
 

Les femmes d’aujourd’hui sont-elles présentables ? 

 
 

FEMMES DE PLUME AU CHAUDRONFEMMES DE PLUME AU CHAUDRONFEMMES DE PLUME AU CHAUDRONFEMMES DE PLUME AU CHAUDRON    

Les 14 et 15 Janvier 2006Les 14 et 15 Janvier 2006Les 14 et 15 Janvier 2006Les 14 et 15 Janvier 2006    
 

1 collectif, 26 propositions théâtrales, 1 collectif, 26 propositions théâtrales, 1 collectif, 26 propositions théâtrales, 1 collectif, 26 propositions théâtrales,     
1 caravane en mouvement1 caravane en mouvement1 caravane en mouvement1 caravane en mouvement    

 
 

 

 

Des actrices prennent la parole pour révéler  

des écritures fortes et singulières de femmes 

allant de Colette à Alina Reyes. 

De là, émerge un bouquet à géométrie variable, 

un faisceau composable de paroles 

d’aujourd’hui. 
    
    
    
Théâtre du Chaudron  Théâtre du Chaudron  Théâtre du Chaudron  Théâtre du Chaudron  ---- Cartoucherie, Rte Champ de Manoeuvre Paris 12e Cartoucherie, Rte Champ de Manoeuvre Paris 12e Cartoucherie, Rte Champ de Manoeuvre Paris 12e Cartoucherie, Rte Champ de Manoeuvre Paris 12e    

Le 14 janvier de 15h à 23h & Le 14 janvier de 15h à 23h & Le 14 janvier de 15h à 23h & Le 14 janvier de 15h à 23h &     Le 15 jLe 15 jLe 15 jLe 15 janvier de 15h à 20hanvier de 15h à 20hanvier de 15h à 20hanvier de 15h à 20h    
TarifsTarifsTarifsTarifs    : 13 : 13 : 13 : 13 € / 20 € la journée€ / 20 € la journée€ / 20 € la journée€ / 20 € la journée    
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Pénurie, hiérarchie, mépris, sclérose, ennui, lourdeur : 

Les Femmes de Plume renversent la vapeur 
 
 

Les Femmes de Plume écrivent:Les Femmes de Plume écrivent:Les Femmes de Plume écrivent:Les Femmes de Plume écrivent:    
Le collectif met ceci en lumière : les femmes conçoivent, les femmes 
créent.  
    
Les Femmes de Plume créent des emploisLes Femmes de Plume créent des emploisLes Femmes de Plume créent des emploisLes Femmes de Plume créent des emplois    : : : :     
Faire entendre des voix de femmes d'aujourd'hui, c’est aussi faire 
surgir de nouveaux profils féminins sur scène. 
    
Les Femmes de Plume font ce qui leur plaîtLes Femmes de Plume font ce qui leur plaîtLes Femmes de Plume font ce qui leur plaîtLes Femmes de Plume font ce qui leur plaît    : : : :     
Chacune part de son propre désir de s'approprier une écriture de 
femme, chacune développe à sa guise la forme qui fera résonner cette 
écriture. 
    
Les Femmes de Plume sont autonomesLes Femmes de Plume sont autonomesLes Femmes de Plume sont autonomesLes Femmes de Plume sont autonomes    : : : :     
Elles créent et produisent leurs propositions elles-mêmes.  
    
Les Femmes de Plume ne sont pas des anges: Les Femmes de Plume ne sont pas des anges: Les Femmes de Plume ne sont pas des anges: Les Femmes de Plume ne sont pas des anges:  
Les Femmes de Plume ont le corps et l’esprit au même endroit. Elles 
s’expriment depuis cet endroit. Depuis là où elles vivent, pensent, 
agissent. 
    
Les Femmes de Plume pratiquent le plateauLes Femmes de Plume pratiquent le plateauLes Femmes de Plume pratiquent le plateauLes Femmes de Plume pratiquent le plateau    : : : :     
Elles placent leur travail au centre de la représentation. De leur 
rencontre intime avec le texte, découle l’écriture scénique.  
    
Les Femmes de Plume se tiennent les coudesLes Femmes de Plume se tiennent les coudesLes Femmes de Plume se tiennent les coudesLes Femmes de Plume se tiennent les coudes    ::::    
Pour tisser ce réseau de femmes (de scène) portant la parole de femmes 
(de plume), elles associent leurs compétences et mutualisent leurs 
outils.  
Elles sont chacune seule en scène et pourtant…Elles résonnent et 
raisonnent ensemble. 
    
Les Femmes de Plume viennent de partoutLes Femmes de Plume viennent de partoutLes Femmes de Plume viennent de partoutLes Femmes de Plume viennent de partout    : : : :     
Une Italienne, une Slovaque, une Espagnole, une Congolaise, une 
Luxembourgeoise, une Béarnaise, une Chtimi, une Franc-Comtoise, une 
Bourguignonne, une Lorraine, une Poitevine, une Toulousaine (etc.) 
s’associent pour faire entendre les voix d’auteures venues du Brésil, 
des USA, de Russie, du Congo, d’Afghanistan, de France… 
    
Les Femmes de Plume voyagent :Les Femmes de Plume voyagent :Les Femmes de Plume voyagent :Les Femmes de Plume voyagent :    
Leurs propositions théâtrales légères comme des plumes voyagent 
aisément hors les murs. Leurs outils mobiles (un semi-remorque aménagé 
en salle de 70 places, un chapiteau, un tipi, une yourte, une barge….) 
leur permettent d’aller jouer dans des endroits non consacrés. 
    
