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GENÈSE 
DU PROJET 
Par Marilyn PAPE

HISTORIQUE

Il y a 4 ans, Stéphane Lacombe, dessinateur, m’a fait don d’un dessin représentant une femme qui vide son 
armoire et qui, m’a-t-il dit, se remémore ses souvenirs de vie de femme.
Il pensait que ce dessin pouvait être un premier support pour raconter une histoire théâtralisée.
Je l’ai reçu comme un cadeau sans savoir, à ce moment-là, ce que j’allais en faire. Puis, dans les mois qui suivirent, 
d’autres dessins sont arrivés. Une quinzaine, représentant des femmes dans diverses postures, pouvant chacune 
évoquer comme un arrêt sur image. Images de vie, images de pensées, images d’existence, images de joie, de 
bonheur, de souffrance…

Parallèlement à cela, j’ai lu un livre « Syngué Sabour » d’Atiq Rahimi. 
Syngué Sabour signifie « pierre de patience » en afghan. C’est une pierre à laquelle on confie ses secrets. Lorsque 
cette pierre est pleine, elle éclate. 
Cet auteur met en scène un couple afghan dont la femme soigne le mari dans le coma. Il a été atteint par une balle 
lors des combats avec les talibans. Cette pierre de patience, c’est lui, le mari, à qui l’épouse va confier un secret.
Cette histoire m’a complètement bouleversée et habitée. Je me suis identifiée à cette femme afghane dans cette 
situation intime où le dire à l’Autre, l’homme, est parfois dangereux. J’ai éprouvé des émotions très fortes qui ont 
produit chez moi des images, une possible mise en scène... Sauf que le projet d’Atiq Rahimi était d’adapter ce roman 
pour le cinéma (sorti en Février 2013) et non pour le théâtre.
Cette frustration a alors créé chez moi un espace de réflexion aboutissant à un questionnement : qu’est-ce que ce 
texte venait interpeler chez moi ? Quelle question précise cela soulevait en moi et comment je pouvais y répondre ?

MON INTERROGATION

J’ai pu, moi, une femme de culture française, élevée selon les principes judéo-chrétiens, m’identifier à une femme 
afghane. Dans une situation particulière et pourtant apparaissant comme bien connue dans ce que nous avons 
d’intime. 
Ce ressenti m’a touchée profondément et m’a conduit à me poser la question suivante : 
Cultures différentes, religions différentes, éducation différente, sommes-nous vraiment si 
différentes ?

LE PROJET

Je suis donc partie de ces deux éléments/matières : le livre d’Atiq Rahimi et les dessins de Stéphane Lacombe. Leur 
dénominateur commun : la femme dans sa relation intime à l’homme. Et à partir de cette association, les 
strates d’un projet, basé sur un questionnement, ont progressivement émergé dans mon esprit.
L’idée première : collecter des réponses à cette question en interrogeant des femmes françaises et des femmes 
étrangères de culture arabe. 
Deux étapes ont donc été nécessaires à l’élaboration de ce projet :
- dans un 1er temps, mise en place d’ateliers d’écriture afin de collecter de la matière/texte à partir des dessins 
exposés. Ils s’adressent à des femmes, un panel de femmes de tous les âges et de tous les niveaux sociaux. 
Ces ateliers ont eu lieu à Alger en Algérie puis en France, à Besançon. Ils ont été animés par une professionnelle, 
Soumya AMMAR KHODJA.
- 2e temps : création d’un spectacle. Le texte sera porté par 3 comédiennes professionnelles d’origines Franco-
Algériennes et une musicienne. Et diffusion du spectacle en France et à l’étranger.

GENÈSE DU PROJET



4

Des évidences…
Le choix du pays ?
L’Algérie. 
Parce que l’Algérie est un pays arabo-berbère, avec une culture et une religion bien différentes des nôtres…
Parce que je suis allée de nombreuses fois en Algérie et j’ai partagé des moments inoubliables avec des femmes.
Parce que ce que je ressens pour ce pays est plus qu’une attirance...

