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Delphine Biard                     Flore Grimaud               Caroline Sahuquet

et la compagnie Mi-fugue mi-raison 
présentent



 « Je suis sûre qu’il n’y a pas moins d’intensité dramatique, 
moins d’élaboration anthropologique dans un accouchement, ou 
dans le désir de porter un rouge à lèvres, que dans la conquête 

de l’Amérique …»
Cloé Korman

« Je préfère vraiment quand mes patientes sont des femmes de 
ménage, elles pausent moins de questions ! »

#payetonuterus 

PÉRINÉE, Nom masculin : région du corps fermant en bas le petit 
bassin, du grec peri ineo, « autour de l’entrée, autour de la porte 

sacrée de l’humanité ». 
LE LAROUSSE
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GENESE
 Refusant pendant longtemps de nous définir par notre sexe, refusant un certain 
militantisme ghettoïsant et excluant pour les hommes, nous nous considérions issues 
d’une génération plutôt privilégiée comparativement à nos mères et grands-mères, et 
estimions que nous n’avions pas été empêchées par notre condition de femme. Nous 
avons vécu comme une révélation notre prise de conscience et notre urgence de dire, 
de poser ces questions.  
Être une femme, avoir un utérus. 
Comment le traiter ? L’ignorer ? Le choyer ? Le dénigrer ? 
Qu’est ce qu’un utérus ? Un organe ? Le lieu insondable de la vie ? 
Que savons-nous de notre vagin ? et qu’est-ce qu’on ignore de lui ?
Qu’est-ce qui se joue autour de ces organes ?
Qu’est-ce qu’une fausse couche ? Pour le corps ? Pour l’âme ? Pour le couple ? 
Comment en parler ? Le faut-il ?
Que donnons-nous à voir à un gynécologue ? Qu’attendons-nous de lui ?
Que devons-nous à la gynécologie ?
La gynécologie peut-elle être violence ?
Comment féminisme et féminité se conjuguent avec maternité ? Avec médicalisation ?

 Un travail d’enquête et une exploration de l’intime sont le terreau de notre écriture 
à quatre mains. Le théâtre est un média merveilleux pour traiter un sujet intime souvent 
tabou car il permet la distance et la légèreté nécessaires. Nous avons amassé des 
connaissances, recueilli de nombreuses interviews, nous sommes allées à la rencontre 
de spécialistes et de journalistes pour construire notre matériau. Nous avons été surprises 
de la surabondance de témoignages, comme si ce sujet presque interdit recelait des 
siècles de peurs, de traumatismes, de phantasmes… 

 Au plateau, nous avons souhaité écrire, mettre en scène et interpréter pour 
poursuivre notre recherche. Notre matière textuelle est évolutive, constituée d’une 
colonne vertébrale aux multiples ramifications. 
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  Nous donnons la parole à une vaste 
galerie de personnages : des pionniers de 
la gynécologie, des personnalités embléma-
tiques du féminisme, mais aussi  des indivi-
dus anonymes et des peoples… On rencontre 
des hommes et des femmes qui grâce à leurs 
inventions, leurs recherches et leurs indigna-
tions ont fait avancer notre (H)istoire. A la 
frontière d’un théâtre documentaire, nous 
livrons un riche contenu informatif parfois 
choquant parfois troublant, tout en faisant 
circuler les émotions et les rires. 

Nous accordons une large part de notre écri-
ture au Distilbène (scandale phar maceu -
tique qui touche des centaines de milliers 
de femmes en France) et à l’avortement, une 
problématique qui nous tenait à cœur d’ou-
vrir eu égard au contexte poliique actuel à 
l’international. Parler de ce chemin de la vie, 
serré viscéralement à nos tcorps, de l’exploit, 
des situations absurdes, des drames toujours 
fréquents, du temps dudeuil nécessaire.

LE PROPOS 
 Ce spectacle est une création col-
lective sur le thème troublant, cocasse 
et parfois tragique de la gynécologie. Il 
s’agit d’interroger le rapport patiente/
médecin dans ce parcours souvent com-
pliqué d’une femme à la rencontre de 
son corps. Notre relation aux médecins 
est emprunte de fascination ou de sus-
picion et libère une parole aussi grave 
que légère. Nous vivons différemment 
ces actes à la fois anodins et invraisem-
blables que sont l’intrusion du speculum 
et autre palper mammaire.
 