Les Femmes de Plume prenLes Femmes de Plume prenLes Femmes de Plume prenLes Femmes de Plume prennent des risques: nent des risques: nent des risques: nent des risques:     
Elles associent le public à la réalisation de leurs projets, se 
dévoilent à son regard dans des étapes encore fragiles de leur 
travail.  
    
Les Femmes de Plume partagent les tâches et savent compterLes Femmes de Plume partagent les tâches et savent compterLes Femmes de Plume partagent les tâches et savent compterLes Femmes de Plume partagent les tâches et savent compter    : : : :     
Elles réfléchissent avec les responsables des lieux d’accueil de leur 
caravane au meilleur moyen de la déployer, redessinant chaque fois la 
formule en fonction du lieu. 
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Historique du collectif 
 

 

Inspirée par le spectacle conçu et interprété par Clotilde Ramondou 
d'après des nouvelles de Clarice Lispector (« Où étais-tu pendant la 
nuit », au Théâtre Paris-Villette),    Clotilde Moynot    décide, en sortant 
du théâtre,    de proposer à des comédiennes de se faire les passeuses 
d’autres voix de femmes. Texte français ou étranger, ancien ou 
contemporain, romanesque, poétique, dramatique, philosophique… Il 
s'agit avant tout de développer une parole d’aujourd’hui forte et 
singulière, de provoquer    une rencontre intime    entre le public et une 
écriture.  

Théâtre ParisThéâtre ParisThéâtre ParisThéâtre Paris----Villette le 21 mai 2005Villette le 21 mai 2005Villette le 21 mai 2005Villette le 21 mai 2005    

A l’occasion de la reprise du spectacle de Clotilde Ramondou, neuf 
Femmes de Plume ont présenté 10 minutes de leur proposition en cours 
d’élaboration : Pascale Caemerbeke, Eva Castro, Marie de 
Bailliencourt, Madeleine Esther, Gabrielle Forest, Véronique Laupin, 
Clotilde Moynot, Bagheera Poulin, Catherine Vallon. 

 

Gare au Théâtre dans le cadre du Festival «Gare au Théâtre dans le cadre du Festival «Gare au Théâtre dans le cadre du Festival «Gare au Théâtre dans le cadre du Festival «    Nous n’irons pas en Nous n’irons pas en Nous n’irons pas en Nous n’irons pas en 
AvignonAvignonAvignonAvignon    » du 13 au 17 juillet 2005» du 13 au 17 juillet 2005» du 13 au 17 juillet 2005» du 13 au 17 juillet 2005    

Chaque soir, cinq interprètes ont présenté 10 minutes de leur création 
en devenir : Marie de Bailliencourt, Heidi Brouzeng, Pascale 
Caemerbeke, Blandine Clémot, Madeleine Esther, Nicole Max, Clotilde 
Moynot, Marie-Hélène Peyresaubes, Emmanuelle Tonnerieux. 

Ces soirées ont bénéficié d’un partenariat avec TéléramaTéléramaTéléramaTélérama. 

  

Festival « L'Été d'il JardinoFestival « L'Été d'il JardinoFestival « L'Été d'il JardinoFestival « L'Été d'il Jardino    » Nancy 26 et 27 août 2005 » Nancy 26 et 27 août 2005 » Nancy 26 et 27 août 2005 » Nancy 26 et 27 août 2005     

À l’invitation d’Emmanuelle Tonnerieux (Cie Tiramisù), quatre Femmes 
de Plume ont assuré la clôture du festival en présentant chacune un 
extrait plus large de leur spectacle : Heidi Brouzeng, Marie de 
Bailliencourt, Clotilde Moynot, Emmanuelle Tonnerieux. 

 

Prochaine étapeProchaine étapeProchaine étapeProchaine étape    au Théâau Théâau Théâau Théâtre du Chaudron les 14 et 15 Janvier 2006tre du Chaudron les 14 et 15 Janvier 2006tre du Chaudron les 14 et 15 Janvier 2006tre du Chaudron les 14 et 15 Janvier 2006    
 
Les Femmes de Plume sont heureuses de présenter une 4e étape de leur 
projet évolutif à la Cartoucherie, au Théâtre du Chaudron,Théâtre du Chaudron,Théâtre du Chaudron,Théâtre du Chaudron, le seul 
établissement culturel de France qui depuis une dizaine d’années se 
consacre à encourager la création féminine. 
 
Pendant ces deux jours, en plus de leurs propositions théâtrales, les 
Femmes de Plume accueilleront une exposition de photos de Francesco 
Gattoni intitulée « GENS DE BANLIEUE », des concerts, une librairie… 
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Les interprètes et les auteures 
 
 
Marie de BAILLIENCOURTMarie de BAILLIENCOURTMarie de BAILLIENCOURTMarie de BAILLIENCOURT - Comédienne, metteur en scène 
LA VIE DES SIRÈNES DANS LA PULPE DES ORANGES de Sabine MALLETSabine MALLETSabine MALLETSabine MALLET.  
Un plongeon, au doux souvenir des dimanches gourmands avec grand-mère, après 
la messe. Pour combler le vide d’amour, à chacun sa cuisine. Elle a trouvé sa 
recette ! 
 