Des rencontres…
La personne qui animait les ateliers d’écriture se devait de connaître la langue arabe. 
Le « hasard » a mis sur mon chemin Soumya AMMAR KHODJA. Femme franco-algérienne, enseignante à 
l’Université d’Alger jusqu’en 1994, année où elle part s’installer à Besançon. Auteure, poétesse, nouvelliste, elle a 
écrit « Rien ne me manque », que j’ai lu, il y a plusieurs années, avec beaucoup d’intérêt, comme son dernier recueil 
de nouvelles « De si beaux ennemis » qui vient de paraître. Elle est également conférencière, animatrice d’ateliers 
d’écriture et de rencontres littéraires, lectrice de poésie…

La suite, c’est de nombreuses rencontres avec des personnes du milieu culturel, en France et en Algérie, qui nous ont 
suivi dans ce projet. Nous pouvons notamment citer Aïcha KASSOUL, la Consule d’Algérie à Besançon qui a établi un 
premier contact avec l’Institut Français d’Alger. 

GENÈSE DU PROJET
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LE SPECTACLE
LE TEXTE 
J’ai opéré un premier choix parmi les textes écrits par la soixantaine de femmes présentes dans les ateliers d’écriture 
en France et en Algérie. Les critères de sélection ont porté sur l’adéquation entre les questions soulevées à partir de 
la thématique « La femme dans sa relation intime à l’homme, en France et à l’étranger » et les réponses reçues, 1er 
critère auquel vient s’ajouter la qualité de l’écriture.

LE SPECTACLE

NOTES DE MISE EN SCÈNE 
Faire entendre les mots, les faire résonner. 
Ne pas les trahir, les respecter.
Retrouver les émotions présentes lors des lectures, par les auteures, de leurs propres textes.
Retrouver les émotions dans leur voix, dans leur cœur, dans leurs tripes. Retrouver cette authenticité qui était la leur.
Le sens est déjà là, juste leur donner une voix, un corps qui va porter ces mots-là. Leurs mots.
Les mettre en situation. 
Des dialogues. A deux, à trois, à quatre.
Du rire. De la joie. De la musique. Des chansons. Des danses…
 
Donner de la distance à travers le jeu. Décalé parfois…
 
Faire en sorte que les comédiennes s’approprient des textes parmi la matière que j’ai définie préalablement. En 
fonction :
- des personnages interprétés
- de leur âge respectif : choix de quatre comédiennes de plusieurs décennies : 20, 30, 40 et 50. 
Les textes ont été écrits par des femmes de quatre générations que nous nous efforcerons de représenter.
- de ce qu’elles ont à dire, à faire entendre en tant que femme, en tant qu’algérienne, franco-algérienne ou franco-
française.
Elles ne sont pas là par hasard ; nous ne sous sommes pas rencontrées par hasard… Je ne crois pas au hasard. Elles 
sont là pour dire...
 
Il s’agit de parler de l’universalité des êtres féminins, c’est-à-dire de ce qui s’étend à l’ensemble des femmes, de ce 
qui est commun à toutes les femmes. 
 

« Nous appelons universel ce qui est toujours et partout » - Aristote
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L’ÉQUIPE 
ARTISTIQUE
Marilyn PAPE, metteure en scène

Valentine ALAQUI, comédienne
May BOUHADA, comédienne
Lila REDOUANE, comédienne

Clotilde MOULIN, musicienne/harpiste, chanteuse

Nadia GENEZ, costumière
Sébastien SIDANER, Scénographe
Théo LANATRIX, régisseur lumière

LA MUSIQUE 
La présence sur scène d’une musicienne/chanteuse. 
Lien entre les deux cultures.
Mise en musique de certains textes et poèmes écrits dans les ateliers par les femmes/auteures.

LA SCÉNOGRAPHIE 
Pas de gros éléments de décor mais une sobriété laissant place au texte, aux mots ou maux.
Importance de la lumière afin de dessiner des espaces et création d’univers à partir de projection d’images.

MARILYN PAPE, metteure en scène

Née à Besançon en 1955, elle fait son entrée au théâtre 
à 39 ans à la sortie d’une école dirigée par Joséphine 
DERENNE du Théâtre du Soleil. Pendant sa formation, 
elle travaillera avec Laurent PELLY, Christophe 
GALLAND, Anne-Marie FIJAL, Lucas BELLEVAUX, 
Nadine GEORGES et Jerry MACCARTY, Odile DUBOC…
Elle sera nourrie par la suite des enseignements de 
Jean-Pierre VINCENT, Gildas MILIN, Denis LOUBATON, 
Claude BROZZONI, Jean-Yves PICK et Jacques 
BONNAFE.