 Nous avons choisi d’éclater 
l’espace et la narration. Nous partons 
d’une posture autobiographique pour 
suivre successivement trois parcours de 
femmes : Sophie, Isabelle et Benoîte 
Groult, sans cesse mis en résonnance 
avec d’autres paroles. Il y a bien sûr 
des scènes dialoguées de rendez-vous 
médicaux, leurs échanges faussement 
anodins, leurs silences, leurs absurdités, 
leurs malaises. Il y a aussi une galerie 
de portraits de tous ceux et celles qui ont 
contribué à bâtir une histoire de la gyné-
cologie. Enfin des situations  inscrivent le 
débat dans l’espace public pour révéler 
les enjeux sociaux et politiques de ces 
questions : une conférence, un procès, 
un plateau télévisé.
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NOTE D’INTENTION 
  Speculum est né de nos parcours, de nos angoisses et de nos forces. Nous 
nous sommes saisi d’un sujet souterrain au coeur d’enjeux intimes et sociétaux : la 
gynécologie. Nous avons retranscrit nos histoires et mené un travail d’enquête en 
parallèle. Nous avons cheminé dans L’Histoire de la gynécologie à travers toute sorte 
d’ouvrages et nous sommes allées à la rencontre de spécialistes.Plusieurs autrices et 
auteurs, réalisatrices et réalisateurs guident aussi nos réflexions et notre dramaturgie. 
Nous retranscrivons les paroles de Martin Winckler, Bernadette de Gasquet, Chantal 
Birman, Mélanie Déchalotte et bien entendu Benoîte Groult, etc avec déférence et 
jubilation. Depuis que nous avons commencé notre travail, le sujet des maltraitances 
gynécologiques a explosé dans les médias. Marie-Hélène Lahaye déclare que l’été 
2017 est «l’été historique où les violences obstétricales se sont imposées dans les 
médias». Ce qui vient asseoir la nécessité de ce projet.
 Nous nous penchons sur l’importance des mots et sur leur absence – Sur le dégât 
des tabous et des expressions inappropriées. Nous croyons au pouvoir cathartique et 
politique du théâtre et à notre pouvoir d’action dans la joie. Cloé Korman (diacritiK 
le grand entretien) confie aussi : « ce qui m’intéresse chez les femmes écrivains est de 
savoir en quoi elles sont poètes (…) au sens où elles ajouteraient à notre monde des 
objets, à notre langage des mots qui ne s’y trouvaient pas, des structures de pensée 
qui les changent ».
 Femmes, nous faisons cohabiter, non sans difficulté, notre féminisme intrinsèque, 
conscientes ou pas de l’être, notre maternité et notre féminité. Nous souhaitons 
questionner les dilemmes et les passions de ce mariage fougueux qui nous oblige 
parfois à tordre nos principes. Le droit des femmes n’est pas une chose acquise. Et 
la gynécologie est au cœur de la lutte pour le droit des femmes puisque c’est son 
corps, ses organes et sa capacité d’enfanter qui sont en jeu. En cela aussi, nous 
partageons profondément la pensée de Cloé Korman : « Cela ne m’intéresse pas que 
les écrivaines obtiennent de parler des mêmes sujets que les hommes, ou de traiter 
de la condition féminine exclusivement. Mais ça m’intéresse de voir si certains objets 
qui sont assignés au domaine féminin, comme l’accouchement, la grossesse, peuvent 
devenir eux aussi des témoignages sur la peur de la mort ou le désir d’expression. 
 Nous avons choisi d’interpréter à trois femmes la cinquantaine de personnages 
du texte, y compris les hommes. Le travestissement se veut autant outil de revendication 
que prétexte à une composition de jeu ludique. Nous allons loin dans le plaisir 
insouciant du jeu théâtral et loin dans le contenu informatif et polémique. 
  Nous souhaitons par ce spectacle muscler notre vigilance et la vôtre. Fortes de 
nos échanges et de ces constatations, nous pouvons l’affirmer ou l’espérer : l’universel 
y est en germe. 
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Nous avons imaginé un espace à nu qui suggère tous les lieux et les espaces-
temps que nous traversons et traduise l’intime et le cru que nous racontons.

 En plein centre, une ancienne machine à coudre SINGER. Les comé-
diennes pourront être attachées à une bobine. Ainsi, au fur et à mesure 
de la représentation, les déplacements des comédiennes tissent une toile. 
 À jardin, un cadre ovale dans un photomaton, lieu de témoi-
gnages historiques et anonymes, d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui. 
Au  fil de la représentation, une frise d’accessoires symbo-
lisant cette galerie de portraits se constitue en avant-scène.
 A cour, des piles de livre en écho plus ou moins directs avec 
leur propos, leurs sources quoi. Elle viennent s’y asseoir, y piocher etc.
 Il y a aussi cette grande canne à pêche qui suspend des  écriteaux infor-
matifs (des éléments de conduite, des noms, des dates, des sensations etc).

 Pour la lumière, nous avons fait le choix des extrêmes – Jacques Demy vs. 
Cronenberg, Rembrandt vs. Francis Bacon – des atmosphères blafardes, voire 
cruelles comme peuvent l’être les néons du monde hospitalier, et des passages 
de lueur douce aux couleurs oniriques pour des scènes joyeuses et enlevées. 