 
Heidi BROUZENGHeidi BROUZENGHeidi BROUZENGHeidi BROUZENG - Comédienne, metteur en scène (Cie de L'Escabelle)  
POUPÉE, ANALE NATIONALE  d'Alina REYESd'Alina REYESd'Alina REYESd'Alina REYES.  
Entre la merde qu'elle a au cul et celle qui lui semble s’incruster sur la 
nation, l’amalgame dans la tête de Poupée finit par lui forger les 
"ideopolitic" les plus délirants, scatologiques, morbides, et les plus 
dangereux pour la démocratie. « Poupée, anale nationale », roman très 
controversé, a été publié en 1998. 
 
H. Brouzeng a travaillé depuis 1990 notamment sous la direction de M. 
Dufresne, K. Frédric, S. Loïk, B. Bloch, P. Thomine, M. Thomas, C. Beau, A. 
M. Pleis, C. Thiry… Elle effectue sa première mise en scène en 2001 pour la 
Cie Plexus (Théâtre Universitaire de Metz). D’autres suivront pour 
l’Escabelle, compagnie implantée en Lorraine, qu’elle dirige depuis 2004, et 
dont la vocation est de travailler sur la dramaturgie contemporaine. 
Née près de Bordeaux en 1956, A. Reyes défraye la chronique en 1988 dès la 
parution de son premier roman : « Le Boucher ». Depuis, elle a publié plus 
d'une vingtaine d’ouvrages, des écrits érotiques, des textes inspirés de 
voyages, des romans d’amour, des essais… Au centre de son monde romanesque et 
poétique, elle ne cesse avec humour, violence et sauvagerie d’interroger le 
corps, compris comme cinq sens à dévorer le monde.     
 
 
Michelle BUSTAMANTEMichelle BUSTAMANTEMichelle BUSTAMANTEMichelle BUSTAMANTE - Comédienne, metteur en scène 
PENSÉES D’UNE VOYAGEUSE de Sylvia BUSTAMANTESylvia BUSTAMANTESylvia BUSTAMANTESylvia BUSTAMANTE 
Le voyage distord le temps et l'espace. Il est l'occasion de s'adonner à la 
rêverie mais c'est aussi parfois l'inconscient qui s’y manifeste. Sylvia 
Bustamante nous entraîne dans ses pensées de femme voyageuse et nous donne à 
voir et à réfléchir sur la force des désirs comme moteur, pourquoi pas, du 
voyage. 
 
 
Pascale CAEMERPascale CAEMERPascale CAEMERPascale CAEMERBEKEBEKEBEKEBEKE - Comédienne, auteur, plasticienne.  
POÉTIQUE DU CERCLE, de Pascale CAEMERBEKEPascale CAEMERBEKEPascale CAEMERBEKEPascale CAEMERBEKE 
Ici c'est la transformation du lieu qui est à l'oeuvre ; un corps en 
mouvement au service de cette révolution, un texte troué offre une voix à 
l'espace. 
 
Denise Bonal au Conservatoire de Roubaix, Andréas Voutsinas à Paris, 
spectacles à Paris et tournées en France, longue histoire avec France-
Culture. Écriture de poésie et d'une dizaine de pièces. Travail plastique 
avec le papier et le bambou, expositions. Études aux langues O' (langue 
birmane). Avec « Poétique du Cercle », rassemblement des différents supports 
d'expression.  
 
 
Eva CASTROEva CASTROEva CASTROEva CASTRO - Comédienne, metteur en scène, chanteuse 
(CHOIX DU TEXTE EN COURS)     
 
E. Castro travaille au Teatro Estable de Granada, dirigé par Fernando Cobos. 
Arrivée à Paris, elle entre au Théâtre du Soleil dirigé par Ariane 
Mnouchkine. Plus tard, elle joue avec Omar Porras, Hansgünther Heyme. Elle 
collabore avec le Théâtre Ephéméride, dirigé par Patrick Verschueren. 
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Blandine CLÉMOTBlandine CLÉMOTBlandine CLÉMOTBlandine CLÉMOT - Comédienne (Cie Le Chant de La Carpe)   
PAS REVOIR de Valérie ROUZEAUValérie ROUZEAUValérie ROUZEAUValérie ROUZEAU.  
Brassée de mots, de fleurs, de souvenirs. Ritournelle chagrine. Ultime 
hommage d’une fille à son père. 
 
    
Marianne CLÉVYMarianne CLÉVYMarianne CLÉVYMarianne CLÉVY - Comédienne, metteur en scène (Cie Théâtre Avril)   
UN TEXTE INÉDIT de MariaMariaMariaMarianne CLÉVYnne CLÉVYnne CLÉVYnne CLÉVY 
 
 
Madeleine ESTHERMadeleine ESTHERMadeleine ESTHERMadeleine ESTHER - Comédienne, metteur en scène. 
LE PUR ET L'IMPUR (extraits) de COLETTECOLETTECOLETTECOLETTE 
J'ai choisi la Première nouvelle du recueil "Le Pur et l'Impur" de Colette, 
qui nous fait rencontrer le personnage de Charlotte dans une fumerie d'opium 
des années 1920. Mon approche théâtrale sera celle d'un compositeur un peu 
fou qui chercherait un certain rapport entre les circonvolutions du corps et 
de la voix, joyeux à l'excès. Dire avec Colette que résister à l'entrave 
c'est d'abord l'affronter de l'intérieur. 
 