Théâtre
Marilyn PAPE a travaillé en tant que comédienne, sous 
la direction de Jean-Michel POTIRON (La dispute et Les 
fausses confidences de Marivaux), Joséphine DERENNE 
(Le suicidé de Nicolaï Erdman), Christian PAGEAULT (Les 
trois sœurs et La mouette de Anton Tchekhov), Philippe 
HONORE (La dame aux Camélias d’Alexandre Dumas), 
Catherine CRETIN (Piccolo-Piccolo), Liliane DAVID 
( J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne 
de Jean-Luc Lagarce), Claude MARTINEZ (La Citadelle), 

Jean-Charles THOMAS (La mort d’Olga Maria d’Horacio 
Castellanos-Moya ), Sophie KORDYLAS (Dramuscules de 
Thomas Bernhard et Médée kali de Laurent Gaudé).
Elle a également participé à des petites formes 
théâtrales et à du théâtre d’intervention.

Mise en scène et réalisation
Elle a écrit et mis en scène Et si c’était moi ?, théâtre 
invisible sur les discriminations, joué dans les lieux 
publics. Bouff’onnerie, Aujourd’hui, c’est vendredi et Gare à 
elles !, dans le cadre d’un travail en direction d’un 
public isolé, Contes de faits, spectacle musical avec Les 
Berthes.
Oriente Express, premier spectacle de théâtre interactif 
créé en 2007 à partir d’une commande de la DRDFE 
(Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Égalité). Aujourd’hui, ce sont près d’une vingtaine de 
spectacles de théâtre interactif qu’elle a écrit et mis 
en scène. 
Elle a mis en scène et interprété Les tortues viennent 
toutes seules de Denise Bonal et C’était mieux avant 
d’Emmanuel Darley.
Sa dernière mise en scène s’est portée sur la pièce de 

Lars Norén, Le 20 novembre, qui tourne actuellement 
dans les lycées (30 représentations à ce jour).

Cinéma
Au cinéma, elle a joué dans L’otage aux yeux d’argent et 
La banque, un court-métrage réalisé par Marc Perrey, 
Un bout de chemin, un court-métrage réalisé par Franck 
Jaen, Le Rouge et le Noir de Stendhal, un téléfilm réalisé 
par Jean-Daniel Verhaegh. 
Elle a également participé à des spots publicitaires et à 
des films d’entreprises.

Formation
Depuis bientôt 20 ans, elle forme des jeunes et des 
adultes à la pratique du théâtre. Elle dirige des ateliers 
de pratique artistique DRAC en direction des élèves de 
lycées (option théâtre).
Elle forme également des comédiens formateurs. Elle 
utilise pour cela les casquettes de ses deux métiers, 
respectivement la psychologie et la communication, puis 
le théâtre.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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CLOTILDE MOULIN, musicienne, 32 ans

Clotilde Moulin est une auteure, compositrice 
et interprète bisontine. Elle a suivi des études 
musicales au Conservatoire et a obtenu ses Diplômes de 
Fin d’Etudes en formation musicale et en harpe.

Maurice Boguet, dit Mégot, également auteur, 
compositeur et interprète, a été séduit en 2002 par 
la finesse de son écriture et compose depuis pour 
elle une grande partie de ses mélodies. Ensemble, 
ils ont organisé un premier concert au Petit Kursaal 
de Besançon le 14 Février 2003 qui a eu de très bons 
échos, à la fois de la presse et du public.
De 2004 à 2008, Clotilde Moulin s’est accompagnée 
de Mathieu Daenekyndt, pianiste bisontin. Ensemble, 
ils ont participé au concert des 20 ans de France Bleu 
Besançon avec Leïo et Aldebert, et à la première 
partie du «Tour du Monde» de la Madeleine 
Proust, en Février 2006 à L’Olympia. Elle a 
vécu et fait plusieurs concerts en région parisienne 
de 2006 à 2010. Depuis 2009, elle s’accompagne de 
sa harpe et de Bernard Montrichard aux guitares 
(électrique, folk, banjo indien…).
Depuis 2003, Clotilde Moulin a donné des concerts 
à Besançon, Dole, Vesoul, Belfort, Metz, Paris, en 
Bourgogne et en Champagne-Ardenne.
En 2012 s’est créé le collectif de chanteuses franc-

