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1 texte
3 formes différentes
Nous présentons Cut sous trois formes différentes. C’est une démarche comparable à celle
du peintre qui travaille un même sujet à travers une étude, un tableau et une fresque.

La lecture-spectacle est,
telle l’étude du peintre,
une exploration du sujet.

La mise en scène est,
tel le tableau,
une scène de jeu.

Grâce à ces trois formes, Cut peut exister dans tout type d’espace de jeu.

Diffusion :
Jérôme Sonigo
jsonigo@icloud.com
Tél. : 06 87 28 36 78

La mise en scène
du théâtre participatif,
telle la fresque,
inclut la scène dans un monde
aux dimensions imposantes.
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RÉSUMÉ
Trois dames se croisent dans des toilettes publiques, lieu trivial mais propice aux confidences.
Elles n’ont ni nom, ni identité, mais des histoires intimes à révéler malgré elles. De l’enfance à l’âge mûr, du
cours d’anglais à la nuit de noce, les différents discours des Dames laissent apparaître la relation qu’elles
entretiennent avec le « ça », le sexe féminin, qui semble si difficile à nommer. Peu à peu la parole se libère
et les corps se (re) lâchent.
CUT est écrit comme une chanson, avec des solos, des duos, des trios, et un chœur de femmes qui
tantôt accompagne, tantôt juge, condamne ou se fait l’écho de la parole donnée.

Résumé & Génèse

Incisive, tendre et corrosive, cette pièce contemporaine joue avec les contradictions : on oscille entre la
poésie et le cru, le social et le sauvage, la tendresse et la violence, le tragique et le comique. Avec un humour
au service du drame, on passe peu à peu de l’anonymat à la singularité de ces dames.

Ce texte riche fut une véritable rencontre, un coup de cœur artistique. Réunies dans un salon, nous l’avons
abordé sans autre objectif que le plaisir d’en mâcher les mots, d’en observer les subtilités ; d’en laisser le thème,
la sexualité féminine, faire écho en chacune de nous.
En découvrant cette pièce nous nous sommes découvertes nous-mêmes, dans notre intimité, dans notre
impossibilité de dire les angles morts de notre féminité, plus difficile à exprimer que nous le pensions. Nous
avons exploré la puissance des mots, ceux qui ont le pouvoir de manier les vérités, les libertés. Ceux qui
soignent aussi.
Cette émotion liée au verbe, nous
avons voulu la partager avec le
public, et de cette lecture entre nous
est née une lecture mise en espace.
Notre lecture-spectacle n’a cessé
d’être en évolution. Elle semblait
dotée d’une vie propre qui nous
emmenait à l’explorer toujours plus.
C’est pourquoi, tout en maintenant
cette forme adaptable hors les murs,
j’ai choisi d’en générer une autre,
d’une autre couleur, à développer sur
scène.
La représentation de la lecture à la
médiathèque Persépolis de SaintOuen (93) a été l’un des éléments
déclencheurs : notre objet intimiste
avait toute sa légitimité sur cette
large scène malgré un rapport
classiquement frontal au public dans
une salle qui n’avait rien d’atypique.
L’espace (large) ouvrait la possibilité
d’une autre narration. Une narration
sociale. L’individu au cœur du monde.
L’intime (du corps, des sentiments)
était renforcé par la multitude
(l’espace comme le monde social,
les autres femmes comme autant
d’étrangères).

@Christophe Marand

Résumé & Génèse

GÉNÈSE DU PROJET
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NOTE D’INTENTION

Note d’intention

Cut est un texte riche. Il aborde des thèmes forts avec une dextérité d’écriture qui la rend vivante et fluide.
C’est une succession de tableaux où l’auteure jongle avec les paradoxes et les ambiguités. Dans le propos
de mise en scène, chaque parti pris révèle de nouveaux aspects de la pièce. Je l’ai donc abordé dans
un esprit de rencontre, en dehors de tout acte politique ou logique raisonnée. Seulement en le laissant
m’approcher. Je me suis positionnée comme un récepteur doté d’écoute, de disponibilité et de temps,
jusqu’à ce qu’il m’emporte dans ses méandres, sa fantastique, sa musique.
Au cours de cette approche, une question m’a toujours suivie : pourquoi ces femmes parlent-elles ici et à
ce moment-là ?
Je suis issue d’une éducation qui prône le silence a contrario du conflit. C’est un principe qui s’est transmis
naturellement, sans que je n’en connaisse, ni moi ni mes parents, l’origine. Mais à travers l’élaboration
de la mise en scène de Cut, je réalise que le théâtre initie, à la force des mots. La parole, l’énonciation et
la formulation ont le pouvoir de reconnaître une réalité (même subjective). La reconnaissance étant un
chemin possible vers l’évolution.
Dans ce questionnement, je réalise que le début de la pièce est un temps pédagogique. À l’entrée de ses
clientes, la dame pipi converse avec elles dans un certain lyrisme. L’air de rien, elle nomme les parties les
plus intimes du corps, leur donne une fonction et même une capacité sensorielle.