 Pour ce qui est de l’univers sonore, nous souhaitons un son pur 
: des bruitages aux confins de la musique, une parole qui s’auto-
rise à chanter. Nous ferons appel à une artiste pianiste compositrice.  

 Comme l’espace scénique devient tribune, nous exploitons tous les espaces dis-
ponibles au-delà du plateau : les gradins, les rampes de services... Et même nous avons 
vocation à investir aussi bien des théâtres que des lieux publics. La place de celui qui 
regarde reste au centre de nos préoccupations, nous habitons toutes ses perspectives. 
Aussi, nous saurons utiliser le lieu de vie où s’implante la représentation : en utiliser 
certains atouts, et le gommer pour se centrer sur la parole, le jeu et les accessoires.

NOTE SCENOGRAPHIQUE
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Delphine Biard
Delphine tourne régulièrement pour le cinéma et la télévision notamment sous la direction de Mehdi 
Charef, Alain Corneau, Maurice Barthélémy, Antoine de Caunes... Elle prête aussi sa voix pour du 
doublage ou des fictions radiophoniques de France Culture. Elle est à la direction d’une compagnie 
de théâtre, Le Troupeau dans le Crâne et y crée différents spectacles dont Blaise au Brésil (d’après 
Blaise Cendrars, label Printemps des poètes, joué au Théâtre de Poche) et Corps et Biens (de Laurent 
Contamin, joué au Théâtre de l’Opprimé).  Elle fait partie des Pompières Poétesses. Elle est montée 
sur les planches sous la direction de Krzystof Warlikowski (Iphigénie en Tauride), Vladimir Ant 
(Thanatoscop) et Michael Haneke (Don Giovanni). Elle a suivi très jeune les cours de Liza Viet au 
Conservatoire du XVème arrondissement de Paris, et en est sortie avec le Premier Prix. Elle a fait 
parallèlement des études littéraires : hypokhâgne, khâgne, licence de lettres modernes. Elle s’est aussi 
formée à la danse et au mime.

Flore Grimaud
Flore est comédienne et auteure. Formée à l’ ERAC, elle débute sa carrière avec Hans-Peter Cloos en 
1995. Elle rencontre Marcel Maréchal, alors directeur du théâtre du Rond-Point pour jouer la Reine Anne 
d’Autriche dans Les trois Mousquetaires puis s’en suivra une collaboration au sein des Tréteaux de France 
durant une dizaine d’années. Elle y jouera sous sa direction Agnès dans L’Ecole des Femmes La Reine 
dans Ruy Blas, Raymonde dans La Puce à l’Oreille, Angélique dans George Dandin, Dolly dans Falstaff, 
Nicole dans Le Bourgeois Gentilhomme, la Dive Bouteille dans  La très Mirifique Épopée Rabelais... Au 
théâtre de la Cité Internationale, elle joue sous la direction de Philippe Chemin dans Matériau d’Heiner 
Muller puis crée avec Alexandra Tobelaim et la Compagnie Tandaim Le Boucher d’Alina Reyes au 
Théâtre de l’Aquarium, Olga dans Villa Olga de Catherine Zambon, La Part du colibri actuellement en 
tournée. Son texte Je descends souvent dans ton Cœur est créé au Ciné XIII, mis en scène par Benjamin 
Guedj, elle l’interprète aussi aux côtés de Lou Chauvain.  Actuellement en création avec Manuel Durand 
pour sa pièce A Quand la mer?  au Théâtre de l’Opprimé. 

