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        « Ensemble, femmes ordinaires,
                Une armée de guerrières,
           de leur vie les héroïnes,
         qui savent que du collectif vient le superpouvoir. » 
                Chloé Delaume - Mes biens chères soeurs  

 Nous sillonnons chacune les plateaux de théâtre depuis une vingtaine d’années, par-
fois dans le même spectacle, parfois non. Nous sommes toutes les deux engagées artistique-
ment et politiquement dans le projet de notre compagnie, et pourtant, nous n’avons que très 
peu été confrontées, l’une avec l’autre, à une relation de jeu riche et constructive. Nous avons 
aussi fait le constat d’une inégalité dans les distributions, créant, de fait, une invisibilité des 
femmes sur les plateaux de théâtre. Et nous en sommes arrivées à cette question qui pour 
nous est essentielle : la place des femmes dans les distributions ne serait-elle pas un miroir de 
leur place dans l’espace public ?
Face au besoin de récits de femmes, nous avons décidé d’inventer et de construire le nôtre. 

   Dire je, pour une femme, c’est un acte politique.

 Ainsi au-delà du théâtre, à travers ce projet et par une approche systémique de 
l’impact qu’a sur nous, femmes, cette société individualisante, nous voulons décrypter nos par-
cours respectifs, toutes deux issues d’un milieu populaire, et interroger notre place au-delà 
de celle qui nous est assignée.
        « Sans conscience de classe,
           il n’y a pas de réels sujets,
              mais seulement des individus aliénés. » 
                      Monique Wittig - La pensée straight

 Nous voulons parler de notre liberté à être ce que l’on veut, à se rêver en dehors des 
injonctions de genre et de classe sociale : pour cela nous ferons corps ensemble, dans une 
sororité à inventer tant dans notre réflexion que sur le plateau puisque, c’est par la collabo-
ration et le partage que nous oeuvrons depuis longtemps.
Nous avons ce même désir de nous déplacer, d’être les porteuses d’un projet et de prendre 
la parole en notre nom. Ce projet est né de cette envie, de nous mettre en mouvement et en 
action dans notre métier de comédiennes, d’être en prise directe avec ce qui nous meut. »

                   « Moi je suis de ce sexe-là,
             celui qui doit se taire, qu’on fait taire.
              Et qui doit le prendre avec courtoisie. » 
                  Virginie Despentes - King Kong Théorie

« La raison du silence, ce sont nos propres peurs,
peurs derrière lesquelles chacune d’entre nous se cache -
peur du mépris, de la censure, d’un jugement quelconque,
ou encore peur d’être repérée, peur du défi, de l’anéantissement.
Mais par-dessus tout, je crois, nous craignons la visibilité,
cette visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre pleinement. » 
Aude Lorde - Transformer le silence en actes et en parole
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 Encouragées par le succès de notre maquette, présentée au TU le 20 décembre 
2019, nous poursuivons notre travail d’écriture avec la metteuse en scène Laure Fonvieille, 
ainsi qu’avec les créateurs lumière et son Cyrille Guillochon et Jérémie Morizeau.

 Nous souhaitons créer un spectacle qui s’inspire de l’autofiction : mélanger des indices 
autobiographiques qui ancrent nos parcours dans une réalité sociale et politique, et des 
éléments fictionnels qui serviront notre propos. Nous écrirons ou emprunterons au théâtre et/
ou au cinéma, des scènes de fictions mettant en perspective l’histoire de notre émancipation.
Le théâtre permet de restituer la part intime des trajectoires sociales, de révéler la condition 
d’une personne, d’une manière tout à la fois singulière et universelle, et donc partageable. 
L’acteur a cette liberté d’exprimer tous les paradoxes, les forces et les fragilités d’un être en 
voie d’émancipation.