Fille d'immigrés espagnols, M.Esther est née à Toulouse. Le théâtre lui est 
révélé par Madame Roca, ancienne institutrice d'Oran en Algérie. À Paris, 
elle rencontre C. Moynot au Théâtre des Cinquante dirigé par Andréas 
Voutsinas. Ces dix dernières années, elle s’investit fortement auprès de deux 
compagnies : Les Fous de Bassan , dirigée par Christian Sterne à Beaugency, 
et les Inachevés dirigée par Moïse Touré à Grenoble, prenant part à 
l’élaboration de leurs créations et de leurs actions culturelles. 
 
 
Gabrielle FORESTGabrielle FORESTGabrielle FORESTGabrielle FOREST – Comédienne. 
LA BOHÉMIENNE ENDORMIE de Viviane THÉOPHILIDÈSViviane THÉOPHILIDÈSViviane THÉOPHILIDÈSViviane THÉOPHILIDÈS 
« Caminante no hay camino Se hace camino al anda » (Pablo Neruda). (Marcheur, 
il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant.)    Une femme se promène 
dans la nuit de ses pensées comme une funambule. Elle s’élance doucement dans 
le vide, prend des appuis, avance, explore l’étrange équilibre du coq à 
l’âne. Une fois le chemin parcouru, on découvre que le fil tordu sur lequel 
elle prétendait marcher n’existait pas. 
et  
LES MÉTAMORPHOSES DE VÉNUS de Lucette Lucette Lucette Lucette----Marie SAGNIERESMarie SAGNIERESMarie SAGNIERESMarie SAGNIERES    
Parcours libre d’érotologie classique expliquée dans le texte. 
 
G. Forest    joue du théâtre classique et moderne, mise en scène par G. 
Desarthe, C. Régy, A. Engel, P. Santini, JP Miquel, M. Deutsch, P. Chenin, P. 
Adrien… Elle tourne pour la télévision : A. Lorenzi ; C. Brandstorm ; H. 
Helman, L. Béraud, Y. Boisset, J. Pinheiro… et pour le cinéma : J. Bral ; J. 
Monnet ; L. Bouhnik …. 
V. Théophilidès    a adapté de nombreux récits, romans, nouvelles pour la scène 
(J. Delteil, H. Cixous, G. Stein, Aragon…). Son adaptation de « François 
d’Assise » de J. Delteil a été publiée par l’Avant-scène. Plusieurs pièces 
destinées au jeune public, textes et chansons pour une troupe gitane « Notre 
Théâtre Flamenco ». « La Bohémienne Endormie » a été écrit pour G. Forest 
après plusieurs rencontres avec l’actrice. 
L.M. Sagnieres, auteur, romancière et parolière compte à son actif de 
nombreuses pièces de théâtre créées à Paris ou en Province, et deux romans : 
« Le Petit Ogre » (Prix du premier roman) et « Les Teinturiers de la Lune » 
parus en 2000 et 2001 aux éditions Anne Carrière. 
 
 
Isabelle GOZARDIsabelle GOZARDIsabelle GOZARDIsabelle GOZARD - Comédienne, auteur 
LA POSEUSE d'Isabelle GOZARD d'Isabelle GOZARD d'Isabelle GOZARD d'Isabelle GOZARD     
Un portrait qui se dérobe, des regards qui se croisent, se cherchent, 
cheminent ensemble vers un tableau. Une oeuvre qui se révèle en bout de 
course, lorsque tout a été tenté, biffé, tracé, réinventé, dans 
l'accumulation des tentatives. Une remise des armes au terme d'un long 
combat. Une descente verticale. 
 
Formée à l'école du Théâtre National de Chaillot dirigée par A.Vitez, 
I.Gozard y rencontre et joue avec S.Braunschweig, F. Rodinson, A. Nauzyciel, 
C.Backès. Elle est aussi mise en scène par Michel Didym, Christian 
Schiaretti, Charles Tordjman, Laurent Lévy, Matthew Jocelyn, Jean Lambert-
Wild, Kazuyoshi Kushida… Elle tourne avec Guy Girard : Il voit des plis 
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partout (arte) et Les Migratteurs (Muzzic) ;  
avec Edwin Baily, Faut-il aimer Mathilde ?, D’amour et d’eau salée et La 
classe du brevet. Elle collabore régulièrement comme auteur à la revue 
transdisciplinaire, franco-portugaise sur le secret Sigila.  
Depuis deux ans, elle vit au Vietnam. Elle y a joué La Poseuse où  elle 
relate son expérience de modèle pour le peintre français Gilles Guias. 
Actuellement, elle écrit la seconde partie de ce projet, son expérience de 
modèle pour le peintre vietnamien Lê Hong Thai.    
 
 
Albertine M.ITELA Albertine M.ITELA Albertine M.ITELA Albertine M.ITELA – Comédienne (Cie Rouge Ebène)    
MES OBSESSIONS (j'y pense et puis je crie) de MarieMarieMarieMarie----Louise BIBISH MUMBU Louise BIBISH MUMBU Louise BIBISH MUMBU Louise BIBISH MUMBU 
(Rép.Dém. du Congo) 
Mes obsessions sont des "kinoiseries", des reportages de ma vie quotidienne à 
Kinshasa, pour qu'on m'y rejoigne, parce que ces réalités sont "kinoises", 
parisiennes, sénégalaises, et finalement universelles.  
 