MAY BOUHADA, comédienne, 42 ans

Formation 
Licence de lettres modernes et cinéma, Paris X Nanterre 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, 
promotion 1997 
Stage de réalisation ENS Louis Lumière, 2008 « Du court 
au long métrage », direction, Jérôme Boivin.
 
Jeu Théâtre 
Lost in the supermarket, Philipe Malone, tournée en 
2013, 2014 mes Laurent Vacher. 
Toutaristophane, Serge Valetti, Georges Lavaudant, mise 
en espace. Nuits de Fourvière 2011 
Lolo de May Bouhada Mise en espace de l’auteure, Théâtre 
du Pilier 2011 
Ode au paillasson, de Eugène Savitzkaia 
Mise en espace de Hélène Mathon, Paris, la Java, 
Une petite idée du Nord, de Benoit Giros, Centre 
dramatique national d’Orléans 
La verrotière, de Nicolas Ducron 
Le médecin Malgré lui, de Molière Mise en scène de 
Nicolas Ducron 
La Nuit de l’Enfant-Caillou , Mise en scène et 

chorégraphie de Caroline Marcadé 
Théâtre National de la Colline. CDDB Théâtre de Lorient 
Sainte Jeanne des Abattoirs de Bertolt Brecht Mise 
en scène de Alain Milianti, Odéon-Théâtre de l’Europe, Le 
Volcan � Le Havre 
Gyubal Velleÿtar de Stanislas Ignacy Witkiewicz Mise 
en scène de David Maisse, La Cabane (Odéon-Théâtre de 
l’Europe) 
Médée de Sénèque, Mise en scène de Jean-Yves Lazennec, 
Les Gémeaux, Théâtre La Piscine 
Le cocu magnifique de Fernand Crommelynck, Mise en 
scène de Laurent Rogero, Théâtre de la Tempête 
Réalisation 
Ultrasons 2012, écriture et mise en scène. Court 
métrage 22’, La Luna production/Fric Frac (Nuits Arabes, 
Dubaï) 
L'année de l’Algérie 2008 , écriture et mise en 
scène court métrage 17’, La luna Production, (achat Arte, 
TV5, Orange) Lauréat Mairie de Paris, Sélection festival de 
Clermont Ferrand 2009, festival Montluçon, Grasses, Mamers, 
Munich, Amsterdam, Dubai, New Dehli, La Huesca, mention 
spéciale jury jeune, ainsi qu’au festival d’Aix en provence. 

Écriture 
Ultrasons 2012 (cinéma) 
L’assemblée des femmes, adaptation 
d’Aristophane (théâtre) 2012 
Le vieux campeur (théâtre jeune public) 2012 
Lolo (théâtre) 2011 
Hard Times, adaptation de Studs Terkel 
(feuilleton radio: France Culture) 2011 
Outsider (livret d’opéra), composition d’ Alexandros 
Markéas, direction musicale 2e2m, 2008/2009 
La correspondante, 2007, (pièce radiophonique), pour 
Nuits Noires France inter 
Le petit cerf, 2006, (théâtre) lauréat aide à la création 
Centre National du Théâtre 2007 
Enchères et en os, (pièce radiophonique), pour 
Nuits noires de France Inter Sélectionné au festival 

radiophonies en 2006 
C’est tellement bon d’être une femme (théâtre) 
au Théâtre du Rond Point à Paris en 2005 in le projet « 
la baignoire et les deux chaises » mes Gilles Cohen, 
éditions de L’Amandier. 
Le Poisson Zodiaque (théâtre) création en mars 2004 
à Poitiers, mes Anne Morel. bénéficie de l’Aide à l’Ecriture, 
commande d’auteur, Ministère de la Culture. 
Esperam nous manquera, (théâtre) en mémoire 
du 17 Octobre 1961(lauréat aide à la création Centre 
National du Théâtre) Réalisée pour France Culture par 
Marguerite Gâteau en décembre 2004 Mise en espace 
au Théâtre National de Strasbourg et à Blois, Laurent 
Gütmann, 2004 

