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CALAMITY JANE 

Vie et aventures, par elle-même. 

΅ 
« Dans la vie de tout homme, il se produit un évènement qui transcende 
tous les autres tant il occupe de place dans sa mémoire. Pour moi, cela a 

été Calamity Jane en chair et en os, surgissant dans ma vie  tel un coup de 
tonnerre dans le ciel serein. » 

Lewis R. Freeman, écrivain, ami de Calamity Jane 

 
 

 

 

Crédit Photos Jeff LESCENE 
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NOTE D’INTENTION 
 

Martha "Calamity Jane" Canary fut une femme comme on n’en rencontrera 
probablement jamais plus. Née en 1856, sa famille migre vers l’Ouest des Etats-Unis 

lorsqu’elle est enfant. Ce voyage de cinq mois, en chariot, lui donne le goût de la liberté, 
et lui inculque les valeurs d’entraide, propres aux pionniers. Elle y observe les hommes 
chasser, monter à cheval et les femmes mener une vie de corvées. A dix ans, elle se 

retrouve orpheline. S’en suivent des années de survie, faites de petits boulots : Suiveuse 
de camps, lingère, cuisinière… Elle préfère la compagnie masculine à celle des femmes. 

Eclaireuse, conductrice du Pony express, soldate, aventurière, c’est la légende qu’elle 
veut laisser. Ce dont elle parle moins mais qui pourtant lui a valu l’amour des habitants 
de Deadwood : C’est qu’en période d’épidémie de variole, elle n’hésite pas, au péril de sa 

vie, à aller soigner les malades. Infirmière. Elle gagne son surnom de “Calamity Jane” 
probablement parce qu’elle fait du grabuge là où  elle passe, souvent coffrée pour 
troubles à l’ordre public. Excellente cavalière et fine gâchette, certains disent que c’est 

aussi parce qu’elle n’était pas facile à vivre pour ses amants… Après les aventures de la 
jeunesse, Calamity Jane entame une vie plus tranquille d’éleveuse, aubergiste, mère, 

mais elle a du mal à rester sédentaire. Vers la fin de sa vie, elle fait une « tournée 
promotionnelle » dans l’Est des États-Unis où elle vend son autobiographie « Life and 
adventures of Calamity Jane by herself », mais rongée par l’alcool et la pauvreté, elle 

meurt prés de Deadwood, en 1903. Le spectacle s’est appuyé sur cet ouvrage, son livre, 
écrit (ou dicté ?) par Calamity Jane, de son vivant.  

 

  Voici ce qui pourra donc nous éclairer pour oser en "gens" du Nord... De l'Ouest 
nous approprier ce fabuleux personnage qu'est celui de Calamity Jane. En ce qui me 

concerne, je fus totalement séduit par son parcours de battante :   Refusant les limites 
imposées aux femmes de l’époque et n'ayant d'autre choix que celui de lutter pour 
survivre. J'ai moi-même vu ma petite maman devoir se battre pour m'élever, seule, dans 

des conditions difficiles, tout en conservant son intégrité. Et c'est bien cela que nous 
avons souhaité mettre en avant! Le tout dans une période de sa vie fort délicate : Celle du 

tout début des bilans... Malgré soit ! Calamity se trouve dans un saloon, représenté par 
quelques accessoires scéniques et dans une ambiance omniprésente de festivité parfois... 
Dérisoires. Nous sommes happés par cet univers de  saloon, témoins de comptoir de "sa" 

tournée promotionnelle! Et c'est justement ce jour-là que Calamity Jane lâche ce qu'elle 
contient depuis des années ... 
 

Qui d'autre que Sidonie Dève pouvait incarner Calamity J. Il fallait non seulement 
une véritable voix, une interprète généreuse et pleine de confiance pour la direction 

d'actrice... Mais surtout une femme authentique, et cela ne se fabrique pas ! Rajoutons 
deux musiciens : Florent Dion & Clément Daniel, talentueux, impliqués, ayant deux 
véritables personnalités et l'alchimie opère! Nous ne sommes pas là pour dessiner une 

petite fresque d’époque ou faire une visite de musée, mais bien pour éprouver les affres 
de la condition humaine dans le meilleur et dans le pire; Sans jugement ni distance 
analytique, juste du vécu, rendu en franchissant les portes de ce saloon... Calamity Jane, 

le seul spectacle où l'on tire à balles réelles... Musique !! 
 