 
Nathalie KOUSNETZOFFNathalie KOUSNETZOFFNathalie KOUSNETZOFFNathalie KOUSNETZOFF - Comédienne, metteur en scène 
(CHOIX DE L'ŒUVRE EN COURS) 
 
 
Véronique LAUPINVéronique LAUPINVéronique LAUPINVéronique LAUPIN - Comédienne, auteur, metteur en scène. 
GRAMMAIRE DU RETOUR de Véronique LAUPINVéronique LAUPINVéronique LAUPINVéronique LAUPIN.  
Poèmes, rythmes, suffocations, réponses, questions, aphorismes et 
divagations : autant de positions disant comment une femme, revenant d’une 
longue sensualité perdue, traverse l’époque comme un boxeur métaphysique. 
 
V. Laupin est née en 1965 à Paris, a vécu à Lyon, Paris et Montusclat. 
Comédienne depuis 1988, après un début avec Philippe Adrien, elle choisit des 
"aventures" de compagnies (Cie Brozzoni, Défriche Cie, Cie de L'Escabelle, 
Cie Lézards qui bougent, Cie du Pitre Blême,...) avec lesquelles travailler 
sur le long terme. Auteure de deux pièces (« Sous un ciel » et « Sauf un »), 
de plusieurs romans ou récits et d'un recueil de poèmes (« Grammaire du 
Retour »). Fondatrice des éditions du Bel Aujourd'hui à Lyon. Auteure de la 
mise en scène « Les Putes » (Festival « Premières Pauses », Théâtre Paris-
Villette, 2004). 
 
 
Anne LE NYAnne LE NYAnne LE NYAnne LE NY - Comédienne, scénariste 
COMMENT DEVENIR ÉCRIVAIN de Lorrie MOORE Lorrie MOORE Lorrie MOORE Lorrie MOORE (USA) 
Un petit bijou d'humour décalé sous forme de bréviaire, à l'usage de tous 
ceux qui souhaitent désespérément échapper à leur vocation littéraire. 
Conseils hilarants, mais rêves brisés et désillusions garanties.    
 
Après le conservatoire national d'art dramatique, A. Le Ny travaille au 
théâtre avec Philippe Adrien, Gérard Desarthe et Pascale Siméon. Au cinéma et 
à la télévision, elle tourne dans les films de Claude Miller, Agnès Jaoui, 
Pierre Jolivet, Pascal Thomas et Nina Companeez… 
L. Moore est née en 1957. Après des études à la faculté de Cornell, elle 
devient professeur de littérature Anglaise à l'université de Madison dans le 
Wisconsin. Ses romans et recueils de nouvelles ont reçus de nombreux prix. 
 
 
Bernadette LE SACHÉ Bernadette LE SACHÉ Bernadette LE SACHÉ Bernadette LE SACHÉ - Comédienne, metteur en scène, auteur 
UN TEXTE INÉDIT (en cours d'écriture) de Bernadette LE SACHÉBernadette LE SACHÉBernadette LE SACHÉBernadette LE SACHÉ 
Il y a celle qui exécute, l'actrice, Berna et celle qui fait exécuter, la 
metteuse en scène, Dette. Une lutte corps à coeur, à cran et à cris ; ça 
craque, ça croque. Peinture à l'huile " bouillante " d'une répétition de 
théâtre. 
 
Comme comédienne, B. Le Saché a quitté la Comédie Française pour vivre son 
destin plus individuellement, allant à la recherche d'écritures 
contemporaines et de formes théâtrales particulières. Elle a tourné pour le 
cinéma et la télévision. Son parcours d'écriture (nouvelles, pièces jouées, 
enregistrées par France-Culture) s'est glissé à l'intérieur de sa pratique 
d'actrice. 
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Anne MARENCOAnne MARENCOAnne MARENCOAnne MARENCO - Comédienne, metteur en scène 
NOVA de Anne MARENCOAnne MARENCOAnne MARENCOAnne MARENCO 
Étoile qui, demeurée jusqu'alors invisible, présente brusquement un éclat 
très vif dont l'intensité décline ensuite avec des fluctuations irrégulières. 
 
A. Marenco comédienne formée à l'Ecole de Strasbourg a travaillé avec, entre 
autres J-L Hourdin, J. Lassalle, R. Loyon, Ph. Crubézy, A.Torrès  et C. Anne. 
Depuis quatre ans, elle collabore régulièrement avec le Théâtre de l'Est 
Parisien où elle a joué « Petit » de Catherine Anne et mis en scène « Le 
Petit bonhomme vert  (et le rouge!) » de Karin Serres.    
 
 
Maria Cristina MASTRANGELIMaria Cristina MASTRANGELIMaria Cristina MASTRANGELIMaria Cristina MASTRANGELI - Comédienne, metteur en scène  
(Octogone, laboratoire de création théâtrale) 
RIRE de Bianca SILVESTRIBianca SILVESTRIBianca SILVESTRIBianca SILVESTRI  
Dans une langue sincère et linéaire, Bianca Silvestri questionne la relation 
grand-mère / petite-fille. Deux femmes âgées s'expriment à la première 
personne. Elles racontent les minuties de leur existence, leur attachement 
pour ces petits bouts de femmes encore tout en devenir. Elles chantent la 
vie, à l'aube de la mort. Cette écrivaine est ma mère, dans ces deux courts 
récits, ce sont ma grand-tante et ma grand-mère qui ont la parole, sans doute 
pour la première fois. 
    