Mise en scène de théâtre
Joystick, 2010 écriture et mise en scène, Théâtre du Pilier 
Belfort. Scène Nationale de Forbach 
Le petit cerf, écriture et mise en scène , 2007,maquette, 
Centre dramatique Thionville Lorraine 
L. de Caroline Marcadé, 2005, création, Centre 
Dramatique Régional Poitou Charentes, Scène Nationale 
de Poitiers 
La fantasque histoire de Jacquot dans la cave 
de Benoit Giros 2003, création .Cie ils sont magnifiques 
dans l’espace, Théâtre du Jardin, Paris 

Direction de stages 
Depuis 2010, coordinatrice des ateliers de pratique 
artistique pour le Théatre 71 Scène Nationale de 
Malakoff. Cours de théâtre et ateliers d’écriture théâtre 
et cinéma: à Argenteuil en partenariat avec la Comédie 
Française et le CNSAD, à Paris, à la Scène Nationale 
de Forbach, à la Scène conventionnée de Frouard en 
Moselle, au Centre dramatique régional de Thionville 
en Lorraine, au Sudden théâtre à Paris, à Soy Création, 
Théâtre 71 Malakoff, Théâtre Nanterre Amandiers. 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

comtoises «Les Cancoyote Girls» (Maggy Bolle, 
Clotilde Moulin, La Lue), qui a immédiatement 
remporté l’adhésion du public, et s’est produit sur une 
vingtaine de concerts en 2013. L’aventure se poursuit 
en 2014 avec la création du spectacle « Les Cancoyote 
chantent Brassens », commandé par les Brassensiades 
de Pirey puis joué une quinzaine de fois notamment au 
festival Brassens de Vaison-la-Romaine. 
Le 13 Février 2013, Clotilde Moulin a fêté la sortie de 
son 2e album «Le Mâl(e) Nécessaire» au Théâtre 
de Besançon. La tournée de cet album l’a amenée à 
se produire dans tout l’Est de la France, en première 
partie de Jacques Higelin (suite aux votes des 
auditeurs de France Bleu Besançon) et également à 
l’étranger avec une tournée à Taiwan en 2015. 
Le 18 Septembre 2014, elle crée un nouveau spectacle 
intitulé « La boîte à musique (en)chantée de 
Clotilde ». Elle y interprète les plus grandes chansons 
françaises accompagnée de sa harpe au cours d’un 
spectacle interactif, pour lequel une quinzaine de 
représentations sont prévues dans toute la France. 
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VALENTINE ALAQUI, comédienne
29 ans

Formation
École Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre National de Strasbourg 2007-2010
Arts du cirque à l’École Nationale de Cirque 
de Montréal 1999- 2003

Danse classique et contemporaine (Danse 
Académie Tessa Beaumont Paris puis l’École 
Supérieure de Danse du Québec) 1994- 1999
Expériences artistiques
2014-2015 Petit Eyolf d’Henrik Ibsen, mise en scène 
de Julie Bérès 
2013-2015 Tête Haute de Joël Jouanneau, mise en 
scène de Cyril Teste 
2013-2014 Idiot d’après F. Dostoïevski, mise en scène 
de Laurence Andreini 
2013 Le Projet Beat de Laure Giappiconi, mise 
en lecture de Charlotte Lagrange pour le festival les 
Actuelles du TAPS à Strasbourg
2012-2014 Lost in the supermarket comédie 
musicale de Philippe Malone, mise en scène Laurent 
Vacher 
2012 Meurtre au Champagne réalisé par Éric 
Woreth pour France 2 
2012 Le Cerveau d’Hugo réalisé par Sophie Révil 
pour France 2 
2011-2013 PinKpunK CirKus de Joël Jouanneau, 
mise en scène de Joël Jouanneau et Delphine Lamand 
2011 À la recherche de l’Idiot d’après F. 

