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C’est en 2015 que nous constituons ce collectif théâtral composé de 17 jeunes 

femmes artistes (comédiennes, metteuses en scènes, danseuses, musiciennes, 

scénographes, autrices, costumière, graphiste, universitaires) afin 

d’interroger ensemble les sujets qui nous tiennent à cœur, et notamment celui 

de la représentation des féminins sur scène.

Nous voulons rétablir une parole théâtrale anti-hégémonique et 

antinormative, où les femmes ne seraient pas prédéfinies en tant 

qu’archétype mais dans toute la singularité qui est propre à chacune. 

Nous voulons les regarder dans ce que leur identité porte d’unique. 

S’éloigner des personnages souvent caricaturaux, rêver à de nouveaux 

rôles, à de nouvelles façons de prendre la parole. Se représenter soi-

même sur un plateau, en s'éloignant des injonctions patriarcales et 

masculinisées dont nous sommes – malheureusement – encore trop 

imprégnées.

Chaque porteuse de projet a une façon différente de chercher et d’exploiter 

l’intime pour le transcender, notre volonté étant de toujours pluraliser les regards 

sur un sujet afin de mieux les confronter. La volonté principale est de faire un 

théâtre sincère qui nous ressemble, d’assumer notre jeunesse et nos doutes. Mais 

surtout de faire grandir cette énergie et cette rage de dire le monde qui nous 

habitent.



L'INTENTION/
Nous allons parler d'héritage. L'héritage de nos mères, de leurs figures, de leurs 

postures. Elles sont là. Proches en toutes circonstances. Dans nos moindres faits 

et gestes. Face à la constatation que nous leur ressemblons terriblement, nous 

n'avons plus qu'à essayer de les comprendre. Faire le deuil de leurs 

traumatismes. Aimer leurs joies. Défier leurs peurs. Appréhender leurs histoires. 

Les comprendre pour trouver notre identité propre.

Les bras d'une mère sont le premier ancrage. Le premier repère. Le référentiel à 

partir duquel nous nous constituons en tant qu'individualité. Source d’énergie 

brute qui nous donne nos premières forces.

Qu'advient-il lorsqu'elles ne nous communiquent pas le goût de la vie en prises 

avec des maux qu'on leur a transmis ? Lorsque le regard qu'elles portent sur nous 

ne nous renvoie qu'une image déformée de ce que nous sommes. Est il possible de 

se défaire de ces liens abimés pour avancer ?

Nous questionnerons la possibilité de se saisir de notre héritage afin de 

l'observer et de l'analyser. Continuer nos vies en n'en subissant plus les fractures 

et en ne reproduisant pas des schémas qui ne nous appartiennent pas. Peut on 

aussi s'enrichir et se renforcer de notre HÉRITAGE MATERNEL ?



L'HISTOIRE/

Nous rencontrerons dans INFINI BLANC trois jeunes 

femmes à l'aube du basculement.

 JF1 - Signe l'entrée de sa mère en 

maison de repos médicalisée.

JF2- Apprend le placement en 

établissement psychiatrique de sa mère.

JF3 - Apprend par sa mère que celle ci 

est gravement malade.

Elles sont toutes les trois au bord d'une falaise, celle du 

passage de l'enfance à l'âge adulte. Pour la première fois 

leurs mères vacillent, les poussant à transcender leurs 

positions de filles et définitivement s'emparer des clés qui 

leurs manquent pour se construire. Celles que les mères 

gardent précieusement en attendant de les transmettre le 

moment venu. Celles qui décodent et qui ouvrent les portes 

derrière lesquelles on se retranche avant de voler de nos 

propres ailes



Nous suivrons les trois jeunes femmes et leurs mères dans un présent qui leur 

échappe et se mêle à chaque instant au passé. Il y a des plaies qui ne se referment 

jamais. Il suffit de frôler les cicatrices présentes aujourd'hui sur nos peaux pour 

raviver des douleurs anciennes. Des blessures énigmatiques entourées d'un épais 

brouillard qui influent sur ce que nous sommes. Un gigantesque PUZZLE se met en 

place. Il faudra en assembler les pièces pour tenter de se construire. Tirons avec 

elles les fils afin d'explorer

 les méandres de la quête d'identité d'une jeune femme.

« Une » jeune femme. Car c'est ainsi que le puzzle prend forme, autour de trois 

points de vue qu'incarnent les trois JF qui ne sont finalement peut être que 

chacune l'expression d'un regard sur une seule histoire. La manifestation de la 

distorsion de la réalité nécessitée par le violent désir de grandir.



INFINI BLANC est une pièce écrite comme une HISTOIRE. J'avais 

envie que nous traversions réellement un moment de la vie des 

personnages. Celui brutal où il n'est plus possible de grandir 

sans comprendre. La construction en puzzle s'est imposée 

comme une évidence pour illustrer la thématique de l'héritage. 

Pour décoder l'instant présent et éclairer l'avenir, il est 

nécessaire de revenir en arrière que ce soit pour invoquer des 

souvenirs que pour ré observer des actions passées sous un 

angle de vue différent ou avec davantage de recul. 

