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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.  Je
veux  apprendre, découvrir le champ de l’égalité
professionnelle, rencontrer la réalité du terrain et
les associations qui accompagnent les victimes de
discriminations liées au genre.

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.

AU MÊME MOMENT: Je met en place des séances
de théâtre pour des femmes victimes de violences
conjugales avec l'association SOS Femmes Accueil
72.

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/   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) En moyenne, 94 000 femmes âgées de
18 à 75 ans sont victimes de viols et de tentatives de
viol est estimé chaque année.

AU MOMENT SUIVANT / 2018 : Je commence des
recherches sur le MLAC , le mouvement pour le
droit à la libre contraception et l'avortement.
#Metoo fait échos aux mouvements créées après
1968 et qui ont conduit à la Loi Veil. 

JUILLET 2018 : Simone Veil fait son entrée au
Panthéon. Devenu une icône des droits des
femmes, elle inspire la determination face à
l'adversité à plusieurs générations.

AU MÊME MOMENT  / ÉTÉ 2018 : Recueil des
témoignages de femmes, de bénévoles
d'associations et d'anciennes militantes du
Mouvement pour le Libre Avortement et la
Contraception en 1973 . Je rencontre et interview
Claude Troulay,   militante depuis 1970 au Planning
familial. Elle me raconte ses souvenirs en
Angleterre, ses combats. Elle me raconte les
changements vécu dans les féminismes locaux et
commence à transmettre. 
JElles m'inspirent

NOVEMBRE 2018 : Je crée une première étape de
présentation avec une esquisse de texte :  15
minutes au Théâtre de Chaoué Port Belle Eau dans
le cadre d'un table ronde pour lélimination des
violences faites aux femmes  : l'art comme outil
d'émancipation.

ÉCRITURE DE LA FICTION  #JE SUIS SIMONE.

2019 : L'équipe artistique se rencontre, se réunit et
se projette sur la réalisation d'une maquette de 30
Minutes à La Fonderie. 

16 et 17 OCTOBRE 2019 - LA FONDERIE :
MAQUETTE DE PRÉSENTATION / LA FICTION
PRENDS VIE AVEC SES PREMIERS
SPECTATEURS.
1ÈRES REPRÉSENTATIONS EN MARS 2021



SYNOPSIS ET
ÉCRITURE 

1) SYNOPSIS DE LA PIÈCE :
Nora ne parle plus depuis longtemps. Lorsqu'elle découvre les "#Metoo" sur internet, elle est
saisie de spasmes qui la plongent dans des rêves. Elle y rencontre alors un Ange Bleu qui
l'accompagne dans sa quête pour découvrir son histoire et comprendre son silence. 

2) THÉMATIQUES
En s'appuyant sur l'affaire Weinstein, en 2017, qui a déclenché une "libération de la parole"
mondiale, #Je suis Simone aborde des questions de violences sexuelles et questionne les secrets
de familles et la transmission. 
Le personnage  principal va devoir combattre sa colère, parler s’exprimer et accepter l ’aide. 
La pièce est un parcours initiatique et analytique vers la connaissance de soi. Elle propose un
univers onirique où les souvenirs prennent vie pour questionner ce qui nous construit et ce qui
parfois, nous dépasse. 
Qu'est ce qui est transmis aux générations futures et comment? Est-ce que les secrets,
eux aussi, jouent un rôle dans cette construction? Quel est notre pouvoir sur nos rêves?

 La pièce aborde trois thématiques principales: 

-  La transmission et le lien entre les générations: Ces trois femmes de générations
différentes vont à reprendre vie dans les rêves de Nora. Entre reconstitutions, souvenirs et
imaginaire amplifié, le lien entre les générations est au coeur de la pièce. Pourquoi Nora en 2017,
ne peut plus parler ? Qu'est-ce qui, en 1973, a pu déclencher un traumatisme? La pièce met en
scène la transmission familiale et culturelle mais aussi celles des traumatismes et des secrets et
va jusqu'à questionner la transmission génétique (le point de vue épigénétique évoque la
possibilité d'influencer l'ADN par l'environnement ).