Dostoïevski, mise en scène de Laurence Andreini 
2011 Funérailles d’hiver de Hanokh Levin, mise en 
scène de Maëlle Poésy 
2011 Jojo le récidiviste de Joseph Danan, mise en 
scène de Joël Jouanneau et Delphine Lamand 
2009 Voix- off « The Geometry of Separation » 
court-métrage de Mareike Engelhardt
2007 11e Université d’été du cinéma du Fonds 
Culturel Franco- Américain dirigée par Gérard Pirès, 
Zina Modiano, Gary Winick et Rita Hsiao 
2006 Petits meurtres en famille réalisé par 
Edwin Baily pour France 2 
2004 Maison de poupée d’Henrik Ibsen, mise 
en scène de Magali Renoire et Mathieu Bélanger, 
Montréal. 
2002-2003 Société des Arts Technologiques de 
Montréal (la SAT) Prestation de contorsionniste 
Montréal 
2002 Paléo Festival Création collective d’un 
spectacle de cirque Nyon, Suisse 
1999 Gala des Étoiles Danse classique 
Montréal 
1997 Casse- Noisettes avec Les Grands Ballets 
Canadiens Montréal

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

LILA REDOUANE, comédienne
53 ans

Cinéma
Vous m’appellerez petite Thérèse de Anne 
FOURNIER- avec Mickaël LONSDALE, Françoise 
THURIES
Souviens-toi de moi de Zaïda GHORAB-VOLTA
Walkman de Howard PATTON - avec Marc AMYOT
Rupture de Raymonde CARASCO - avec Bulle OGIER, 
Mireille PERRIER

Télévision
Bien dans ma peau de Blandine LENOIR
Drôle d’histoire - Trio de Dominique GIULANI
Tribunal de Didier ALBERT - avec Michèle LAROQUE, 
Frédéric DIEFENTHAL

Courts métrages
Mon amoureux de Daniel METGE - France 2
Ornières de Daniel METGE - avec Serge RIABOUKINE 
- France 2
Ciel de traîne de Daniel METGE - avec Michaël 
LONSDALE

Rosa de Blandine LENOIR - avec Nanou GARCIA, 
Marie PAYEN, Frédéric PIERROT - France 2
Dans tes rêves de Blandine LENOIR - avec Nanou 
GARCIA, Frédéric PIERROT - France 2
La mort d’une voiture d’Elise VIGIER et Bruno 
GESLIN - avec Marcial DI FONZO BO, Pierre MAILLET 
- France 2
Les inévitables de Christophe LE MASNE - avec 
Marc CITTI - France 2
Humans de Jean-Pierre CHRÉTIEN-GONI - avec 
Margot MARGUERITE, Marc AMYOT
La princesse de Judith DUPASQUIER
La vie est un songe de François BLUMEN
La main dans la nuque de Judith DUPASQUIER
Volte face de Luc BÉRANGER - moyen métrage

Clips
Vivre là (Lila REDOUANE) - co-réalisé par Fabienne 
BREITMAN & Lila REDOUANE
Barbès - danseuse dans le clip de Rachid TAHA

Théâtre
La beauté, recherches et développements 
(Florence MULLER et Eric VERDIN) - mise en scène 
de Pierre POIROT - avec Florence MULLER - Théâtre 
du Petit Saint-Martin (Paris), Théâtre Les 3 Soleils - 
Festival d’Avignon
Kiss me quick - mise en scène Bruno GESLIN - 
Théâtre de la Bastille (Paris)
Etrange-Etranger - mise en scène de Bruno GESLIN
Le principe de la cocotte (Sabine MALLET) - 
intermèdes au Théâtre de la Tempête (Paris)
Sakina - mise en scène de Afida TAHRI
État(s) dame (Sabine MALLET) - mise en scène de 
Nanou GARCIA - Théâtre de la Tempête, Théâtre du 
Chaudron (Paris)
Fille de personne de Serge SANDOR - monologue

