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LA REINE DE LA PISTE

Un projet d’Helena NOGUERRA  
avec la complicité de Pierre NOTTE

AU MILIEU DE L’HIvER, J’AI DÉCOUvERT EN MOI
UN INvINCIBLE ÉTÉ
Texte et mise en scène Anaîs Allais
Lundi 19 à 20h et mardi octobre 20 à 20h30
au théâtre d’Hérouville dans le cadre 
d’Avis de grand frais !

CIRCULATIONS CAPITALES
Texte et mise en scène Marine Bachelot Nguyen
avec la complicité de Marina Keltchewsky
et François-Xavier Phan
Jeudi 22 octobre à 21h 
au théâtre d’Hérouville dans le cadre 
d’Avis de grand frais !

L’AvENTURE INvISIBLE
Texte et mise en scène Marcus Lindeen
Du mardi 3 au vendredi 6 novembre à 19h à 21h
au théâtre d’Hérouville

LÀ, TU ME vOIS ?
Texte et mise en scène Guillermo Pisani
Vendredi 6, lundi 9 et mardi 10 novembre
sur internet

RABUDôRU, POUPÉE D’AMOUR
Texte et mise en scène Olivier Lopez
Du mercredi 11 au samedi 14 novembre à 20h
au 24 rue de Bretagne

MOBy DICK
Texte et mise en scène yngvild Aspeli
Jeudi 19 novembre à 20h, vendredi 20 à 
14 et 20h et samedi 21 à 17h
au théâtre d’Hérouville

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Conception et interprétation Kati Pikkarainen 
et victor Cathala
Du mardi 24 novembre au jeudi 26 à 19h
au théâtre d’Hérouville



Helena Noguerra est née, et avant d’être une bonne nouvelle 
pour le monde artistique, c’était une bonne nouvelle pour ses 
parents portugais.

Helena est née toute petite et rabougrie. Il faudra attendre 
plusieurs années avant qu’elle ne puisse exercer la profession 
de mannequin pour de grandes maisons de couture telles que 
Chanel, Courrèges, Jean-Paul Gautier ou Jean-Paul Rouve.

Helena est née, ce qui lui a permis de multiplier les projets au 
cinéma, au théâtre et dans la chanson. En 1989 elle enregistre 
son premier 45 tours « Lunettes noires ». C’est à la même 
époque qu’on lui diagnostique une très faible presbytie.

Helena est née dans un grand cri, qui ne sera pas sa meilleure 
chanson. Sa meilleure chanson, on la trouve dans un des 7 
albums solos qu’elle a écrits et composés, par exemple avec 
Federico Pellegrini. Mais sans Pellegrino.

Helena est née sous le regard attendri de ses parents, mais il 
faudra attendre les années 2000 pour que des anonymes lui 
jettent des regards énamourés sur les écrans de cinéma. Dans 
les films, Helena aime bien quand ses partenaires s’appellent 
Jean-Pierre. Daroussin dans « Ah si j’étais riche » (en 2002) 
ou Bacri dans « Place publique ». Mais quand ils s’appellent 
Romain Duris, Gérard Depardieu, Muriel Robin ou Marion 
Cotillard ça ne la dérange pas tellement.

Helena est née, et comme il est arrivé la même chose à Marcial 
Di Fonzo Bo, ça leur permet de régulièrement se retrouver 
pour faire des spectacles ensemble.

Helena est née dans l’indifférence générale de la presse, mais 
c’est beaucoup moins le cas maintenant qu’elle est l’héroïne 
de la nouvelle série « Au-delà des apparences » sur France 3.

Helena est née, elle ne le nie pas, mais comme elle ne pense 
pas qu’à sa pomme, elle a aussi donné naissance à trois ro-
mans : « L’ennemi est à l’intérieur », « Je me suis mise à table 
», publiés tous deux chez Denoël, ainsi que « Ciao Amore » 
chez Flammarion.

Comme Helena est actrice, on ne peut pas donner sa date de 
naissance. Mais c’est seulement en 2019 qu’elle trouve un 
sens à l’existence, lorsqu’elle chante en duo avec Vincent 
Dedienne.

Helena est née. Et sur la pochette de son septième album elle 
est nue. Il était temps.

Helena est née en Belgique et c’est aussi pour ça qu’on l’aime 
beaucoup. Aujourd’hui Héléna renaît sous la plume et le re-
gard de Pierre Notte avec lequel elle a composé ce spectacle.

Vincent Dedienne, biographe amateur.

C’est d’abord une fête à laquelle elle n’est pas invitée. Helena 
entre, débarque, fâchée ou vexée, elle n’est pas sur les listes, 
pas conviée. Et c’est toute sa vie, trop libre, trop belle, trop 
jeune, trop attachée à une famille, à une sœur qui la pousse 
dans son ombre. Et de fait, ici, on ne la voit pas, ne l’entend 
pas, elle est vivante parmi les fantômes.
Elle comprend vite qu’elle est pourtant au cœur de l’histoire, 
de ce moment. On l’enterre, on la pleure, on se recueille au-
tour d’un cercueil qui est le sien. Elle est fantôme parmi les 
vivants. Elle se rebelle, se raconte, se souvient. Son assassin, 
la ville d’Ostende, la pluie de Belgique, le couteau. Elle le 
retrouve là, son tueur, son bourreau, et les autres. Puis elle 
pardonne et s’envole, s’évapore. Libre toujours, insaisissable 
encore.

Le texte est construit autour des chansons d’Helena Noguerra. 
Trente ans de carrière, d’albums et de concerts. Chansons 
choisies, connues ou méconnues, derniers morceaux de l’album 
Nue, chantés ici avec son musicien et complice. 
La narration se concentre et se développe autour d’elles, 
chansons écrites par Helena qui dévoilent des parts de sa vie, 
de ses états, de ses bonheurs et de ses déceptions, pour consti-
tuer le portrait d’une femme libre, un autoportrait. Et on sait 
qu’une femme libre, c’est souvent un homme en enfer, qui 
la tue.

Des couloirs de lumières, par découpes fortes au sol, dessinent 
les chemins d’Helena. Grands couloirs rectangulaires, du 
fond du plateau à l’avant-scène, de cour à jardin, lignes 
droites ou diagonales. 
Par étapes, elle avance, dans les lumières. Elle se raconte, se 
dévoile peu à peu. Les chansons s’imposent toutes comme 
des tableaux nouveaux à créer, à imaginer dans des lumières 
différentes.  Cela commence par une fête funèbre et s’achève 
par un bal joyeux. Le texte narratif est un chemin qui avance. 
Peu d’effets, pas de décor ni d’accessoires. On écoute les 
mots, l’histoire, on vibre au rythme des chansons, on voit le 
chemin se faire jusqu’à l’envol, la libération d’Helena. 
Réconciliations. Cette forme, mi récital, mi cabaret mi 
théâtre musical, associe l’oratorio, le monologue et la chan-
son qu’on écoute ici autrement, comme un rêve à regarder en 
face, la traversée d’un monde à l’autre, une rencontre avec 
elle, Helena. 

Pierre Notte


