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GENESE DU PROJET

2017: Entre août et octobre 2017 ,
j’effectue un stage à la DDCS 72 -

Service des Droits des femmes et de
l’Égalité entre les femmes et les

hommes. Mes objectifs : apprendre
et découvrir le champ de l’égalité

professionnelle dans le secteur
privé, mettre en place un ateliers
théâtre pour les femmes victimes

de violences. 
 

AU MÊME MOMENT: L’AFFAIRE
WEINSTEIN / La dénonciation
d’abus sexuels du producteur de

cinéma Weinstein. Les victimes se
solidarisent et dénoncent en masse
leurs agresseurs sur la toile via un
#METOO: LE MONDE NE PEUT
PLUS ETRE SOURD DE CETTE

PAROLE
 

AU MÊME MOMENT : La
secrétaire d’état (M.Shiappa) et le

président de la République annonce
que l’Égalité entre les femmes et les
homme est la cause prioritaire du
quinquennat faisant suivre un/des

projet/s de lois. Les échos de
l’affaire Weinstein touchent le
cinéma français notamment, le
show-business, la politique…les
femmes victimes de violences

dénoncent via #balancetonporc des
actes abusifs…ou criminels.

 
AU MÊME MOMENT : LE MONDE
NE PEUT PLUS ETRE SOURD DE

CES PAROLES / 1 Femme meurt en
France tous les 3 jours sous les coups

de son conjoint / La violence
physique dans les relations intimes

s’accompagne souvent de
harcèlements

 

psychologiques et, dans un tiers à la
moitié des cas, d’agressions sexuelles.

(Dossier d’information de l’OMS –
Octobre 2002) /  Dans plus de la
moitié des cas, les enfants sont

témoins des scènes de violences
(Enquête nationale sur la violence
faite aux femmes ENVEFF 2000)

 
AU  (presque) MÊME MOMENT : Je

me questionne sur la place des
femmes dans 

l’art, le spectacle vivant. Comment
l’art  peut il accompagner et aider la
reconstruction des femmes ayant été

victimes de violences…la création
peut elle les aider à « ÊTRE

ACTRICES DE LEURS VIES »  ?
 

AU MÊME MOMENT : Écriture,
Mises en scène de groupes amateurs.

Je prends du recul sur ma propre
manière de transmettre ma pratique
artistique. Je commence à faire des
recherches sur l’histoire des droits

des femmes et des luttes féministes.
 

AU MOMENT D’APRÈS : Je vois le
spectacle F(L)AMMES mis en scène
par Ahmed Madani dans lequel des
femmes se racontent, témoignent et

jouent une histoire fictive créée à
partir de leurs histoires. Je suis

bouleversée d’entendre ces paroles et
de sentir ce qui se passe dans la salle:

des interrogations, des gênes, des
soutiens.

Mon imagination se déploie. 



Chroniques d'un hashtag
 #JesuisSimone

 5 octobre 2017,  le New York Times publie l'affaire Weinstein qui va
créer un tsunami sur la planète dénonçant des abus et agressions
sexuelles par un producteur de cinéma, libérant par ces
révélations la parole d'une centaine de femmes victimes de ses
violences. 
De cette affaire, un mouvement planétaire suit : un demi-million
de témoignages de femmes dans le monde disent "#Metoo. Moi
aussi cela m'est arrivé". Faut il remercier Weinstein d'être le
déclencheur de cette nouvelle vague féministe? À qui la faute?
 
D'une radio à une fiction, cette création est une recherche sur la
parole intime d'une jeune femme prenant conscience de son
environnement, du monde, de la place qu'elle prends et qu'elle
rêve de prendre. 
 
La forme radiophonique restitue grâce le prisme du média un
évènement et un mouvement ayant marqué un tournant dans
notre histoire contemporaine par sa répercussion mondiale. Nous
imaginons alors comment le # de Nora (#Je suis Simone) aurait
vécu, s'il avait réellement existé, quelle parole Nora assumerait
devant ce monde qu'elle découvre.
Prise dans la toile internet et dans cette recherche personnelle,
elle mesure alors sa parole et reviens sur son histoire, découvre
l'ampleur du problème, des modèles de lutte et de résilience.
 
Dans cette recherche et création, je souhaite travailler avec Lou
Brouard et Thomas Pujol sur la prise de parole, questionner la
place des jeunes filles d'aujourd'hui conscientes et parfois perdues
entre des souhaits d'égalité et leurs histoires, celle d'une
génération consciente du poids de leurs actes.
 
 
 



Actions culturelles #Je suis Simone

Cette création est une petite forme accompagnant la création de #Je suis
Simone. 
Celle-ci propose, de manière fictionnelle, une mise en scène d'une
démarche artistique : celle d'une prise de conscience.
 