Alexis Desseaux 
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RESUME DU SPECTACLE 
 

 
1896. Calamity Jane est engagée comme old time pioneer woman, par la 

troupe Kohl and Middleton. Attraction vivante, elle accepte cette « tournée 

promotionnelle » à travers les Etats-Unis dans laquelle elle  raconte ses  exploits 
de jeunesse et vend son livre autobiographique.  

 
Accompagnée par deux musiciens, les représentations s’enchaînent dans les 

saloons et c'est justement ce jour-là, que Calamity Jane lâche ce qu'elle contient 

depuis des années...  

 
A la manière d’un Little Blues Band, les arrangements musicaux plantent un 

Far West mythique et déclinant.  
 
 
 

GÉNÈSE DU SPECTACLE 

 

Le livre Lettres à sa fille de Calamity Jane (aux éditions Payot et Rivages) 
magnifique témoignage d’amour filial,  déclenche en 2015 chez Sidonie Dève le 

désir de créer un spectacle sur Calamity Jane. S’en suit des mois de 
documentation dans le but de comprendre cette aventurière de haut vol : Quel 
contexte familial ? Quelles conditions de vie ? Quel contexte historique ? Avec, en 
toile de fond, l’éternelle question de la place des femmes dans la société et dans 
l’espace public. 
 

Dés septembre 2016, la rencontre artistique avec Florent Dion s’avère 
fructueuse. Celui-ci devient le directeur musical du projet. Le répertoire peut 

commencer à être choisi, avec soin, puis monté et arrangé. 
 

En février 2017, l’équipe accueille alors Clément Daniel, violoniste talentueux, 
passionné de musiques traditionnelles. Ainsi en mars 2017, un trio musical voit le 
jour. L’assise musicale bien avancée, il faut donner au spectacle une écriture, puis 
une mise en scène : Alexis Desseaux, nous a fait l’honneur de bien vouloir prendre 

sous son aile bienveillante ce projet car « j’y ai cru tout de suite ». 
 
EN BREF :   
Trio musical crée le 8 mars 2017, Journée des droits des femmes, Dieppe - 76.   

 
Calamity Jane :  
Spectacle musical crée le 14 novembre 2017, Festival Chants d’Elles,  Rouen – 76. 
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UN LIVRE  

 
Qui l’eût cru, les livres ont une forte importance dans ce projet scénique… 

 
Après la lecture des « Lettres à sa fille » aux éditions Payot et Rivages, qui laissa 

un fort impact émotionnel à la porteuse de ce projet, il y a un second livre… Le spectacle 
s’appuie essentiellement sur le court ouvrage autobiographique « Life and adventures of 
Calamity Jane, by herself », dicté de son vivant par Calamity Jane elle-même.  Outre le 

bref témoignage laissé par cette femme hors normes, ce livre a la particularité de n’avoir 
encore jamais été édité en France. 

 
Dans un premier temps, nous avons eu l’ambition de traduire ce livre « Vie et 

aventures de Calamity Jane, par elle-même », d’où le sous-titre du spectacle. Puis, dans 
un second temps, de le faire éditer pour la première fois en France, afin de le faire 
connaître au public. En 2018, des démarches sont entreprises afin de faire aboutir ce 

projet d’édition.  
 

Avec ce projet, développé en parallèle du spectacle, nous espérons souligner 
l’hommage fait à cette femme. Mais ce projet d’édition du livre permet également de 
renforcer les possibilités d’actions culturelles auprès du jeune public et scolaires : 

- Auprès des enseignants d’anglais du secondaire, en travaillant sur la version 
originale en anglais.  

- Auprès des enseignants du primaire, en travaillant sur la version française… Car 
ce livre est un récit d’aventures, réalisées par… Une femme du XIX siècle, qui a 
parcouru les Etats-Unis de long en large, à cheval, ce qui en soi, est un véritable 

exploit sportif ! 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 

 

Alexis DESSEAUX : Mise en scène 
 

 Alexis Desseaux a tourné dans plus 
d'une centaine de films, téléfilms et 
courts métrages, tout en conciliant 
une riche activité théâtrale : plus 
d'une cinquantaine de pièces à son 
actif, sur des textes d'auteurs 

classiques et contemporains.  Il 
développe également de nombreux 
projets en écriture et en mise en scène 
et s'implique régulièrement sur 
plusieurs festivals de cinéma en 
soutenant les films d'auteur. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Desseaux 
 
 

 
 
 

 
 

Sidonie Dève Chant, jeu, écriture 
 

Elle étudie à l'Ecole de formation professionnelle 
de danse Rick Odums à Paris. Suit les cours de 

théâtre d’Alexis Desseaux, travaille le chant 
avec : C.Charbonnel, D.Astoux, master class  
A.Byrne (Broadway, NYC), E.Trinquesse, La 

manufacture de la chanson, le théâtre musical 
américain (Cie AMT Live in Paris).  