M.C. Mastrangeli a été jeune première au Théâtre National de Rome de 1986 à 
1991. Depuis 1998, elle est directrice artistique d'Octogone, compagnie basée 
en Île-de-France, dédiée aux œuvres théâtrales contemporaines. Depuis 2004 
elle est conseillère au développement artistique des Théâtrales Charles 
Dullin. 
B. Silvestri a été institutrice dans la banlieue de Rome, photoreporter et 
l’une des fondatrices du MLF en Italie. Elle a publié chez Sovera (Italie) un 
roman, un livre pour enfants et le recueil de nouvelles « Il Vento di sabbia 
(Vent de sable) » ici porté sur scène. 
 
 
Nicole MAXNicole MAXNicole MAXNicole MAX - Comédienne 
POÈMES extraits de "Requiem" d'Anna AKHMATOVAAnna AKHMATOVAAnna AKHMATOVAAnna AKHMATOVA (Russie) 
Anna interdite d'écriture ? Est-il possible d'abolir cette arme par laquelle 
elle résiste à la mort ? Est-il possible de taire l'indescriptible ? 
 
N. Max est actrice au théâtre et à l'écran. Multilingue, elle travaille en 
France, en Allemagne, et au Luxembourg dont elle est originaire. À Paris, où 
elle vit depuis vingt ans, on l’a vue dernièrement dans « Festen », mis en 
scène par D. Benoin ; « Léonce et Lena », mis en scène par E. Demarcy-Mota et 
le solo « Moi, j'étais Femme dans les tableaux de Modigliani », mis en scène 
par J-J Blanc. 
A. Akhmatova (1889-1966), une des grandes poétesses russes. Devint très jeune 
une personnalité phare. Etrangère à la pensée du régime bolchevique naissant, 
elle choisit néanmoins de rester dans son pays. La majeure partie de sa vie 
elle est interdite de publication et harcelée par des violences imposées à 
elle-même et à ses proches. 
 
 
Clotilde MOYNOT Clotilde MOYNOT Clotilde MOYNOT Clotilde MOYNOT - Comédienne, metteur en scène (Cie Pièces Montées) 
FÉLICITÉ DANS UN ARBRE de Grace PALEYGrace PALEYGrace PALEYGrace PALEY. (USA) 
Du haut d'un sycomore trônant au coeur d'un jardin public à New-York, vue 
plongeante sur les femmes, les hommes, les enfants, la ville. Ou comment 
l'éducation de ses deux enfants fait brusquement passer une femme de la 
sphère personnelle à la sphère politique. 
 
Depuis son retour des USA, où elle s’est formée aux arts et techniques du 
théâtre, C. Moynot partage les aventures de plusieurs compagnies 
indépendantes et travaille en France et au Luxembourg sous la houlette de V. 
Martin, M. Clévy, D. Milos, C. Mangen, F. Hoffman, L. Lévy, C. Tordjman, J. 
Negulesco, D. Ruiz, J. Pommerat… Depuis 1990, elle est directrice artistique 
de la Cie Pièces Montées, où elle développe des projets de création et 
d’action culturelle. 
G. Paley naît en 1922 à New York dans une famille de juifs russes émigrés. 
Elle grandit dans le Lower East Side et le Bronx, au coeur de la vie colorée 
de l'immigration New-Yorkaise. Dès ses premières publications en 1959, elle 
s'est affirmée comme l'un des écrivains contemporains de fiction les plus 
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brillants et originaux d'Amérique du Nord. (Publiée en France chez Rivages 
Poche). 
    
 
MarieMarieMarieMarie----Hélène PEYRESAUBESHélène PEYRESAUBESHélène PEYRESAUBESHélène PEYRESAUBES - Comédienne 
Y A PAS LE FEU et MAIS MOI d'Annie SAUMONTAnnie SAUMONTAnnie SAUMONTAnnie SAUMONT 
Une toute jeune fille se consume d'amour pour son voisin de palier. Que faire 
? Appeler les pompiers ? 
 
M-H. Peyresaubes porte sa besace d’actrice et de chanteuse depuis le Béarn, 
en passant par la Gironde (Conservatoire d'Art Dramatique de Bordeaux) 
jusqu'à Paris (Atelier Andréas Voutsinas, P. Hottier pour le clown et le 
masque, M. Viard pour le chant). Spectacles théâtre et chant,lectures avec le 
Théâtre du Fauteuil, la Compagnie du Matamore, la Compagnie des Hommes ... 
Vient de Créer "Dames de fumée": Chants traditionnels à capella et recettes 
ésotériques à la sauce béarnaise. 
A. Saumont a édité 22 livres de nouvelles. Que des nouvelles ! Elle cite 
Beckett et Claude Simon : " Bon qu'à ça ...". Entre 1977 et 2005, elle reçoit 
7 prix dont le Goncourt de la nouvelle, le grand prix de la nouvelle de la 
société des gens de lettres, le prix Nova pour l'ensemble de ses recueils, le 
prix renaissance et celui de l'académie Française. son dernier recueil vient 
de paraître : Koman sa sécri émé ?. 
 
 
Bagheera POULINBagheera POULINBagheera POULINBagheera POULIN - Comédienne, auteur (Cie MCT) 
POUR HOMME de Bagheera POULINBagheera POULINBagheera POULINBagheera POULIN 
 
 
Clotilde RAMONDOUClotilde RAMONDOUClotilde RAMONDOUClotilde RAMONDOU - Comédienne, metteur en scène 
OÙ ÉTAIS-TU PENDANT LA NUIT de Clarice LISPECTOR Clarice LISPECTOR Clarice LISPECTOR Clarice LISPECTOR (Brésil) 
Lispector disait : Je suis dans le royaume de la parole. J’ai cherché à 
pénétrer dans ce royaume, comme par effraction. À me glisser dans cette 
écriture qui dit sans fin la complexité de la rencontre avec l’autre : chose, 
enfant, femme, chien ou poussin, instant présent. Dans un espace abandonné, 
avec une chaise et la lumière du jour déclinant. 
 