La temporalité est donc centrale dans la construction de la 

pièce mais aussi dans son écriture. Le décalage temporel est 

palpable entre les personnages qui dialoguent sans s'écouter et 

se répondre car il est souvent trop douloureux pour elles de se 

confronter à l'instant présent. La recherche de la 

synchronisation des dialogues pourrait être au sens de 

l'écriture le symbole de la quête des personnages. Marqueur de 

l'instant où elles pourront avancer en paix avec leur bagage 

générationnel.

L'ECRITURE/



L'ARAIGNEE REPRESENTE LA MERE - A SAVOIR 

LA SCENOGRAPHIE

Le plateau sera recouvert d'une immense TOILE D'ARAIGNEE. 

Les fils relieront les trois JF à la mère à la manière de 

cordons ombilicaux - symboles du premier canal de 

transmission entre les mères et leurs enfants. Des liens 

indéfectibles au milieu desquels, comme des insectes, les 

jeunes femmes sont piégées. Prisonnières de leur héritage. 

Elles ont beau se débattre, les fils les rattachent toujours 

aux générations passées.

Les personnages sont à plusieurs reprises au cours de la 

pièce traversées par des chocs électriques déclenchant la 

distorsion de l'instant présent. Les fils agiront donc aussi 

comme des conducteurs de courant qui part des mères pour 

toucher les jeunes femmes et inversement. 

Les chocs électriques ainsi que les membres entravés 

rappellent l'hôpital psychiatrique, lieu central de la pièce. 

 LA MERE MECHANTE QUE L'ENFANT REDOUTE FREUD



Les personnages étant attachées auront une liberté de mouvement limitée. Les JF 

sont bloquées dans cette toile de l'héritage qui les dépasse et cherchent à s'en 

échapper tout au long de la pièce. Elles ont un profond sentiment d'impuissance et 

les seuls gestes qui dans un premier temps semblent possibles engendrent des 

conséquences sur les corps des autres personnages par les fils qui les relient, 

rappelant l'image de la marionnette dont les gestes sont dictés par les actions d'un 

tiers. Avec un effet de cascade. Tout se REPERCUTE. Nos actions ont des 

conséquences sur les générations futures et induisent leurs comportements. 

LE CORPS/
Que ce soit par la force physique ou la force des 

choses, les jeunes femmes réussiront peut être à 

couper les fils mais toutes les trois ne réussiront 

pas à se détacher de la même manière. Par 

exemple, nous pourrions imaginer pour une des 

jeune femme, le fil qui la relie à la mère se 

détacher lentement comme ceux des

points de suture qui se désintègrent marquant la 

guérison définitive d'une plaie.

D'autre part, j'aimerais travailler corporellement 

sur des images 'maternelles'. C'est à dire sur les 

postures qu'on associe à la maternité dans notre 

imaginaire.



Marquer les deux faces de la figure archétypale de la mère soit la bonté et le 

maléfice ou la fécondité et la destructivité par des jeux de regards tels des contre 

points à ce qu'inspirent les postures. Les corps seront à plusieurs moments de la 

pièce traversés par des chocs électriques.

Il y aura donc aussi un travail autour des spasmes qui rejoindra celui autour des 

marionnettes. Les gestes de la mère induisent des mouvements chez les jeunes 

femmes qui se transforment à certains points de ruptures en chocs entrainant la 

modification de l'instant présent.
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/ECRITURE & MISE EN SCENE
Lisa MONDON née le 09 janvier 1993 à Orange (84)

fille d'Agnès MONDON née BORG née le 14 octobre 1957 à Alger (Algérie)
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Lola GUTIERREZ née le 20 septembre 1994 à Saint Palais (64)

fille de María del Pilar PEREDA PÉREZ dite Pilar PEREDA

née le 13 février 1961 à Barakaldo (Espagne)

Juliette PETIOT née le 13 aout 1994 à Chaumont (52)

fille de Christine PETIOT née MÉLICE

née le 1 mai 1965 à Chaumont (52)

Laure MARION née le 30 janvier 1994 à Montmorency (95)

fille de Judite FERREIRA née le 31 janvier 1955 à Lisbonne (Portugal)

Inès LATORRE née le 12 septembre 1994 à Montélimar (26)

fille de Régine LATORRE née LABALME

née le 13 mars 1964 à Lyon (69)

SCENOGRAPHIE

Clémentine STAB née le 16 mars 1994 à Fontainebleau (77)

fille de Laurence AYRAULT

née le 27 septembre 1962 à Saint-Maur-des-Fossés (94)

Sarah SMETS-BOULOC née le 17 avril 1989 à Montpellier (34)

fille de Yannick BOULOC  née le 19 septembre 1954 à Millau (12)

CO
ST

UM
ES Lucigaël VAÏTI née le 05 janvier 1995 à Noisy-le-Grand (93)

fille de Lucile VAÏTI née URBAIN 

née le 25 juin 1958 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

CREATION 
LUMIERE

Anne MARCHAIS née le 28 mai 1994 à La Rochelle (17)

fille de Sylvie MARCHAIS née ESSERS

née le 02 mai 1966 à Blois (41)