 
Elle joue dans : L'écran sentiment (Cie English 
Dramatic Society), Le p'tit enfer mise en scène 

Thomas Rollin (Cie Le Safran Collectif), Jolie 
jupette à Hollywood mise en scène Marie-Hélène Garnier (Cie Le Safran Collectif), Chicago 

direction musicale Eric Préterre (rôle de Mama Morton). En 2017, elle met en scène 
Jeanne d’Arc – L’opéra rock, crée le personnage de La Marquise et est à l’origine du 

spectacle musical Calamity Jane.  
 
Crédit Photos Jeff Lescène 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Desseaux
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Florent Dion  Direction musicale, guitare, chant, stompboxes 
 

Musicien- pédagogue pratiquant la scène depuis 25 ans, 
guitare électriques, basse, voix, compositeur, interprète, 
musiques de courts-métrages, de vidéos, enregistrements 

sonores. Diplôme de l'université PARIS VIII, titulaire d'une 
licence de musicologie… Bref une activité intense autant 
dans l'art qu'il pratique que dans la transmission 

pédagogique.  
On a pu l’écouter dans : NOLA, Funk New-Orleans. COSMOS 

FACTORY (Tribute to Creedence Clearwater Revival), DUSTY RIVER 

FLOW Blues Songs VIA ZAPPA (spectacle sur Franck Zappa ),  GUL 

DE BOA (Chanson rock) KASSIDI (musique caribéenne),  Le 

QUINCAILLE A DEDE (Musico-burlesque), SHALI PROJECT (jazz 

contemporain) , L'OCTET DE GUITARES (jazz contemporain création 

Festival « Ecoute s’il pleut »),  L'OPERA DES POILUS (Spectacle 

musique), Spectacles Musique, danse, théâtre (Création avec la Cie des 

musiques à ouïr à L’atelier 231 avec Bernard Lubat, André Minvielle, 

Fabrice Vieira, Mariette Lancelevée), KOMPLEX 

KAPHARNAEUM (vidéo et musique - Festival Viva Cité création musicale improvisée avec un spectacle 

déambulatoire et vidéos interactives projetées sur les murs des habitations).  
 

Crédit Photos Jeff Lescène 

 

 
 
 
 

Clément Daniel Violon, chant, banjoline 
 
 

Altiste diplômé au CRR de Rouen (76) ,  maintenant plus 
particulièrement violoniste et mandoliniste passionné de 
musiques traditionnelles, il s’investit dans plusieurs 

formations, afin de se confronter au public. Après avoir été 
professeur de violon, chef d’orchestre et avoir écumé les 
différents lieux de concerts avec des formations Jazz, chanson, 

musiques électroniques, etc.  
 

Clément joue actuellement dans "le fil d’Ariane", "La mauvaise 

herbe", "Ariane gyspsy bastards", "Mazette" ainsi que dans 
"Lojka trio" et encore d’autres projets. Poussant plus loin la 

démarche, il décide de partager sa passion en devenant 
musicien intervenant. L’obtention du Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant en 2010 lui permet de transmettre la 

musique en tant que pédagogue. Aujourd'hui, après trois ans 
d'interventions en milieu scolaire, Clément se consacre à la 

scène et à l'école de musique qu'il a créé en 2015 à Courzieu 
(69).  Crédit Photos Jeff Lescène 
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UNIVERS MUSICAL 
 

Dés le départ, il semblait trop évident de proposer de la musique Country ou 
Blue grass pour parler de Calamity Jane ou du Far west. 
 

En amont du projet de spectacle musical  - et parce que l’alchimie a opèré -  
un groupe de musique est né : Avec son répertoire, fait de reprises et de 
compositions, imprégné de l’ambiance des films d’Ennio Morricone, sur lesquels 
planerait l’ombre de Calamity… 

 
Influencé, par la musique Country et le Blue-Grass mais aussi par le Rock, 

Guitare, violon traditionnel, banjoline, stompboxes apportent exactement la 
couleur recherchée par le  groupe : Une musique de toujours… 

 
BON A SAVOIR : 
Le trio se produit lors d’ouvertures/fermetures de saison, bals, concert chez 
l’habitant, etc. Et peut proposer de l’action culturelle. 