Note d’intention

Le sexe féminin est défini dans sa matérialité et sa sensibilité. Il existe. Son existence n’est pas si évidente
à reconnaître. C’est un « intérieur de soi » que la pudeur nous impose de bien cacher, et qui est peu
représenté dans l’histoire de l’expression de notre civilisation.

@Marianne Katser
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Note d’intention

NOTE D’INTENTION
Les propos de la dame pipi, aussi poétiques qu’ils
soient, percutent. Ils déclenchent même des
réactions loquaces, comme si le fait de nommer
l’objet (le sexe féminin) enclenchait chez les
dames des digressions inattendues. Peut-être en
sont-elles les premières étonnées. Après tout,
elles sont juste venues assouvir un besoin naturel.
Les sujets évoqués sont mis en lumière et rejoués.
Ce jeu fait apparaître des réalités, propose
d’autres vérités et parfois même, apaise.
À travers cette mise en scène, je choisis de créer
un lieu dont la gardienne, la dame pipi, recueille
les histoires de ses clientes. Cela, peut-être,
comme une cure thérapeutique. Les toilettes
s’ouvrent à un nouvel espace qui épouse les
silhouettes et porte le jeu des dames. C’est un
« nul part » qui accompagne et parfois guide les
paroles et les corps.

C’est peut-être l’aspect le plus tragique de la
pièce. Ici, personne ne cherche à changer ni à
dénoncer quoique ce soit. C’est ce mouvement
entre le plaisir de la parole qui se libère, puis qui
se referme, qui rend cette même parole encore
plus essentielle, avant qu’elle ne soit emportée.
Les histoires se suivent, se partagent et l’on ne
sait plus qui ou quel mot provoque la suite.
Qui évoque ? Qui raconte ? Qui s’accapare les
histoires ? Qui passe à autre chose ? Cut est un
mouvement continu des corps et des mots qui
fait écho directement à notre héritage culturel. Il
réveille l’énergie vivace. Celle des créatures que
nous sommes, avant d’être civilisées.
Laurence Laburthe

@Marianne Katser

Note d’intention

Ce qui est confié sous terre n’a pas l’ambition
de changer l’équilibre du monde. C’est dit et ça

disparaît encore plus profondément. Avant de
gagner parfois le plaisir de dire, il y a cet instant
de suspension pendant lequel il est encore temps
de se taire. Mais les dames lâchent la pudeur. Elles
parlent.
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CORPS ANIMAL / CORPS SOCIAL

Mise en scène

Notre ligne chorégraphique est axée sur la
métamorphose du corps. Celui de la civilisée,
l’urbaine, la citadine à la créature humaine. Nous
explorons comment ces dames, par un jeu de
miroir, touchent à un essentiel d’elles-mêmes
qu’elles ont ignoré jusqu’à présent. Lequel est la
part sauvage de toute créature. Lequel ne souffre
aucun compromis avec la liberté.

Mise en scène

Car Cut parle avant tout du corps, charnel,
pulsionnel. Et de la difficulté à l’assumer dans
un groupe « social » qui voudrait occulter son
animalité. La pièce s’ouvre précisément sur

@Marianne Katser
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le discours de la dame pipi, celle qui fait son
commerce des pulsions des « créatures pissantes ».
C’est dans ce troisième sous-sol de toilettes
publiques, dans cet endroit « sous la terre »
que la parole peut émerger, car elle est cachée,
protégée par le contexte de cette intimité, de cet
anonymat. Cela semble être le seul contexte dans
lequel la parole peut sortir, aussi urgente qu’une
envie d’assouvir un besoin. Le monde social ne
le permet pas. Il y a dès le départ le conflit entre
« être une créature » et « être une femme ». Entre
l’être animal et l’être social.

ACTION CULTURELLE
Ateliers chœur de femmes

Action culturelle

Nous considérerons le travail avec le chœur
(parlé, à la façon tragédie grecque) pas seulement
comme un atelier, mais surtout comme une
création à travers le «théâtre participatif».
Il prend place dans la continuité de notre aventure
artistique, avec la lecture-spectacle qui nous
avait déjà permis de créer un lien différent avec
le public et de transmettre ce texte d’une autre
manière.

l’inverse, d’âges très variés.
Le nombre de participantes peut varier de 10
à 30 suivant l’espace du plateau et du nombre
d’ateliers.
Notre structure de spectacle (armature + chœur)
sera suffisamment précise pour permettre la non
-uniformité des profils, la surprise et l’invention
qu’offrent en elles-mêmes les nouvelles présences.
Il ne sera pas non plus requis de savoir lire ou
écrire. Amateurs ou professionnelles, nous ne
cherchons pas des comédiennes, mais ne les
rejetons pas non plus…

Ainsi, nous pouvons accueillir des personnes qui
se connaissent déjà (par une association, par
exemple) ou non, qui sont du même âge ou, à

L’essentiel est de convier toute personne ayant
envie de participer à une création théâtrale et de
jouer sur scène dans un travail de groupe.

