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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. 

#Je suis Simone - dossier artistique



SYNOPSIS ET ÉCRITURE

- 

 Octobre 2017.  L'action commence au lendemain de l'affaire Weinstein qui bouleverse le milieu du cinéma
américain.
Nora est une jeune femme, au sortir de l'adolescence. Elle découvre #Metoo sur la toile et c'est un tsunami
qui la saisit. Elle découvre les paroles de millions de femmes et, en inscrivant son #METOO, elle est prise de
spasmes. 
Accompagnée d'un Ange bleu, elle navigue entre les époques :1973, les secrets de sa grand-mère Madeleine,
:un avortement manqué, un viol, la loi Veil, la naissance d'Hélène ( la mère de Nora)
1995 : la naissance de Nora,  la vie d'Hélène, l'absence de la figure masculine, la violence du père de Nora.
2017 : #Metoo, la prise de conscience de Nora, la parole, "conjurer le sort". La traversée de ses rêves devient
son chemin de compréhension et de connaissance d'elle-même, de ce qui lui a été transmis et de ce qui n'a
pas été dit pour enfin, ÊTRE au présent.
 
#Je suis Simone est une écriture théâtrale. J'ai travaillé ce texte comme une matière à déployer au plateau,
pensée pour être jouée, parlée et bouleversée par les comédien.ne.s.  Je recherche dans le geste d'écriture
à déployer mon verbe, je cherche le mot juste. En travaillant l'expression de chacun des personnages, je
découvre des langues, celles des personnages et de la fiction.
Dans la continuité d'une libération de la parole des femmes , #Je suis Simone est une tentative de
s'approprier son histoire par le biais d'une filiation, de l'expression et de l'émancipation.
 
Les thématiques suivantes y sont abordés : 
 
 - Un parallèle entre les évènements de 1974,  la Loi Veil et le Mouvement pour la légalisation de
l'avortement et la contraception et 2017 ( #Metoo)  un chamboulement planétaire et contemporain.
 
- La prise de parole et la conscience d'une  nouvelle génération qui ne veut pas reproduire mais plutôt
comprendre pour créer le monde de demain. 
 
- La question de la transmission (orale / moeurs / biologique) .
Via l'épigénétique et la mémoire traumatique, les travaux scientifiques et psychologiques avancent 
et nous permettent de comprendre que les traumatismes se transmettent et s'inscrivent dans
le plus petit et le plus infime,  l'ADN.  Ils se transmettent, mais ne sont pas figés,
l'environnement est une voie de guérison et de mutation, pour avancer et se relever, 
rêver demain.
 
 
Alice Sibbille
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INSPIRATIONS/ SCÉNOGRAPHIE
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INSPIRATIONS / PERSONNAGES
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LA COMPAGNIE ALCYONE
(PRODUCTION DÉLÉGUÉE COLLECTIF 507)

#Je suis Simone - dossier artistique

La Compagnie Alcyone a été créée en 2013 à l'initiative de sa directrice artistique Alice
Sibbille. 
 
La création Tartuffe ou la Chute d'une famille concrétisa un engagement artistique
collectif sur le territoire de la Sarthe par une création collective questionnant les enjeux
de l'emprise au sein d'une famille contemporaine. Depuis sa création, La Compagnie
Alcyone  conçois ses projets artistiques et culturels au sein de l'Association Collectif
507 qui fédère plusieurs compagnies mancelles dans l'idée d'une mutualisation des
savoirs-faire et des compétences. 
 
La Compagnie mène des actions culturelles sur le département de la Sarthe et la région
Pays de la Loire via des ateliers de pratiques artistiques en milieu urbain, rural et
quartiers prioritaires dans le souci de favoriser l'expression, questionner le rapport aux
autres et développer l'esprit critique. En ce sens, elle s'attache depuis 2014 à prendre
appui sur des écritures contemporaines et/ou des écritures originales. 
 
Depuis la création La Femme Cible- Cabaret Monstrueux, librement inspiré de Matéi Visniec
la femme Cible et ses dix amants et écrit par Alice Sibbille et mis en scène par Carole
Montilly, la Compagnie Alcyone développe des actions en faveur de l'égalité entre les
femmes et les hommes et continue de se former sur la problématique des violences
conjugales. 
 
Précédentes création de la Compagnie Alcyone : 
 
LIEN VIDÉO LA FEMME CIBLE - CABARET MONSTRUEUX
https://www.youtube.com/watch?v=wjqSSuv4o9
 
LIEN PHOTO Crédit Alban Van-Wassenhove
https://www.flickr.com/photos/misterjoux/24817899302/in/album-
72157663899971550/
 
LIEN VIDÉO DÉMO DE MOTS - 
https://www.youtube.com/watch?v=I35pszpg9O4
 
LIEN DU SITE DE LA COMPAGNIE ALCYONE :
https://compagniealcyone.wixsite.com/accueil
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ÉQUIPE
 

COMÉDIEN·NE·S
 
Nora 
Lou Brouard
 
 
 L'Ange bleu - Julio 
 Julien Girard
 
 
 
 
Hélène, mère de Nora
Une Journaliste
Maria Savary
 
 
 
 
Madeleine,grand-
mère de Nora
Rozenn Bodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écriture et Mise en scène:
Alice Sibbille

 
Création Lumière et Régie Générale :

Thomas Pujol
 

Administration  : 
Thibault Legoff / Collectif 507

adm.collectif507#gmail.com
 

Production / diffusion: 
Alice Sibille - 0617170200 
en recherche de chargé de

production/diffusion
compagnie.alcyone@gmail.com
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PRODUCTION (EN COURS)

& CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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Partenaires culturels :

La Fonderie (72)
Théâtre de Chaoué Port Belle Eau  (72)

Théâtre de l'Éphémère (72)
Théâtre Épidaure (72)

 
Partenaires institutionnels sollicités (en cours):

DDCS 72 - Service des droits des femmes et de l'égalité 
Conseil Départemental de la Sarthe 

Le Mans 
Conseil Régional des Pays de la Loire 

 
Partenaires associés au projet:

Le Planning Familial 
SOS Femmes Accueil 72

Le Collectif ToutSEXplique 72
 

Calendrier :
du 2 au 6 septembre 2019: Résidence d'une semaine au Théâtre Épidaure 

7- 18 Octobre 2019 : Résidence et Présentation d'une maquette à La Fonderie 
 

saison 2019/20 : 
1 semaine de résidence au Théâtre Épidaure 

1 semaine de résidence au Théâtre de l'éphémère
2 semaines de résidence au théâtre de Chaoué Port Belle Eau

 
En recherche de résidences de création 

Novembre 2020/ février 2021 : sortie de création / représentations
 
 

Contacts: 
 

Alice Sibbille
06.17.17.02.00

compagnie.alcyone@gmail.com
 