C. Ramondou. Dernière mise en scène : « Où étais-tu pendant la nuit ? » 
Textes de C. Lispector. Théâtre Paris-Villette, Maison du Comédien Maria 
Casarès, 2005. Dernier spectacle joué : « Les Fusils de la mère Carrar » de 
B. Brecht. Mise en scène d'Antoine Caubet. Théâtre du Muselet, Comédie de 
Saint-Etienne, Théâtre Gérard Philipe, 2005. 
C. Lispector, née en 1920 sur le chemin de l'exil de ses parents, juifs 
ukrainiens, est devenue l'une des voix majeures de la littérature brésilienne 
du XX° siècle. Des années quarante jusqu'à sa mort en 1977, elle écrit une 
œuvre riche et singulière : romans, nouvelles, chroniques, histoires pour les 
enfants et essais. (Éditions Des Femmes). 
 
 
Emmanuelle TONNERIEUXEmmanuelle TONNERIEUXEmmanuelle TONNERIEUXEmmanuelle TONNERIEUX - Comédienne (Cie Tiramisù) 
OHITIKA WIN de Mary CROW DOGMary CROW DOGMary CROW DOGMary CROW DOG. (USA) 
La résistance d'une femme indienne dans l’Amérique d’aujourd’hui. Le 
témoignage d'une femme qui accouche sous les balles pendant le siège de 
Wounded Knee. 
 
Depuis 1987, au sein de Tiramisù, E. Tonnerieux joue des textes d’auteurs 
contemporains, avec des metteurs en scène différents à chaque création, 
principalement hors les murs (bateau, domicile, trapèze, bar, jardins). 
M. Crow Dog a été au coeur des luttes des amérindiens dans les années 70. 
C'est une écorchée vive, une combattante. Minèle Riboni, l'adaptatrice de son 
témoignage, est enseignante et auteur de plusieurs textes théâtraux. 
 
 
Catherine VALLONCatherine VALLONCatherine VALLONCatherine VALLON - Comédienne, metteur en scène (Cie le Dithyrambe) 
NEUF LETTRES AVEC UNE 10E RETENUE ET UNE 11E REÇUE de Marina TSVETAIEVA Marina TSVETAIEVA Marina TSVETAIEVA Marina TSVETAIEVA (Russie)   
À partir d'une parole adressée à l'être aimé, aller d'un texte à l'autre au 
fil du hasard. Créer un parcours improvisé. Tenter l'instant, provoquer des 
rencontres, utiliser l'espace scénique comme une page blanche. Entrer dans le 
jeu des résonnances et des correspondances pour faire entendre la déchirure 
et la plénitude du chant de M. Tsvétaieva, sa voix rebelle. 
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MarieMarieMarieMarie----Aude WEISSAude WEISSAude WEISSAude WEISS - Comédienne 
LANDAYS - Poésie populaire des Femmes Femmes Femmes Femmes PashtounesPashtounesPashtounesPashtounes. (Afghanistan) 
Traduit et adapté par Sayd BAHODINE, MAJROUH et André VELTER 
"Landay" signifie littéralement "le bref". En deux vers libres sans rime 
obligatoire, la femme pashtoune chante et parle d'elle-même, de l'homme, et 
du monde qui l'entoure. Un visage sensuel, fier, impitoyable et révolté. 
 
M.A. Weiss, formée au conservatoire de Besançon et à l'école Pierre Debauche, 
travaille avec D. Llorca, R. Loyon, A. Bonnard, L. Lévy, P. Debauche, L. 
Vacher entre autres ; elle fait partie pendant sept ans de la compagnie de 
théâtre de rue Éclat Immédiat et Durable, dirige des ateliers de théâtre pour 
des compagnies et des scènes nationales. 
 
 
Maria ZACHENSKAMaria ZACHENSKAMaria ZACHENSKAMaria ZACHENSKA - Comédienne, metteur en scène (Cie Parallèles) 
CORRESPONDANCE de Marina TSVETAIEVA Marina TSVETAIEVA Marina TSVETAIEVA Marina TSVETAIEVA (Russie) Lettres de Prague (nouvellement 
traduites par Nicolas Struve)  
"Maintenant écoutez. L'entretien que je vous demande est, peut-être, l'ultime 
(cela dépend de vous). Si c'est l'ultime, c'est cet ultime que je vous 
demande. Je pourrais tout vous écrire, mais la vie ne se décide pas par 
écrit." 
 
Formée au CNSAD de Prague, M. Zachenska fonde à Paris la Cie Parallèles et 
monte notamment « les Trois Sœurs »de Tchékhov, « Un Fatal Jeu d’Amour » des 
frères Capek et « Le babil des classes dangereuses » de Valère Novarina. 
Comme comédienne, elle travaille avec Adel Hakim, Claude Merlin… 
M. Tsvétaeva, grande poétesse russe du début du 20ème siècle à l’écriture 
intense et charpentée, faisait partie de l’élite intellectuelle et artistique 
de la Russie du temps de la révolution de 1917, avec Pasternak, Maïakovski… 
En 1923, elle dut s’expatrier à Prague, puis à Paris. 
 