« S’autoriser le droit de se ré-inventer,
de modifier de sa vie le moindre paramètre.
Être capable de se dire que l’on reste une guerrière
parce qu’on choisit ses armes, ses batailles, ses conquêtes. »
Chloé Delaume - « Mes bien chères soeurs »

 C’est ici le coeur de notre spectacle : l’émancipation, avec pour corollaire les freins 
que nous avons, ou avons pu ressentir au cours de notre vie. Ces empêchements, nous les 
sentons du fait d’être des femmes, mais aussi de par nos origines sociales. Dès lors, il nous 
semblait important d’explorer d’où vient cette prise de conscience de notre condition. Nous 
le ferons en partant de nos souvenirs personnels, de nos héritages culturels, mais aussi au 
travers des contes de fée, symbole d’un imaginaire collectif.

 S’émanciper, c’est à la fois grandir et s’échapper. Faire un pas de côté. Vouloir être 
autre, essayer de changer, de sortir de soi. L’acteur connaît ça, la mise à nu, le passage de 
soi à l’autre : le personnage avec sa manière de dire, de ressentir, mais aussi de se mouvoir.
 Nos corps de femmes, scrutés, empêchés de s’épanouir, de circuler librement dans 
l’espace public nous obligent à revêtir des carapaces, armures de combat et de protection. 
Et puis, un jour, nous nous sentons enserrées, corsetées, à l’étroit en nous-même. Notre corps 
nous parle et c’est lui qui nous amène vers le changement et la libération. Nous mènerons 
donc un travail chorégraphique qui traduira cette puissance du corps à se libérer, à s’auto-
riser, à s’affranchir des freins et des injonctions qu’il subit.

 Créer ce spectacle ensemble, dans un lien égalitaire, un lien horizontal, qui fait com-
munauté, dans une sororité active, c’est faire ce pas de côté. C’est accepter de sortir de notre 
zone de confort, encore qu’elle ne soit pas si « confortable », c’est ressentir tous les dangers, 
mais les affronter, debout, ensemble.



Sophie : Blanche-Neige c’est une nana qu’a plus d’mère. Et le père il est tellement déprimé à la mort de sa 
femme qu’il s’est recasé direct avec une autre meuf. Elle c’est la belle-mère, la nouvelle reine. Le père, on l’voit 
plus dans l’histoire parce que c’est les meufs qui s’occupent des gamins. D’ailleurs, elle s’en occupe si bien 
qu’elle fait de la môme sa bonniche. Le problème avec la belle-mère, c’est qu’elle est complètement fixée sur 
son physique, qu’elle veut toujours être la plus belle et qu’elle a peur de veillir. Elle a un miroir magique qui 
parle et qui lui dit qu’elle est la mieux gaulée. Jusqu’au jour où Blanche-Neige, elle s’est laissé poussé les seins 
et le type dans l’miroir il dit à la reine qu’elle est plus la plus sexy, que c’est Blanche-Neige.
Manu : Alors la reine, elle décide ni une ni deux de buter la gamine.
Sophie : Bon, la gamine s’en sort grace au chasseur qui se trouve pris de remords parce que elle est vraiment 
trop top la Blanche-Neige. La princesse s’enfuit dans la forêt et là elle trouve la chaumière des 7 nains. Elle 
se met à ranger toute la merde qu’ils ont laissés derrière eux, le tout en se faisant aider des animaux et en 
chantant. Et ça c’est chouette parce que passer le balai et faire la vaisselle, ça passe plus vite quand on est gai. 
Tenez bien votre maison et gardez le sourire, y’a le prince qui viendra vous chercher bientôt. (...)

(…)
: « En CE2, je devais avoir 8 ans, la maitresse nous a dit que notre classe allait préparer un spec-

