soir-là, Dulcinée et Éric 
ont eu beaucoup de mal à jouer sans pleurer la scène qui 
s’appelle « Ta chatte est morte ».



LA POUPÉE

LE PERSONNAGE 
La poupée 

SIGNIFICATION
On voit très souvent des poupées dans les lieux de soins 
aux personnes qui perdent la mémoire.  Dulcinée y a       
souvent constaté le grand inconfort ressenti lorsqu’on ne sait 
plus qui est la personne devant soi.  Or, la poupée, on sait 
bien que c’est une poupée. Elle ressemble à une personne 
mais elle ne juge jamais, n’a aucune attente et ne créée 
aucun inconfort. La poupée est ainsi une compagne sans 
pareil!

ANECDOTE
Le dialogue de la scène de la poupée origine d’une discus-
sion entre Dulcinée et sa nièce, Natasia, qui avait alors 5 
ans. Assises toutes les deux dehors, Natasia demande à sa 
tante: «Quand j’aurai ton âge, est-ce que tu seras vieille ?» 
Prenant un air rassurant, Dulcinée commence à répondre 
tout en faisant vite le calcul, et… euh… oh!  Retenant ses 
larmes, elle explique, en indiquant les arbres et les plantes 
autour, que tout le monde doit vieillir… et mourir…  afin que 
la Vie puisse continuer. Après un bon moment de silence, 
leurs sourires sont revenus. Aujourd’hui, Natasia a bel et 
bien le même âge que Dulcinée avait à l’époque, mais notre 
définition du mot « vieille » change avec les années !



CONTACT
Dulcinée Langfelder & Cie
5143 boul. Saint-Laurent, 3e étage, 
Montréal, Québec, H2T 1R9
Tél: 514 270-1050
Email: info@dulcinee.org

Site web: dulcinee.org 
Vimeo: vimeo.com/dlangfelder

Créé en 1999 pour la scène, l’œuvre est transposée en film en 2022.  Pendant 20 ans de tournée internationale, des milliers 
de témoignages de partout l’ont confirmé ; Victoria touche le spectateur droit au cœur et leur apporte une nouvelle capacité de 
tolérance.

Synopsis
Victoria, 90 ans, a perdu la mémoire. Elle a perdu sa chatte et le contrôle de sa vie. Dans son monde, le temps n’existe pas; les 
souvenirs sont aussi réels que le présent. L’ombre d’elle-même, Victoria est un personnage, une artiste de la scène qui, oubliant son 
rôle, s’adapte aux situations dramatiques, comiques ou poétiques selon les méandres de son imagination. Le préposé qui en prend 
soin devient pour elle, tour à tour, son ami, son adversaire, son père, son amoureux… tandis que son fauteuil roulant, devient sa 
berceuse, son partenaire de tango, sa prison, et même un charriot volant qui l’emporte, jusqu’au dernier souffle.
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