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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/

Un métro quelconque, n’importe quel jour. Une jeune 

femme en face de moi, sa jupe est courte. Je me prends 

en flagrant délit de me dire « trop courte ». Pourtant 

je sais qu’il n’y a pas de « trop courte », que « trop 

courte » je ne supporterais pas que qui que ce soit le 

dise, que après « trop courte » il y a « faut pas qu’elle 

s’étonne », tout ça je le sais, j’ai lu des articles, j’ai 

écouté des témoignages, je me suis révoltée contre, j’ai 

expliqué à tout le monde pourquoi c’est pas bien.

 

Mais de temps en temps, je le pense. Une seconde 

entière, j’ai ça à l’esprit.

« GIRLS ARE CRUELEST TO THEMSELVES »
Anne Carson, The Glass Essay



LE PROJET/

 Sodome, ma douce (la première 

création du Collectif LOUVES/ également 

mise en scène par Laure Marion) 

abordait entre autres la thématique des 

violences masculines contre les femmes 

et les moyens de transformer le 

traumatisme qui en découle. Du travail 

de recherche et d’exploration 

autour de cette précédente pièce - qui est passé par 

beaucoup de documentation mais aussi de débats entre 

les membres du collectif - s’est en nous dégagée peu à 

peu la question des violences de femmes à femmes, de 

misogynie intériorisée, de comment nous sommes aussi 

vecteurs de la domination patriarcale.

La façon dont laquelle, consciemment et inconsciemment, 

nous sommes dures avec nous-mêmes, cruelles avec 

nous-mêmes



Comment nous rendons-nous complices de notre propre aliénation ?

Pourquoi on ne se tourne pas davantage vers les nôtres ?

Parce que l'idée d'être une victime est encore plus insoutenable que notre 

souffrance, parce qu'on trouve plus facile de faire nos arrangements avec le 

patriarcat que d'essayer d'y résister. Parce qu'aussi, parfois, on ne sait pas faire 

autrement. Parce qu'on a intégré que notre douceur, notre chaleur et notre amour 

est à réserver à d'autres que nous, parce qu'on est fières d'endurer, parce que non, 

on n'est pas comme les autres femmes, celles qui pleurent, celles qui -



Avec SCORPION, nous tenterons dans un premier 

temps de mettre en lumière les mécanismes 

d'oppression, leurs origines, leurs 

manifestations et leurs conséquences, puis 

d’inventer au plateau d’autres langages, d’autres 

formes d’interaction, d’autres appréhensions de 

notre rapport à l’altérité. Les corps de cinq 

interprètes-performeuses créeront au plateau 

des mondes, des apparitions, des situations – 

des tableaux quasiment intégralement muets. 

Que la parole, quand elle arrive - si elle arrive - 

soit un événement. Le début du travail de 

recherche pour définir l’esthétique de SCORPION 

a fait surgir de nombreuses images de femmes 

masquées, cachées, dont on ne distingue pas 

clairement le visage ou la bouche.

LA DRAMATURGIE/



Nous appropriant cette forme 

d’oppression, nos moyens d’expression 

privilégiés seront donc le mouvement, la 

mise en péril du corps, la performativité, 

la chorégraphie ; à l’inverse de la parole, 

de tout temps associée à l’hystérie, la 

folie et l’hérésie. Nous construirons des 

tableaux évocateurs, préférant signes et 

symboles à une esthétique réaliste.

« La folie et la sorcellerie sont des états fréquemment associés avec 

l’usage de la voix féminine en public. Mettre une porte sur la bouche 

féminine a été un important projet de la culture patriarcale depuis les 

temps anciens jusqu’à aujourd’hui. » Anne Carson, The Gender of Sound
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CHRONOLOGIE
& PARTENAIRES/

AOUT 2019
RÉSIDENCE - Théâtre de 

la Reine-Blanche (Paris)

OCTOBRE 2019
+ TESTS SCENOGRAPHIQUES

2ème RÉSIDENCE DE CRÉATION

JANVIER 2019 3ème RÉSIDENCE DE CRÉATION 

AVRIL 2020
4ème RÉSIDENCE DE CRÉATION - 

Plateaux Sauvages (Paris)

SORTIES DE RÉSIDENCE -

Plateaux Sauvages
MAI 2020

MAI 2020
REPRÉSENTATIONS - Théâtre de 

la Reine Blanche
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