SORTIE DE ROUTE 

Manu :  En CE2, je devais avoir 8 ans, la maitresse nous a dit que notre classe allait préparer un spectacle sur 
Blanche-neige. Avec Emmanuelle, on était super contentes. Blanche-neige, c’était notre idole, c’était la princesse 
quoi !
À la maison, j’avais des costumes de toute sorte, ma mère nous en fabriquait, en se servant de vieux habits à 
elle ou à ma grand-mère. Pour jouer la princesse, j’ai choisi une robe qui était ma grand-mère. Alors c’était une 
robe longue, avec des manches longues, et y avait un petit bouton de nacre qu’il fallait accrocher au poignet. 
Je m’en souviens bien parce que c’était super dur à mettre. Les manches étaient un peu bouffantes et elle était 
bleue ciel. J’avais l’air d’une princesse ! Et en plus je suis brune à la peau blanche, une vraie Blanche-Neige.
Et un jour, Emmanuelle, elle me montre un super costume de Candy flambant neuf que sa mère lui avait acheté.  
Il était trop beau. Faut dire que Candy à l’époque, c’était super à la mode. On voulait toutes être Candy et 
tomber amoureuse d’Archibald ou Allistair, je ne me souviens plus du nom. Genre un nom que personne ne porte, 
en tout cas personne à Mouilleron.
Alors Emmanuelle s’est ramenée à l’école avec son costume de Candy. Moi, j’avais ma robe de princesse. Et ce 
jour-là, c’est elle, c’est mon amie, la jolie petite blonde avec son costume de Candy qui a été choisie pour jouer 
Blanche-Neige. (...)



Manu : Le jour où j’ai réalisé que j’étais la seule à avoir des costumes de Barbie fabriqués main.
Sophie : Le jour où on m’a demandé quel compositeur de musique classique je préfèrais.
Manu : Les jours de moissons où les mères faisaient manger les enfants d’abord, puis elles servaient les hommes 
et elles restaient debout.
Sophie : Le jour où je m’suis fait charriée à l’école parce que je courrais plus vite que les garçons.
Manu : Le jour où je comprends que je n’aurai jamais de mobylette et qu’on m’explique que si j’en avais une, 
je serais toujours partie et que ça, c’est pas possible.
Sophie : Le jour où je me suis rendue compte que mes copines craignaient toutes leur père, car il incarnait 
l’autorité, et que : pas moi !
Manu : Le jour où mon petit frère a eu une mobylette.
Sophie : Le jour où je suis entrée à l’université.
Manu : Le jour où j’ai passé le concours de grandes écoles. Le jour où je n’ai pas été reçue. Le jour où une amie 
sociologue m’a expliqué que je m’étais conformée à mes origines sociales, en passant en quelque sorte un CAP 
en 15 ans.
Sophie : Le jour où j’ai découvert les pourcentages ridicules de fréquentation des grandes écoles par les enfants 
d’ouvriers : un chiffre qui baisse encore aujourd’hui.

Sophie : Je suis née femme, en Vendée, juste avant la crise économique des années 70. De ma plus petite et en-
fouie enfance me reste des bribes d’euphorie, portées par les échos lointains et festifs des fêtes familiales, sous, 
sans doute, un permanent soleil, une vie auréolée d’odeur d’essence ordinaire et de graisse à moteur. Proba-
blement, l’éternité qui est en moi serai marquée du sceau du bonheur, et j’entrerai dans l’enfance en vainqueur.
Je ne savais pas que pour la classe de mes parents, il n’y a jamais de vainqueur. Je ne savais pas que j’en faisais 
partie. La crise dit ceci :  Il faut reprendre ce que j’ai avant de le perdre. Si tu ne reprends pas, tu perds. Et si 
tu n’as rien tu perds.
Mes parents n’avaient rien.
Je suis née adolescente au milieu du mépris que je sentais partout pour les gens de la classe de mes parents ; 
l’ordinaire était devenu super, mais son odeur avait l’amertume de la défaite et du chômage de masse. Il fallait 
échapper à tout ça, vivre en parallèle, ne pas s’enfuir mais bâtir un autre monde. J’ai tenté de me rassembler, 
colmater. De calmer. Tenté d’y croire. Fermé les yeux, inspiré le plus possible, pour l’air. Mais l’odeur de gasoil 
a pénétré, étrangère, en moi, au milieu des poussières d’amiante dans un cauchemar verdâtre.