Caroline Sahuquet
Caroline commence le théâtre très jeune au conservatoire municipal de Saint Maurice.  Après un passage 
à la fac (Licence d’études théâtrales) et dans une école privée (studio 34) elle fait de nombreux stages 
tout au long de son parcours avec notamment Gerard Gallego, Catherine Anne, Philippe Calvario ... Elle 
obtient un diplôme d’état d’enseignement du théâtre en 2010. Elle a créé sa compagnie en 2002. Elle  se 
partage depuis entre la scène (alternant théâtre contemporain comme Al d’Alain Lagneau mis en scène 
par Xavier Jaillard ou La Baleine de Laurent Labruyère par la compagnie du Rugissement de la libellule 
et le classique comme Le Caprice de Musset ou les pièces de Courteline par la Compagnie de L’Yerres), 
l’enseignement (théâtre et développement personnel pour les publics prioritaires - Mairie de Paris)  , le 
doublage, l’écriture, l’assistanat (notamment Hitch mis en scène par Sébastien Grall) puis la mise en scène 
et la production des spectacles de Mi-fugue Mi-raison  - Les Chagrins Blancs co-écrit et joué avec Stéphanie 
Colonna, Alexandra Galibert, Barbara Grau et mis scène par Justine Heynemann et Matthieu(x) qu’elle 
écrit et met en scène créé au Vingtième Théâtre puis au Ciné 13 ( meilleur spectacle  - p’tits Molières 2016). 
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COLLABORATION ARTISTIQUE
Kelly Rivière a accompagné la naissance du projet. Elle a suivi l’écriture, participé aux premières lectures et accompagne le 
processus de mise en scène.
Elle travaille régulièrement avec Jalie Barcilon  et le collectif Archipel 118,  Fin 2013, elle part travailler à Londres avec le performer  Mark Storor et 
Catilin McLeod qui la met en scène dans Love, Love, Love de Mike Bartlett au théâtre du Rond-Point. Elle part également à Alger jouer La Liberté 
se paie parfois en Étoiles, pièce d’Euryale Collet-Barquero, dans une mise en scène de Zmorda Chkimi. Membre de la Maison Antoine Vitez, 
Kelly Rivière traduit des pièces anglaises publiées chez Actes-Sud Papiers. Elle créé actuellement son solo An Irish Story - Une histoire irlandaise.

Nous avons décidé de faire appel à Noémie De Lattre qui, de par son parcours, sa verve, son humour et son engagement, 
s’est imposée. Elle est comédienne, metteuse en scène, autrice, féministe Connue entre autre pour ses billets sur France Inter et ses 
interventions dans les émissions de Frédéric Lopez, elle est actuellement à La Nouvelle Seine avec son Seule en scène «Noémie de 
Lattre, féministe pour Homme.»

Amélie Porteu de la Morandière, Emilient Gobard et Pierre Carbonnier nous apportent leur 
regard aiguisé et leurs conseils afutés en matière de dramaturgie et de mise en scène.



SPECULUM

Contact :  troupeaudanslecrane@gmail.com
www.troupeaudanslecrane.fr

licence d’entrepreneur du spectacle n° 2-106-04-41 6

C’est en novembre 2013 que les comédiennes Delphine Biard, Flore Grimaud, 
Amélie Porteu de la Morandière, Kelly Rivière et Caroline Sahuquet se rencontrent 
à Théâtre Ouvert pour « Les voies du roman » (mise en scène :Philippe Calvario et 
auteur : Arnaud Cathrine). Elles se découvrent sur le plateau et hors plateau, et savent 
d’emblée qu’un lien se tisse. Mais ce n’est véritablement que deux ans plus tard que 
leurs chemins se croisent à nouveau. Aux lendemains des attentats du 13 novembre, 
au théâtre Déjazet, à Paris, lors d’une soirée hommage aux victimes. De là naît leur 
nécessité de se réunir. Au départ avant tout pour parler, lire, échanger, confronter 
leurs points de vue et tenter de mettre des mots sur le choc. Et puis plus tard, pour 
passer au plateau et créer ensemble. C’est ainsi que naît leur projet : Speculum.
Parmi elles, Delphine et Caroline dirigent déjà des compagnies de théâtre et décident 
de coproduire le spectacle : la compagnie Mi-Fugue Mi-Raison basée en Côtes 
d’Armor et Le Troupeaudans le crâne basé en Seine-Saint-Denis.

Depuis 2009, le Troupeau dans le Crâne crée des spectacles qui allientle corps à
’écriture, pour bouger et faire bouger.
C’est du théâtre au croisement des disciplines. Nous revendiquons un art joyeux, en
dialogue avec les spectateurs de tous les âges. Pour que l’énergie circule : pas de
barrière entre les générations, pas de clôture entre la scène et la salle.
Nous partageons, en jouant nos spectacles, mais aussi au travers d’activités de
transmission.
a scène est une aire de jeu et un espace de liberté. Artistes et spectateurs enrichissent
le présent : ensemble. 
Delphine Biard et Emilien Gobard

MI-FUGUE MI-RAISON est créée en 2002 par Alice Luce, scénariste et Caroline 
Sahuquet, comédienne.  Première création : Les Chagrins Blancs, - Théâtre Mouffetard 
en 2011, Avignon off 2012 tournée en Bretagne jusqu’en 2015. Puis fin 2015 
MATTHIEU(X). Texte écrit et mis en scène par Caroline Sahuquet – l’Ancre des Mots 
grâce au soutien des Mairies d’Erquy et de Pléneuf-Val-André - Vingtième théâtre - Ciné 
XIII – P’tit Molière du Meilleur Spectacle 2016. – reprise en octobre 2017 au théâtre 
de Belleville.
MFMR collabore depuis 2015 avec la CAF de Paris et La Maison pour l’emploi de St 
Brieuc.
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