Relative au personnage de Nora dans la pièce qui sera créée en novembre
2020, elle raconte comment une jeune femme, à l'écoute d'un mouvement
mondial des femmes en 2017 libère elle-aussi sa parole et décide de mettre
ses pensées en actes et ses actes en poésie. 
À l'image d'une Greta Thunberg qui par ses actions prends la parole pour
mettre en place un changement de mentalité, de conscience et de moeurs,
Nora se veut actrice de son changement et de sa vie.
 
Les textes seront écrits à partir de recherches que nous mènerons
ensemble, extraits ou inspirés d'un corpus de texte suivant : 
- Chronique d'une onde de choc après #Metoo d'Anette Levy Willard
- Cours petite fille ! #metoo #timesup #noshamefist Sous la direction
de Samuel Lequette et Delphine Le Vergos
- Les armes numériques de la nouvelle vague féministe, The Conversation
par Divina Frau-Meigs
- Recueil de témoignages et radio-trottoirs 
- etc
 
Cette petite forme (30/35/40 minutes) peut s'accompagner d'ateliers en
direction des scolaires à partir de la 4ème, de débats et de bords de scène
favorisant l"expression des étudiants et spectateurs. L'équipe est favorable
à la création de médiations.
 



Besoins techniques

 
- 3 Micros et leurs cables sons

Un système d'amplification en ordre de fonctionnement
7 projecteurs 

2 Pupitres
Prises  au sol et en hauteur pour l'accroche des fils led / laine

Une table et deux chaises
 
 
 
 
 
 

contactez-nous  pour en savoir plus.
 
 
 
 
 
 



#Je suis Simone - dossier artistique
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CONTACTS : 

En cours de conception: «  #Je  suis  Simone  » Théâtre - création en

2020/21

-Modules de lecture théâtrale cyberharcelement« Ce  qu’ils  disent

»Marine Auriol), mise en voix et en lumière 

2018: 

2017/18: Écriture/ Improvisation/Expérimentation Démo de Mots

(duo voix et guitare) avec Deve Golitin.

2015/17 : conception et  interprétation, La Femme Cible- Cabaret

Monstrueux - Cie Alcyone

2016/17: interprétation & manipulation de marionnettes, Nids

d’Hirondelles, Cie 7ème Acte.

2015/16: Interprétation dramatique et chant, Les Yeux de Louise,

Cie Musicarthéa

2015/16: Interprétation de la performance : Arrivée Ici , Collectif

Kraken 

2014/15: Jeu et co-mise en scène, Tartuffe ou la Chute d’une famille,

Cie Alcyone

2014: Interprétation / performance, Passages, Cie Théâtre de

l’Enfumeraie

2013:  The ZX Break Show, Collectif Cohue

2012/13: Co-écritures et interprétation de happenings -

(commande contre la fermeture d’un foyer d’urgence pour femmes,

manifestations universitaires, paroles citoyennes) In Situ Cie L’Oreille

Arrachée 

2011: Interprétation "théâtre éducatif" en français avec la FTFS

Company -  Irlande, Dublin.

PRÉSENTATION DE LA 

PORTEUSE DU PROJET

 

CRÉATIONS  -  THÉÂTRE  -  CONCEPTION  DE  PROJETS  

2018/19 : #Je suis Simone - Théâtre

2018/19 :  Roméa + Juliette - adaptation contemporaine de l'oeuvre de

Shakespeare

2018  Poésies  PluriElles : Recueil de poésie et aphorismes - édition Édilivre

2017/18: Contes 2.0 , théâtre jeunesse 

2016 Sur la route de l’Imaginaire ou les enfants au pouvoir Théâtre jeunesse -

2015: Le cabaret monstrueux de la Femme Cible , Théâtre

 

ÉCRITURES

POÉSIES  -  THÉÂTRE  -  JEUNESSE

 

 

 

Adultes - scolaires- enfants  (Interventions spécialisées Femmes

victimes de violences conjugales ) 

 

DIRECTION DE FESTIVAL

LES JEUNES POUSSENT - ÉDITIONS 2014 et 2016

FestIval en Sarthe  - plateau de découverte de la jeune création

 

FORMATIONS :

2007/10 : École Professionnelle d’Art-Dramatique Actéa - Caen (14)

2019 par VAE - MENTION BIEN :  Licence Professionnelle

Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - 

Conception et mise en oeuvre de projets culturels.

 

INTERVENTIONS  ARTISTIQUES  et/ou  PÉDAGOGIQUES:

MISE  EN  SCÈNE  DE  GROUPES  AMATEURS   -  créations



CONCEPTION & MISE EN

SCÈNE

ALICE SIBBILLE

 

INTERPRETATION

LOU BROUARD

 

TECHNIQUE

THOMAS PUJOL

CONTACTS : 
Alice Sibbille
06.17.17.02.00
compagnie.alcyone@gmail.com
 