La mère : J’comprends pas bien ce que tu veux dire.
La fille : Vous apparteniez à deux mondes différents, étrangers l’un à l’autre.
Tu étais seule, tu étais pauvre, tu étais juive, t’étais belle différente des autres, (rire de la mère) si, si c’est 
important ça compte...
Le but c’était de te faire perdre.
C est l’histoire du rejet social.
Il fallait que vous restiez séparé socialement.
Puis la chose s’est compliquée avec la mention «  néé de père inconnu », ça tu n’as pas supporté. »
La mère : Je pouvais pas, je trouvais ça injuste...
La fille : Oui mais si je portais son nom il n’y avait plus de séparation entre vos deux  milieux, entre vous et tu 
t’es entêtée ; tu as voulu que soit inscrit sur le livret de famille qu’il était mon père...
La mère : Puisque c’est la vérité.

Extrait de «un amour impossible» de Catherine Corsini, tiré du roman de Christine Angot
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Laure Fonvieille, Metteuse en Scène - Costumière

Laure Fonvieille s’est formée à l’Université de Montpellier III et celle de Rennes 2 en obtenant un 
Master 2 Arts, spécialité recherche Études théâtrales. Elle est également titulaire d’un CAP couture 
flou.
Elle co-fonde la compagnie La mort est dans la boîte en 2005, qui se professionnalise en 2010. 
Dans ce cadre, elle met en scène Azote et fertilisants de Ronan Mancec, traitant de l’explosion de 
l’usine AZF de Toulouse. En 2020 elle mettra en scène Le cœur de l’hippocampe, une nouvelle colla-
boration avec Ronan Mancec.
http://cielmdb.com 
Laure Fonvieille travaille aussi en tant que costumière pour différentes compagnies de danse, de 
théâtre, et de musique... (Cie Grégoire and Co, Cie l’eau prit feu, le Rebecca M. Quintet, le groupe 
Vertigo, le collectif Lumière d’août, le Musée de la danse (Boris Charmatz), Cie L’Aronde, Théâtre du 
Vestiaire, Les danses de Dom, la Caravane Cie, ensemble Mze Shina, Catherine Legrand, Cie l’Una-
nime, etc.) 
http://laurefonvieille.blogspot.com 
Depuis dix ans elle est régulièrement habilleuse pour le Théâtre National de Bretagne. 

Emmanuelle Briffaud, Comédienne

Formée au sein de l’atelier de création du TU de Nantes, puis auprès de Rachid Zanouda, Eric Didry, 
Nadia Vanderheyden, Sarah Chaumette, Katja Fleig, Valérie Lamielle, elle s’engage rapidement 
dans une démarche collective en rejoignant la compagnie La fidèle idée. Elle joue dans l’ensemble 
des spectacles de la compagnie mis en scène par Guillaume Gatteau (parmi les plus récents : Un 
ennemi du peuple, Tarzan Boy, L’abattage rituel de Gorge Mastromas, La station Champbaudet) tout 
en travaillant avec des metteurs en scène extérieurs : Emerick Guézou, François Parmentier, Pierre 
Sarzacq et Clément Pascaud.
Sensible aux écritures qui témoignent d’une «poétique de la langue», elle s’inscrit particulièrement 
dans un questionnement sur les modes de représentation, tant du corps de la langue ( le poème - 
Bernard Noël, Valérie Rouzeau, Iliazd...), que du corps de l’actrice, précisément à travers la question 
du genre (lecture-spectacle «homme n.f.; femme n.m.; autre n.» dont elle est la conceptrice).
Elle se lance, en 2019, dans un projet de spectacle avec Sophie Renou.

Sophie Renou, Comédienne

Suite à sa licence de lettres modernes et sciences humaines de Nantes, Sophie Renou se forme au 
théâtre universitaire de Nantes auprès de Michel Liard, metteur en scène et professeur au conserva-
toire de Nantes, puis intègre l’atelier de recherche Universitaire auprès de Jean-Pierre Ryngaert.
Elle œuvre dans de nombreuses compagnies qui toutes mettent au cœur de leur travail le texte et les 
auteurs contemporains : faits-divers-théâtre-ensemble-, Is théâtre, le fol ordinaire cie Michel Liard, la 
fidèle idée, les aphoristes, la mort est dans la boîte en tant que comédienne et assistante à la mise 
en scène.
Elle continue de se former auprès d’Eric Didry, Sarah Chaumette, Rachid Zanouda, Fédérico Léon et 
Katia Fleig puis s’initie à la marionnette avec le théâtre pour deux mains. Elle crée une lecture-spec-
tacle autour de Grisélidis Réal, prostituée et écrivaine puis se lance dans un projet en 2019 avec 
Emmanuelle Briffaud.