La princesse aux pieds nus (Lila REDOUANE) - 
mise en scène de François BLUMEN
Les modèles (Léa FAZER) - mise en scène de Scali 
DELPEYRAT - avec Margot ABASCAL - Théâtre de la 
Tempête, Théâtre du Chaudron (Paris)
Titanic City - mise en scène de Frédéric CONSTANT- 
avec Rémi DE VOS, Florence MULLER - Maison de la 
Culture de Bourges, tournée en province et Théâtre de 
la Cité Internationale (Paris)
D’honorables canailles (Gergely CSIKY) - mise 
en scène de Michèle MARQUAIS - avec Philippe 
CLÉVENOT, JP ROUSSILLON, André MARCON - Théâtre 
de l’Athénée (Paris), Bruxelles, tournée en France
Vous m’appellerez petite Thérèse - mise en 
scène de Michaël LONSDALE- avec Michaël LONSDALE 
- Crypte St. Sulpice (Paris), Palais des Congrès (Paris), 
tournée en province, Monaco et Rome
Clothilde - mise en scène de Daniel FACERIAS - avec 
Michaël LONSDALE
Le bal des exclus - mise en scène de Daniel 
FACERIAS - avec la Mickaël LONSDALE, Claude 
BROSSET et la participation de l’ABBÉ PIERRE - tournée 
dans tous les Zéniths de France
Frontière - Les dos mouillés - mise en scène de 
Nicolas RAMOND
Radix - mise en scène de Jean-Michel BRUYÈRE - St. 
Petersburg, La Grande Halle de La Villette (Paris)
Antigone (Sophocle) - mise en scène de Jacques 
BELLAY - Théâtre des Célestins (Lyon), Comédie de 
Saint-Étienne
Ghetto (Joshua SOBOL) - mise en scène de Daniel 
BENOIN - Comédie de Saint-Étienne
La robe verte (Tawfiq AL-HAKIM) - mise en scène de 
H. DUBOURGEAL - avec Denise GENCE, Pierre TABARD - 
Maison des Arts de Créteil et tournée en province
Don Carlos (Friedrich von SCHILLER) - mise en 
scène de Michèle MARQUAIS- avec Michel PEYRELON, 
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Marthe KELLER, Gérard DESARTHE, Jean-Pierre 
JORRIS, Jean-Michel DUPUY - Théâtre de la Ville (Paris), 
Festival d’Avignon («In»)
Angelo, tyran de Padoue (Victor HUGO) - mise 
en scène de Jean-Louis BARRAULT - avec Jean-Louis 
BARRAULT, Sylvia BERGÉ, Geneviève PAGE, Cyrielle 
CLAIRE - Théâtre du Rond Point, tournée en Province, 
Festival d’Edimbourg
Le bel indifférent (Jean COCTEAU) - mise en scène 
de M-C COLOMB - Festival d’Avignon («In»)

Musique
Vivre là (Lila REDOUANE) - co-réalisé par Fabienne 
BREITMAN & Lila REDOUANE
Lila des beaux quartiers - Festival Hédé, concert 
organisé par le Théâtre des Lucioles

Dans tes rêves - court métrage - chanteuse du 
générique
Etat(s) dame - chanteuse avec Jean-Claude ASSELIN
X.L - chanteuse de variété accompagnée par Xavier 
LE MASNE
Reservoir’Cats - concerts de blues - chanteuse
Les mercredis du Baron Rouge - chanteuse de 
blues
Radix - chanteuse dans une tragédie musicale

Autres activités
Assistante à la mise en scène : LE SCOOP de 
Marc FAYET - Théâtre Tristan Bernard (Paris)
Intervenante - stage de lecture à haute voix - 
maison d’arrêt de Fleury - Arcadine production
Intervenante - stage de théâtre - - maison d’arrêt de 

Fleury - Arcadine production
Professeur d’art dramatique - Théâtre de la 
Trinité à Troyes et dans un lycée de Choisy
Formatrice - stage de lecture à haute voix pour 
l’association Page 10 à Troyes
Intervenante - Lycée de Bondy - représentation au 
Théâtre de la Bastille (Paris)

Formation
Études à l’École de la rue Blanche (diplôme de 
l’ENSATT)
Chant avec Christiane LEGRAND
Stages : Manuel POIRIER (cinéma), François 
CERVANTÈS (clown)

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE



10

LES DIFFERENTES ETAPES 

2012/2013 
Premières étapes de formalisation du projet.
Rencontre avec Soumya AMMAR KHODJA, auteure et animatrice d’ateliers d’écriture. Recherche des femmes 
participant aux ateliers.
Contacts avec l’Algérie (Centre Culturel Français et Ambassade de France à Alger).