CHRONOLOGIE
& PARTENAIRES/

AVRIL 2019 RESIDENCE D'ECRITURE

JUIN 2019 TESTS SCENOGRAPHIQUES

SEPTEMBRE 

2019
1ère RESIDENCE DE CREATION

DECEMBRE 

2019

2nd RESIDENCE DE CREATION 

Théâtre Paris-Villette 

(espérée)

AVRIL 2020
3ème RESIDENCE DE CREATION 

Plateaux Sauvages (acquise)

SORTIES DE RESIDENCE 

Plateaux Sauvages (acquises)
MAI 2020

CONTACTS/
collectif.louves@gmail.com

Lisa MONDON - chargée de diffusion et de production - 06.45.50.41.72 

Laure MARION - chargée de diffusion et de production - 06.98.74.35.31

JUILLET 2020 AVIGNON OFF 2020 (espéré)



EXTRAITS/

DURÉE : Env. 1H

INFIRMIERE On en fera le tour. 

JF1 De quoi ?

INFIRMIERE De la question. Assez 

rapidement, je veux dire. 

JF1 J'ai une trentaine de minutes.

INFIRMIERE Je sais. 

JF1 Que ?

INFIRMIERE Vous êtes pressée. Ils le sont 

tous. 

JF1 Qui tous ?

INFIRMIERE Les proches des résidents. 

JF1 J'ai une vie active. 

INFIRMIERE Commençons par le moins 

agréable. 

JF1 L'argent. 

INFIRMIERE Vous n'avez pas les moyens ? 

JF1 Si pourquoi ? 

INFIRMIERE « Moins agréable » vous a 

immédiatement fait penser à l'argent. 

JF1 Ce n'est pas ce à quoi vous faisiez 

référence ? 

INFIRMIERE Je pensais aux horaires de 

visite. 

JF1 – INFIRMIERE – EP1
JF1 En quoi ce n'est pas agréable ?

INFIRMIERE Les visites sont rares ici. Vous 

comprenez les parents de nos résidents ont 

tous une vie active.

JF1 J'ai une vie active.

INFIRMIERE Vous l'avez déjà dit.

JF1 Combien ?

INFIRMIERE 1h par semaine c'est bien.

JF1 Combien ça coute ?

INFIRMIERE 800 euros par mois.

JF1 Je n'ai pas cet argent.

INFIRMIERE Vous l'aurez c'est la loi.

JF1 Quelle loi ?

INFIRMIERE Vous devez subvenir aux besoins 

de votre mère comme elle a subvenu aux 

vôtres lorsque vous étiez enfant.

JF1 Elle doit avoir les moyens. Elle n'a jamais 

rien dépensé.

INFIRMIERE Vous n'avez pas la main sur ses 

comptes ?

JF1 Pas encore.

INFIRMIERE En attendant, vous allez devoir 

avancer les frais.



JF2 - VOYANTE - INFIRMIERE - EP4
JF2 Il faut chaud pour un mois de juillet. Vous 

ne trouvez pas ?

VOYANTE Au contraire. On n'a pas encore 

atteint les 30 degrés. 

JF2 Il ne fait jamais 30 degrés à Lima.

VOYANTE A Paris, vous savez bien que c'est ce 

qui nous attend. 

JF2 Vous l'avez lu dans vos cartes ?

VOYANTE Non j'ai l'habitude c'est tout.

Je vous ai déjà dit je ne travaille pas avec des 

cartes.

JF2 Travail. Travail.

C'est votre travail ?

INFIRMIERE Excusez moi.

Désolée de vous déranger mais j'ai les 

dossiers HDT de cette semaine à vous 

remettre. 

VOYANTE Je les récupérai plus tard à votre 

bureau.

INFIRMIERE Très bien. 

JF2 HDT. Qu'est ce que c'est ? 

VOYANTE Hospitalisation à la Demande d'un 

Tiers. 

ELECTROCUTION – GRESILLEMENT NEON

JF3 – MERE - CRISE D'ADOLESCENCE

JF3 Prends moi la main s'il te plait. 

MERE Qu'est ce que tu as ?

JF3 J'ai mal. 

MERE Tu pleures ? 

JF3 Oui je pleure maman. 

MERE Ça va passer. C'est l'adolescence. 

JF3 Prends moi la main s'il te plait. 

MERE Qu'est ce que tu as encore ? 

JF3 J'ai mal. 

MERE A ton âge tu sais je n'avais pas 

l'opportunité de faire des caprices.

ELECTROCUTION – GRESILLEMENT NEON

JF3 – MERE – EP4 Au téléphone

MERE J'ai mal.

JF3 Qu'est ce que tu as ? 

MERE J'ai mal au cœur. 

Il ne marche pas très bien tu sais. 

JF3 Je sais c'est le haut parleur. 

ELECTROCUTION – GRESILLEMENT NEON

JF3 - MERE - CRISE D'ADOLESCENCE



Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d’Israël : 

Les pères ont mangé des raisins verts, 

et les dents des enfants en ont été agacées ? 

L'âme qui pèche, c’est celle qui mourra. 

Ézéchiel

La Bible

Chapitre 18 - Verset 2