Cyrille Guillochon, Concepteur lumière - Régisseur Général

Après des études en Arts plastiques et photographie à Paris VIII, il fait ses débuts au théâtre de 
l’Enfumeraie, puis devient régisseur général et concepteur des décors et lumières des spectacles de 
Pascal LARUE de 1991 à 1998. Dans le même temps, il travaille avec d’autres metteur en scène : 
Habib Naghmouchin, Nika Kosenkova, Sergeï Afanasiev.
Depuis 1992, il conçoit les lumières et/ou les scénographies des créations de la compagnie N.B.A 
Spectacles aux cotés de Pierre Sarzacq et de Didier Bardoux. Après «La Résistible Ascension d’Ar-
turo Ui», dernière création de la cie NBA Spectacles en novembre 2017 où il signe la lumière et la 
scénographie, il travaille sur «Melle Julie» d’Auguste Strindberg en 2019.
Il est également concepteur lumière et régisseur général de la compagnie La fidèle idée sur « La 
Campagne », « Tarzan Boy » et dernièrement sur « La Station Champbaudet ». Il a accompagné 
la reprise de « L’abattage rituel de Gorge Mastromas » à Avignon en juillet 2019 en signant la 
création lumière et assurant la régie du spectacle. Il collabore actuellement avec les compagnies Les 
Pieds Bleus (46), le Théâtre de Chaoué, la Perenne Cie (72). 

Jérémie Morizeau, Créateur sonore

Formé en 1998 à la régie son dans le spectacle vivant, il fait ses premiers pas en accueillant di-
verses compagnies et groupes de musique dans plusieurs lieux (Banlieue Bleue en Seine-Saint-Denis, 
LU à Nantes, ONYX, Festival Soleil Bleu, Jour de Fête à St Herblain ).
Il y a rencontré des compagnies de danse et de théâtre à qui il propose ses services de technicien 
et de concepteur d’environnements sonores et musicaux. Il a notamment accompagné en création et 
en tournée avec le Theâtre du Rictus, le Théâtre de l’Ultime, la compagnie Meta Jupe, la compagnie 
NGC25, la compagnie Ester Aumatell, Crazy Bird, le Bouffou Théâtre, la chorégraphe Caterina 
Sagnat, la compagnie La fidèle idée, la compagnie Yvann Alexandre, Wajdi Mouawad, La Compa-
gnie de Louise...
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« Sortie de route », c’est un pas de côté que nous avons décidé de faire. Comédiennes habi-
tuées à être dirigées par des metteur-e-s en scène, nous avons souhaité prendre la parole en 
notre nom. Dès lors, partir de nos histoires respectives se révélait essentiel. Tout au long de 
l’élaboration de la pièce, nous avons confronté nos histoires, mais aussi les œuvres qui nous 
avaient nourries. Tout cela a constitué au fil de notre travail de création une « boîte à outils 
», reflet de l’histoire de notre émancipation. Au travers de films, chansons, textes théoriques 
ou littéraires, photographies, mais aussi d’une écriture plus personnelle, nous avons imaginé 
ce spectacle mêlant le témoignage et la fiction autour de la thématique de l’émancipation. 
Il était très important pour nous de parler, tant de notre condition de femme, que de notre 
condition sociale, étant toutes deux nées de milieux éloignés de la culture.