- La Libération de la parole et les droits des femmes : 
Dans cette fiction Nora hérite des traumatismes de sa grand-mère: le viol  qu'elle a subit, la
difficile naissance de sa fille Hélène. Si la parole semble aujourd'hui plus libérée qu'hier, que
l'égalité semble bien plus présente  que par le passé, les droits des femmes sont toujours remis
en question dans divers endroits du monde. La pièce revient sur l'avant Loi Veil et les conditions
des avortements illégaux. Elle aborde les traces que laissent les traumatismes des violences
sexuelles et le difficile chemin de reconstruction qui s'ensuit. 

-  #Metoo, #Je suis Simone... Le Hashtag est il un nouveau mode d'expression ?
Devenu quotidien à notre époque, les réseaux sociaux sont de réels outils d'expression autant
qu'ils peuvent être les lieux de nouveaux dangers. Les hashtags sont  porteurs de messages
sociaux, politiques, revendicatifs ou commémoratifs... Quels nouveaux modes d'expression
naissent de cette parole numérique? Quelles sont les armes de cette nouvelle génération 2.0 et
quelles sont ses cartes pour construire la société de demain? 
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1) PRÉ-ÉCRITURE & ÉCRITURE AU PLATEAU.
Une première version de la pièce a été écrite en 2018/19. Celle-ci a tracé le fil conducteur de la pièce, la
chronologie et la dramaturgie.
Lors de la création de la maquette en octobre 2019, la metteuse en scène/autrice a mené un travail d'écriture de
plateau avec les comédien.ne.s à partir d’improvisations et de propositions de texte. Ces allers-retours entre
l’écriture et le jeu ont permis de rendre certaines scènes plus fluides et de confirmer ces choix.
Une seconde  étape d'écriture a eu lieu suite à la maquette et jusqu'à mars 2020. 

2) PERSONNAGES ET ÉPOQUES
Les spectateurs sont invités à entrer dans les rêves de Nora comme s'ils suivaient  le lapin blanc d'Alice aux
pays des Merveilles.  Chacune des trois femmes de cette filiation développe un rapport particulier à la parole : 
La pièce suit le rythme de Nora, cette jeune femme au sortir de l' adolescence, qui va paradoxalement s'éveiller
au fil du rêve. Aussi curieuse qu'impulsive, elle questionne son environnement et ses modèles. Muette, elle va
devoir apprendre à parler pour ne plus être « hantée par le secret ».
L’Ange bleu est son miroir, sa part masculine. 
Il est l’ami, le conseiller et l'aidant. Il s’amuse à prendre un ton paternel, celui qu'elle-même cherche, pour la
guider. Il joue des codes du théâtre pour qu'apparaisse la machinerie du rêve . Par sa main tendue, la scène se
transforme pour être le lieu de tous les possibles . Le texte prends place. 
Madeleine , la grand-mère de Nora, (se) cache , détourne et impose les secrets. Elle est celle qui n'a pas su (pu?)
parler de ce qui l'a meurtrie mais aussi celle qui va discourir, convaincre.
Hélène, la mère de Nora, attends les réponses. Elle questionne mais fuit le secret révélé. 
Les acteurs devront s'approprier écriture dans ses changements de rythme et d'époques et appréhender
plusieurs rôles. On y rencontrera Julio, Un docteur en épigénétique, une journaliste en 1973, ainsi que des
personnages en attente comme Madeleine de partir pour Brighton, deux jumelles enceintes (... ) surgissant de
l'imaginaire de Nora.

Les scènes des rêves de Nora mêleront différentes époques à commencer par celle où se passe l'action : 2017,
lorsque Nora découvre les #Metoo. 
Dans ces scènes qui se passent dans le quotidien de Nora s'inscrit le jeu du numérique. Il apparaîtra sans lécran.
La gestuelle liée au numérique se développera par le travail du corps de la comédienne et cintégrée dans la
langue des signes de Nora qui, pas à pas, laissera place au verbe prononcé et dit. Nous travaillerons à
chorégraphier cette danse.
Dans le rêve, les trois époques sont évoqués et surgissent laissant libre cours à l'abstraction et au
surréalisme de la ligne visuelle (cf : suite). 
Madeleine, la grand mère de Nora aura 60, puis 40 et 20 ans. On la verra maternant et encourageant Nora à 45-
60 ans puis pleine de rage et perdue à 20 ans. On découvrira son secret et son souhait de protéger son enfant
comme sa colère vis à vis d'elle-même. Dans ces montagnes russes des rêves, Hélène apparaitra gagnée par sa
quête identitaire à ses 20 ans puis immergée dans des méandres psychologiques quelques années plus tard,
jusqu'à disparaitre.