 



PIÈCES MONTÉES Direction Artistique Clotilde MOYNOT 
siège social : 3, place Marc Bloch  75020 Paris   

Contact Presse Estelle Uguen - tél 01 48 57 54 22 / 06 22 43 52 11 - Email compagnieoctogone@free.fr 

10 

 

Le porteur du projet : Clotilde Moynot 

& la Cie Pièces Montées 
    
    
Après une tonique initiation à la comédie au sein des Ateliers des Quartiers 
d’Ivry alors dirigés par Antoine Vitez, Clotilde MoynotClotilde MoynotClotilde MoynotClotilde Moynot part se former aux 
arts et techniques du théâtre aux Etats-Unis. À son retour en 1984, elle 
rejoint l’Atelier Andréas Voutsinas, puis suit des stages avec (entre autres) 
A.Mnouchkine, P.Romans, C.Stratz, C.Anne, le Ballatum, A.Alexis, tout en 
pratiquant la danse contemporaine et le chant.  
 
Après quelques années de pratique indépendante comme comédienne, intervenante 
artistique et assistante à la mise en scène (en salle, en rue, en milieu 
scolaire et associatif…) elle fonde en 1990 la compagnie Pièces Montées. Elle 
y développe depuis lors des projets de création et d’action culturelle dans 
un souci constant de croisement des disciplines (musique, danse, arts 
plastiques, vidéo) et de renouvellement de la rencontre avec le public 
(diversité des lieux de représentation et des formes d’adresse). 
 
Elle est membre actif de plusieurs comités de lecture de textes contemporains 
(À Mots Découverts, At.L.AS.) et poursuit en dehors de la compagnie des 
activités de comédienne, formatrice et traductrice. 
 
La Cie Pièces MontéesLa Cie Pièces MontéesLa Cie Pièces MontéesLa Cie Pièces Montées est basée en Ile de France et est adhérente au SYNAVI 
(Syndicat des Arts Vivants). Autour de sa structure permanente (2 personnes), 
s’est tissé un réseau d’auteurs vivants, d’acteurs, de plasticiens, de 
musiciens et de vidéastes où se construisent des associations ponctuelles, au 
fil des projets. 
 
L'activité de création de la compagnie se définit autour de quelques grands 
axes :  
- l’attention aux écritures contemporaines 
- l’ouverture sur l’Étranger (l’Autre et l’Ailleurs), 
- l’exploration de la non-conformité, des paroles singulières, de la poésie, 
- l'interrogation des rapports entre le personnel et le politique  
- la pratique de l’action culturelle comme lien entre l’art et la société. 
 
Spectacles créésSpectacles créésSpectacles créésSpectacles créés    : : : :     
1990 : Motchia (pouvoirs) – Th. Des 50, Paris 
1991 : En Marche (montage Rimbaud) – Gde Halle de la Villette, Paris 
1994:  Étoiles Tombantes/Seven Strangled Girls – Bars parisiens, Th. 
Renaissance (Paris),  

Cabaret Luna Park (Los Angeles) 
1995 : Cabaret Sauvage (avec Sauvage Productions) – Parc de la Villette 
1999 : Gueuloir Poétique du Salon de la Plume Noire – Bibliothèque de 
Montreuil 
2000 : Les Passagers – Th. DEsch/Alzette (Luxembourg), Fest. Int. Poésie de 
Dakar  

(Sénégal) 
2001 : Les Guerriers – Th. Des 2 Rives (Rouen), l’Échangeur (Bagnolet) + 
tournée  

nationale 
 
Autres activités en coursAutres activités en coursAutres activités en coursAutres activités en cours    : : : :     

- Atelier de pratique pour adultes amateurs au Centre Daviel (Paris 
13e) 

- Action culturelle avec le Service Municipal de la Jeunesse de 
Pantin        

- Diffusion de « La Journée d’Une Infirmière » d’A.Gatti, mes 
M.Melhaa    

    
Projets de créationProjets de créationProjets de créationProjets de création    : : : :  

- « Arnaques, Cocaïne et Bricolage » de Mohamed Rouabhi 
- « Point de Fuite » de Pascale Caemerbeke    
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Informations pratiques 
 
 
 
 
 

    
LieuLieuLieuLieu    Théâtre du Chaudron 

La Cartoucherie  
Route du Champ de Manoeuvre  

    75012 Paris 
  
    
DatesDatesDatesDates   14 et 15 janvier 2006 
 
    
HorairesHorairesHorairesHoraires        De 15h à 23h le 14 janvier 
    > Ouverture des portes à 14h30 et 19h30 
   De 15h à 20h le 15 janvier 
    > Ouverture des portes à 14h30 
    
    
TarifsTarifsTarifsTarifs                    13 € / 20 € la journée        
 
 
RéservRéservRéservRéservationationationation         
Renseignements Renseignements Renseignements Renseignements     01 43 28 97 04 
    
    
AccèsAccèsAccèsAccès        
            
            
    
    
    
    
    
    
    
    
Contact presseContact presseContact presseContact presse     Estelle Uguen 
   01 48 57 54 22 / 06 22 43 52 11 
   compagnieoctogone@free.fr                             

En métro : ligne n°1, station Château de 
Vincennes, sortir en tête de train, puis 
prendre la navette gratuite « Cartoucherie » 
ou le bus n°112, arrêt « la Cartoucherie ». 
En Voiture : parcours fléché depuis 
l’esplanade du château de Vincennes, parking 
gratuit. 
 
Salle accessible aux personnes handicapées. 
 