 
 

CALAMITY JANE, vie et aventures, par elle-même : Spectacle musical 

 

Plutôt que d’être identifié à un style musical particulier, le trio a essayé de 
créer un répertoire, qui exprimait l’état d’esprit de Calamity Jane, et par extension, 

l’ambiance du Far West. D’où, l’attention extrême portée aux paroles (anglaises) 
des chansons.  Chaque morceau choisi a ensuite été travaillé, arrangé, buriné de 
façon à évoquer un temps révolu, un son traditionnel. 
 

 
Old Joe Clark Traditionnel 

Bad moon rising The credence clearwater revival 

Country Honk The Rolling Stones 
Cripple creek Traditionnel 
Beast of Burden The Rolling Stones 

Dance me to the end of love Leonard Cohen 
Sweet dreams Eurythmics 
I’m your man Leonard Cohen 

Addio a Cheyenne Ennio Morricone 
I’m lonely Screamin’ Jay Hawkins 
Little girl Blue Janis Choplin 
Alabama Song  (Whisky bar) The Doors 
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LETTRE DE SOUTIEN 
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LA PRESSE EN PARLE 
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Actu.fr – 11 Novembre 2017 
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Bulletin de Darnetal – 20 Mars 2018 
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Actu.fr – 22 Mars 2018 
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RESSOURCES 

 

 
 

Cinématographie: 
 

- La Blonde du Far-West (Calamity Jane), de David Butler (1953), avec Doris 

Day. 
- Wild Bill, de Walter Hill (1995), avec Jeff Bridges (Wild Bill Hickock) et Ellen 

Barkin (Calamity Jane). 
- Deadwood, de Walter Hill (2004), avec Robin Weigert (Calamity Jane). 
- Women of the wild west (Old west history documentary) 

- Buffalo Girls (1995) de Rod Hardy, avec Anjelica Huston (Calamity Jane). 
- Calamity Jane, Légende de l’ouest documentaire réalisé par Grégory Monro, 

2014 (Arte). 
- Lucky Luke, de James Huth (2009), avec Jean Dujardin (Lucky Luke) et 

Sylvie Testud (Calamity Jane). 
- Little Big Man d’Arthur Penn, 1970. Jack Crabb retrouve sa sœur aînée sous 

les traits de Calamity Jane. 
- Il était une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone, 1968 

- Mon nom est Personne, de Tonino Valerii,1973 
- Jane Got A Gun, de Gavin O'Connor, 2015 
- La dernière piste, de Kelly Reichardt, 2011 
- Westerns des années 60, westerns spaghetti 70 

 
 

Bibliographie :  
 
- Lettres à sa fille (« Calamity Jane : Letters to her daughter »), Calamity Jane, 

Marie Sully et Gregory Monro, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2007. 
- Calamity Jane : the woman and the legend, de James D. McLaird (2005) 

University of Oklahoma Press. 
- Calamity Jane, Mémoires de l'Ouest de Gregory Monro, éditions Hoëbeke, 2010 

- Calamity Jane, Lucky Luke Bande dessinée. 
- Martha Jane Cannary, La vie aventureuse de celle que l’on nommait Calamity 

Jane    BD (Tome 1, 2, 3), éditions Futuropolis. 
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CE QUE L’ON DISAIT D’ELLE :  
 
 

« Le teint mat, les pommettes hautes, une démarche maladroite, les cheveux noirs et le 
front haut, l’œil assez plaisant et brillant, dans les moments de passion, d’un éclat vert. 

Ses gestes sont libres et spontanés, mais jamais malséants. Sa conversation est animée, 
elle s’exprime bien, a le cœur chaleureux et généreux. Elle n’imite personne; Elle est 

l’original d’elle même, méprise l’hypocrisie ; et elle fond facilement en larmes. Elle est 
généreuse, bienveillante, bonne, sociable et pourtant lorsqu’elle s’anime elle a toute 
l’audace et le courage d’un lion ou du diable en personne. Actuellement elle gagne sa vie 

en dansant dans un bastringue de Deadwood. Lorsqu’elle porte ses propres vêtements 
elle est gironde ; lorsqu’elle est affublée en homme, elle montre toutes les caractéristiques 

du sexe fort, avec ses pistolets, couteaux de chasse, et autres armes de mort. » 
Daily Press and Dakotian, Yankton DT 1877 – DAKOTA 
 

 

« Elle jurait, elle buvait, elle s’habillait comme un homme. Quelle femme aujourd’hui ne 
fait pas cela ? Elle avait seulement 50 ans d’avance sur son temps » 
Dr Allen, ami de Calamity Jane 
 
 