Enfin, la pièce voit mûrir une jeune fille face à elle-même, découvrant sa voix et prenant confiance dans sa
voie. Son #Je suis Simone marquera sa prise de position face à son passé et son héritage, un signe pour avancer
et créer le présent.

INTENTION DE MISE
EN SCÈNE ET
SCÉNOGRAPHIE



INTENTIONS DE
MISE EN SCÈNE ET
DE SCÉNOGRAPHIE

page 5

Image de la toile au début du spectacle. Nora et Julio,
découvrent les #Metoo

La scénographie se compose d'une toile mobile de fils de laine recyclés. 
La toile est suspendue aux perches des plateaux et à différents points d'accroches en coulisses et accesoires.
Grâce à des poulies permettant d'adapter la longueur des fils aux mouvements des scènes,  nous pourrons faire
évoluer la toile à partir des coulisses. 

Présente dés le début de la pièce comme un cabane, un lieu intimiste et personnel elle abrite Nora et Julio dans
leur découverte des #Metoo.

Les comédien.ne.s manipuleront la toile pour lui donner vie dans un travail proche des techniques des arts de

la marionnette. Le spectateur verra la toile prendre vie, bouger, se déplacer puis disparaitre de l'espace de jeu.

La toile elle évolue pet devient un personnage à part entière sur le plateau. Elle accueille la crise d'épilepsie,

enferme Nora jusqu'à l'éjecter dans ses rêves et est aussi un espace de jeu pour l'Ange bleu. Il joue,

manipule les fils à jusqu'à laisser Nora tisser elle même ses souvenirs. Faites de fils de laine, nous explorerons

la possibilité de tricoter cette toile - symbolique qui pourrait évoquer les aiguilles à tricoter et les faiseuses

d'anges qui aidaient à avorter avant la loi Veil.

La mise en scène se construit à partir de deux axes :  
La ligne du texte en premier champ sur laquelle se base les propositions de jeu  et les directions liées au jeu
théâtral autour des enjeux des personnages. L'univers onirique permet d'injecter de la théâtralité au réalisme de
certaines scènes de la pièce. Les corps doivent se déformer, se décaler comme l'espace du rêve.

En second champ, la metteuse en scène travailler à partir d'une   ligne visuelle composée de différentes
images et tableaux surréalistes. Cette ligne propose des mouvements de jeu des comédiens, des références de
mise en scène, d'accessoires et de rapport à l'espace qui va inspirer le monde onirique notamment.
Elle est composée notamment des oeuvres suivantes : Le double secret, Le Thérapeute et La Mémoire de Magritte, La
Main, Les remords de la conscience de Dali; The Scream  de Vasiliy Ryabchenko etc....
Cette ligne visuelle est un outil pour distancier la metteuse en scène de l'autrice sur son propre texte, apporter des
images qui font sens sans être en illustration du propos, du rêve. 

Nora dans la toile



PRODUCTION ET
PARTENAIRES

PRODUCTION 

Coproduction : 

 Le Théâtre de l'Éphémère scène conventionnée  d'intérêt national Art et Création pour les écritures
contemporaines (72  - acquis) 

Théâtre de Chaoué Port Belle Eau  (72 - acquis) 

Partenaires institutionnels : 
Conseil Départemental de la Sarthe (acquis)

La ville du Mans (en cours)
Conseil Régional des Pays de la Loire (acquis)

DRAC Pays de la Loire (en cours)

Soutien souhaité / en cours : 
SPÉDIDAM / ADAMI / ARTCENA / SACD-BEAUMARCHAIS

Calendrier prévisionnel : 
du 21 au 25 septembre 2020 : résidence au Théâtre de l'Éphémère, Le Mans

du 19 au 30 octobre 2020 : résidence auThéâtre de Chaoué Port Belle Eau, Le Mans
du 23 au 27 novembre 2020 : résidence à La Grande Surface, Laval

du 15 au 19 février 2021 :  résidence au Théâtre de Chaoué Port Belle Eau, Allonnes
du 24 février au 10 Mars 2021 : 9 résidence au Théâtre de L'Éphémère