De Septembre à décembre 2013 
Mise en place des 2 ateliers d’écriture en Algérie (résidence à l’Institut Français d’Algérie et mise en place des ateliers 
à Artissimo).
Mise en place des 3 ateliers d’écriture en France (dans 3 Maisons de Quartier de Besançon)

1er Semestre 2014 
Derniers ateliers d’écriture en France et en Algérie pour aborder de nouvelles thématiques. Deux visioconférences 
avec les participantes des ateliers en France et en Algérie.
Sélection des écrits qui composent le texte final du spectacle.

2ème semestre 2014 
Edition du livre « Femme ici ou ailleurs » paru chez El Ibriz (Alger)
Début du travail de composition de la musique originale du spectacle.
Première résidence de création du spectacle aux Forges de Fraisans 
Lectures théâtralisées par les comédiennes dans les 3 Maisons de Quartier de Besançon.

Du 12 Janvier au 3 avril 2015 
Résidence avec le CDN (Centre Dramatique National) de Besançon.
Résidence à l’Auditorium de Lure.
Dernière résidence de création à  la Villa Abdelatif à Alger.

4 avril 2015
Première du spectacle à l’Institut Français d’Alger dans le cadre du Printemps des Poètes.

Depuis le 15 avril 2015
Tournée chez les coproducteurs et pré-acheteurs du spectacle au deuxième semestre 2015
Festival d’Avignon OFF 2015 au «Théâtre des Barriques».
Représentations en décembre 2015 pour le festival «Les nuits d’Orient» en Bourgogne
Représentations en mars 2016 (Lure, Besançon, Chateau Thierry, St Claude...)
Festival d’Avignon OFF 2016 au théâtre «Au Coin de la Lune»
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PRÉSENTATION 
DE LA COMPAGNIE 
LES TROIS SŒURS
La Compagnie LTS est née de la rencontre de trois comédiennes en 1996. A l’issue de leur formation, le DU théâtre 
(diplôme universitaire de théâtre) à L’Embarcadère de Besançon, elles décident de créer leur premier spectacle 
Les trois sœurs, une adaptation du texte de Anton Tchekhov. Ce spectacle sera joué plus de 40 fois en France et à 
l’étranger.
Aujourd’hui, la Compagnie LTS, rebaptisée Compagnie Les Trois Sœurs, organise son activité en 3 pôles :

La création de spectacles 
En créant et en diffusant des spectacles depuis bientôt 20 ans, la Compagnie Les Trois Sœurs, implantée à Besançon 
a montré un intérêt tout particulier à la place des femmes dans la société (Les trois sœurs en 1996, La mouette en 1997, 
Piccolo-Piccolo en 1999, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne en 2002, Le rêve de Cendrillon en 2006). 
Elle s’intéresse également aux problématiques sociales et politiques (Les tortues viennent toutes seules en 2010 
et C’était mieux avant en 2012).

La pratique du Théâtre Forum 
En 2008, en partenariat avec la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Égalité, la Compagnie crée un spectacle 
de théâtre forum intitulé Oriente Express sur la diversification des choix professionnels en direction des élèves 
de collèges et lycées. Depuis, une vingtaine de spectacles de Théâtre Forum abordant des thèmes chers 
à la Compagnie ont vu le jour.

Les actions culturelles 
Depuis sa création en 1996, la Compagnie intervient dans les établissements scolaires dans lesquels elle anime 
des ateliers de pratique artistique. Elle intervient également auprès d’un public amateur et mène des actions 
en direction de publics en insertion sociale et professionnelle.

CONTACT 
Contact Compagnie
Théo LANATRIX
06.31.17.37.80

Compagnie Les Trois Sœurs
10, Avenue du Chardonnet
25000 BESANCON
03.81.25.19.10

compagnielts@orange.fr
www.compagnielestroissoeurs.com

Structure juridique : Association loi 1901
Date de création : 30 Janvier 1996
Numéros Siret : 407 719 277 000 52
APE : 9001Z
Licence de spectacle : 2-1079930
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