« Calamity Jane à jeun était très bien, mais Calamity Jane ivre était tout simplement 
épouvantable. Cependant, je ne dirai pas que c’était une clocharde. Elle exerçait en 
général un travail, ce qu’elle pouvait trouver. Personne ne peut nier qu’elle était pleine de 

gentillesse envers tous les malades et les nécessiteux. Une fois, une fille est entrée dans 
ma boutique en sa présence. Le temps était orageux.  Et je me rappelle que la fille n’avait 

pas de bottes en caoutchouc. Vous savez ce qu’elle a fait ? Elle a simplement ôté ses 
propres caoutchoucs pour les lui donner. Oui, Monsieur, c’est exactement ce qu’elle a 
fait.» 
John Sohn, ancien cordonnier de Deadwood, DAKOTA 
 

 

« Dans la vie de tout homme, il se produit un évènement qui transcende tous les autres 
tant il occupe de place dans sa mémoire. Ce n’est pas réellement ce qu’il lui est arrivé de 
plus énorme. De fait, ça l’est rarement. C’est simplement ce qui fait l’impression la plus 

profonde sur la personne qu’est cet homme à un moment donné. Pour moi, cela a été 
Calamity Jane en chair et en os, surgissant dans ma vie  tel un coup de tonnerre dans le 
ciel serein. »  Lewis R. Freeman, écrivain, ami de Calamity Jane 
 
 

« Il fallait la voir du temps de sa splendeur. Elle n’est pas faite pour les vêtements qu’elle 

porte à présent. Elle n’a pas sa place à notre époque. Il fallait la voir lorsqu’elle portait 
des pantalons à franges et un fusil. Elle n’a peur de rien, ni des indiens, ni de la variole, 

ni des bandits de grands chemins. Ce genre de courage n’a plus une chance aujourd’hui 
que les indiens sont tous parqués dans des réserves et les bandits repentis ou au 
pénitencier. Il n’y a jamais eu de tireur plus rapide à la gâchette, ni de bon samaritain 

plus rapide pour aider un pauvre type dans le besoin. De nos jours, elle n’a plus 
beaucoup de chances de montrer ces rudes vertus qui lui ont valu d’être adorée par 
tous.» 
Estelline Bennett, écrivaine “Old Deadwood days”, fille du premier juge de 
Deadwood. 
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Remerciements et aides précieuses :  

 
L’équipe artistique élargie :  
Cédric Le Cene : Technicien son 
Paul Le Cene : Technicien Lumières 
Emmanuelle Hérondelle : Accessoires 
Christian  Aubry : Eléments de décors 
Florence Boutoute : Costumes 
 
Les photographes :  
Jeff Lescene, Céline Chartier, Pierre Olingue 
Christian Voslion (idée originale de la planche BD), Jackie Delandemare. 
 
 
Graphiste :  
Léa Boucher 
 
 
 
Projet de traduction du livre « Vie et aventures de Calamity Jane, par 
elle-même » 
Ghislain Dibie  et Victoria Millar : Relectures 
 
 
 
L’école de musique de Petit Quevilly (76) 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 

SON : Selon lieu à sonoriser, nous contacter  pour l’envoi de la fiche 
technique SON. 

 

LUMIERE : Nous contacter  

 

EQUIPE ARTISTIQUE : 4 à 6 

 

DUREE DU CONCERT : 1h10 

 

LIEU : Intérieur/Extérieur 

 

TARIF : Nous contacter 
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Nous écouter :  
Calamity Jane by West music Poetry 

https://www.youtube.com/channel/UCWh7lgrkBayzsmQPbgD0-nQ 
 
 
 

Nous suivre : 
Facebook : Calamity Jane Vie et aventures, par elle-même 

 

Nous contacter : 

 
Contact diffusion/communication :  

Sidonie DEVE : 06 63 40 30 35 sidodeve@gmail.com 
 
 

Contact technique :  

Florent DION : 06 82 19 85 67 
 
 

Contact administratif :  
Gabriel LEROUX : 02 35 15 02 10 

 Email administratif : gestion@lesafrancollectif.com 
 

Fb : https://www.facebook.com/calamitymusicpoetry/ 
 

 

 

 
 

Le Safran Collectif    

11 rue des Hallettes 76 000 Rouen 

Tél. : 02 35 15 02 10 / Fax : 09 59 28 92 15 

Site : www.lesafrancollectif.com 

 
Association loi 1901      Code APE : 9001 Z         N° SIRET 380 991 885 00043 

Agrément Jeunesse & Education Populaire n° 76J0510 

Licence n° 2 1071530 
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