10 et 11 MARS 2021  : Sortie de création  et représentations au Théâtre de l'Éphémère, Le Mans 
 16 et 17 Mars : 2 représentations à Eve Scène Universitaire du Mans dans le cadre de la semaine pour

l'égalité à L'Université du Mans.
16 avril 2021  : 2 représentations au Centre socio-culturel du Valrhonne  - Moncé en Belin 

28 Mai 2021 -1 à 2 représentation(s) à la Passerelle à Connéré 
Mars - Novembre 2021  : 1 représentation avec le Collectif toutSexplique 72  (en cours)

automne 2021  : Série de 3 représentations au Théâtre de Chaoué Port Belle Eau à Allonnes
Automne 2021 : 1 / 2 représentations à La Grande Surface à Laval (en cours)

Contacts
Production / diffusion / artistique : 

Alice Sibbille (06.17.17.02.00) 
Compagnie Alcyone (production déléguée Collectif 507)35 rue de

Degré, hall B72000 Le Mans
compagnie.alcyone@gmail.com

www.compagniealcyone.com
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NOTE
D'INTENTION

 À l ’origine de la pièce #Je suis Simone il y   eu un séisme, un tsunami dont les vagues
conséquentes allaient toucher le monde entier..
Ça a commencé en 2017 après l ’affaire Weinstein qui a posé un pied dans la mare des abus
sexistes et sexuels, après la vague de milliers de # postés sur la toile :
# Metoo pour moi aussi j ’ai été agressé à New York, Hollywood, Dakar, New Delhi ,
Bucarest, Hong kong, Paris…Partout.

J ’ai senti la secousse comme un appel à écrire ce qui ne peut être dit. J 'ai écouté
retentir.Les mots se déversaient comme une coulée de lave brulante, calme et puissante..
La lave d’un volcan qui ne s’éteint pas et qui entraine avec lui celles et ceux qui ne peuvent
plus respirer, qui étouffent encore et encore d’hériter du passé. 

De cette secousse une fiction est née. 
Cette pièce est inspirée de témoignages qui m’ont été confiés : des femmes qui ont
participé en 1973, 74, 75 (...) aux mouvements aidants des femmes à avorter en Angleterre,
des femmes qui se sont engagés dans des combats associatifs, qui on voulu agir sur leur
vie et parfois déjouer des violences vécues.
Dans ces témoignages, une chose m’a marqué et m'a parlé : le souhait de voir la jeune
génération dépasser ces questions, y répondre, bousculer les traditions et les moeurs.
#Je suis Simone est une plongée dans les rêves de Nora, une jeune fille qui veut recouvrer
la parole. À la rencontre d’un Ange bleu, Nora va se questionner, découvrir son histoire
entre souvenirs, fantasmes et restitution des passés de sa mère et de sa grand-mère. En
écrivant cette pièce j ’ai senti en moi la volonté qu’elle prenne vie et que les questions des
personnages soient libérées pour faire un pas en avant. 

Est-ce-que les secrets et les traumatismes se transmettent eux aussi? 

À cette question, les rêves ont pris le dessus. 
 Nora rêve et avance grâce à eux. 
C’est précisément dans cet espace imaginaire où se mêlent conscience, inconscience et
symboles que #Je suis Simone a un sens. Il a celui d’être partagé sur les plateaux de
théâtre résistant à cette nouvelle crise pour nous parler. 
Parler de l'ineffable et de qui nous construit.
#Je suis Simone n’est pas une réponse à l ’actualité mais un chemin emprunté pour choisir
nos présents en poésie. Je veux aujourd'hui la mettre en scène, la créer avec l'équipe qui
me suit dans ce défi pour ,enfin, la partager.et faire résonner cette fiction.

Je fais donc appel à vous pour partager cette pièce et lui donner vie. 
Il s’agit pour moi d’un défi auquel je ne veux pas renoncer et j'espère avancer à vos côtés.