Quelques axes de notre travail 

– D’où vient-on ?
– Est-ce que le fait d’être une fille, et qui plus est, une fille d’ouvrier, d’agriculteur etc.. me 
freine dans mon émancipation ?
– Si je souhaite, par mon orientation professionnelle, changer de classe sociale, est-ce que je 
trahis les miens ?
– Comment est perçue cette volonté de changer par mes proches ?
– Me suis-je sentie décalée dans un environnement qui n’était pas le mien ?
– Est-ce qu’il suffit d’apprendre les codes de mon nouveau milieu pour m’y sentir bien, ac-
cueillie, adoptée ?
– Qu’est-ce que je veux être ?
– Qu’est-ce que j’ai à dire ?
– Comment rendre compte de mon expérience sur un plateau de théâtre ? Quelle forme ? Le 
témoignage ? La fiction ?
Nous pouvons, en partenariat avec les structures nous accueillant, proposer différents types 
d’interventions autour de la création et des représentations de « Sortie de route ». Ces temps 
d’échange s’adresseront à un public adultes et scolaires (comédiens amateurs, lycéens...).

Première proposition en amont ou à l’issue de la représentation 

Temps d’échange formel (rencontre dans la classe) ou informel avec les deux comédiennes, 
préparation au spectacle, débat type « bords de scène ».

Deuxième proposition en amont de la représentation (Durée estimée 45-60 minutes) 

Lecture théâtralisée par les deux comédiennes d’extraits de la pièce et d’extraits de notre 
boîte à outils.  Suivie d’une discussion avec le public.
Auteur-e-s envisagé-e-s : Didier Éribon, Virginie Despentes, Monna Cholet, Edouard Louis, 
Annie Ernaux, Danièle Sallenave, Christine Angot, Maylis de Kerangal, Chloé Delaume...



Troisième proposition en amont ou à l’issue de la représentation (6 h par groupe)

Interventions de pratique théâtrale autour des thématiques du spectacle et de son processus 
de création. Comment se raconter ? Questionner les rapports entretenus entre la réalité et 
la fiction. Comment à partir d’éléments de notre réalité, nous pouvons imaginer une fiction 
théâtrale. Que choisit-on de dire de soi et comment le montre-t-on ? ( exemples de mise en 
pratique : Constitution d’un musée personnel* par les participants ; intégrer à un témoignage 
personnel des éléments fictionnels ; improvisations dirigées autour de souvenirs d’injustices, 
de colères, de sentiments de libération, de conquête. Souvenirs de prise de conscience à la 
manière de « le jour où »...)

*Musée personnel : À partir d’archives, photos, journaux, vêtements, trophées, dessins, di-
plômes, écrits ou lectures constitutifs de leur propre histoire, imaginer une scénographie et 
une dramaturgie de son musée.



Mise en scène Laure Fonvieille 
Avec Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou 
Costumes Laure Fonvieille 
Lumières Cyrille Guillochon
Son Jérémie Morizeau
Production / Diffusion Cie la fidèle idée - Tommy Poisson

Photos Emmanuelle Briffaud - Tommy Poisson - Sophie Renou
Illustration Cécile Doutey

Spectacle tout public à partir de 14 ans 
(préparation   en amont du spectacle conseillée pour les représentations en direction des lycées)

Merci au T.U pour son accueil et à l’ONYX - St-Herblain pour son soutien

Conditions financières

Prix de cession  2500 € 
Pré-achat 2300 €

Espace de jeu idéal : 8 x 8 m / Ouvert aux plateaux plus petits 
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Calendriers de création

•  Novembre / Décembre 2019 : Écriture et recherche
•  20 Décembre à 11h et à 15h : Présentation du travail au TU à Nantes
•  Du 1 au 5 Juin 2020 : Travail de recherche - Hangar Cassin
•  Du 20 au 22 Avril 2020 : Résidence - Théâtre La Paillette, Rennes
•  Du 15 au 19 Juin 2020 : Résidence - Carré d’Argent, Pontchâteau
•  Du 24 au 28 Août 2020 : Résidence 
•  Du 31 Août au 4 Septembre 2020 : Résidence
•  Du 28 Septembre au 3 Octobre 2020 : Présentation d’une étape de travail à Nantes
•  Février 2021 : Réalisation d’une maquette - Présentation au public
•  Mars / Avril 2021 : Résidence
•  Septembre 2021 : Résidence - Espace de Retz, Machecoul (période à confirmer)
•  Septembre / Octobre 2021 : Sortie de création - Nouveau Studio Théâtre, Nantes (en attente de 

confirmation)

Illustration Cécile Doutey