Action culturelle

Nous ne cherchons pas à travailler avec un profil
de femmes particulier mais, au contraire, à convier
à l’aventure des personnes de milieux divers.

@Aurélie Giordano

@ Marianne Katser
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LA PRESSE

Presse

Presse

crédit photo : Aurélie Giordano
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EXTRAITS DE LA PIÈCE
Dame 1 : Quand les femmes pissent, elles
baissent culottes et pantalons jusqu’aux genoux,
remontent les jupes afin de ne pas souiller
l’habit et voilà. Les fermetures éclair sifflent,
les doublures couinent, la soie s’ébroue, ou la
toile chuinte, s’ouvrant sur le monde… Et moi
j’entends la musique des femmes qui pissent…

Dame 2 : -lé.
Dame 3 : Et un vide, n’est pas rien du tout !
Dame 1 : TrouDame 2 : -noir.
Dame 3 : Non vraiment, je me demande ce
qu’on toutes ces bonnes femmes à parler si
impudemment de… « ça » !
Chœur des Dames : Trou-d’mémoire.
Dame 3 : Un peu de pudeur que diable !

Chœur des Dames : Trou-trou

Dame 3 : Comme si la connaissance de soi
passait par « ça » ! C’est scandaleux.

Extraits

Dame 3 : Non, je n’ai pas le temps de
m’interroger sur « ça ». Lorsque je fais ma toilette
le matin, je prends ma douche et savonne « ça »
comme je nettoierais… un plat ou une assiette.
Très naturellement. Je rince et puis voilà « ça » est
propre et je suis contente. Et ça va…
Dame 3 : Si je prends du temps dans la vie, ce
n’est pas pour « ça ». C’est à autre chose.

Extraits

Chœur des Dames : Trou.
Dame 3 : Tiens observons la nature par exemple
moi qui adore jardiner j’observe la nature mes
roses mes lilas mes hortensias planter des arbres
c’est m on petit jardin secret à moi rien qu’à moi
toute seule d’ailleurs mon mari me dit souvent
alors pour qui ce nouveau trou que tu creuse là
il est moqueur mon mari et rigolo un marronnier
un magnolia ou un houx dis moi ? (Silence) Tenez,
par exemple moi qui adore jardiner…

Chœur des Dames : Trou-d’serrure.
Dame 3 : Il s’agit en effet ni plusni moins de
voyeurisme ! De luxure !
Chœur des Dames : Trou-d’verdure.

Chœur des Dames : Trou-d’aiguille.
Dame 3 : Nous vivons dans une société évidée
de tout sens.
Chœur des Dames : Trou-fignus.
Dame 3 : Et qui a oublié la nature.
Chœur des dames : Trou-ées.
Dame 3 : Non, vraiment, observons la nature !
Creusons des trous et regardons nos arbres. Voilà
une saine occupation !

Dame 2 : TrouDame 1 : -de-chat
Dame 3 : Mes
hortensias…

roses…

Mes

lilas…

Mes

Dame 3 : Pour toi, pour toi mon chou : Le
soutien-gorge en soie, la culotte en satin, la
guêpière en dentelle.
Dame 2 : Le string élastiqué

Dame 2 : Trou-

Dame 1 : Pour toi, pour toi mon chou

Dame 1 : –à rat.
Dame 3 : Mais pas ça. « ça » n’est pas ma
préoccupation principale et « ça » ne l’a jamais
été. Je laisse le soin de ça à mon gynécologue. Il
sait bien mieux que moi de quoi il parle lorsqu’il
parle de ça. Un organe reproducteur rien moins
que ça. Les animaux, eux, l’ont bien compris.
Enfin, vous comprendrez que je n’ai rien à faire
avec « ça ». Mais d’où vient l’intérêt pour cette
pornographie ?
Dame 2 : TrouDame 1 : -blé.
Dame 3 : Car en dehors d’un intérêt purement
physiologique et médical…
Dame 2 : TrouDame 1 : -é
Dame 3 : « ça » n’a aucun intérêt !
Dame 2 : TouDame 1 : -ché.
Dame 3 : Enfin, un trou, ce n’est rien qu’un
trou ! Et un trou c’est bien du vide !
Dame 1 : Cou-
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Dame 3 : Le bas couture nylon, le bas jarretière
de soie, la combinette en tulle, les dim-up résiliés
Dame 2 : Le string élastiqué
Dame 1 : Pour toi, pour toi mon chou.
Dame 3 : Le push up microfibre, la nuisette
fanfreluche, les jarretelles et les mules.
Dame 2 : Le string élastiqué.
Dame 1 : Pour toi, pour toi mon chou.
Chœur des dames : Et les talons aiguilles / La
culotte en serpent / Et le pagne en croco / Et le
manteau de fourrure / Et les bottes en poulain /
Le sac de chez machin / Le tailleur signé de / Et la
petite robe noire !

Chœurs des dames :
mesdames… Poussez…

Chœur des dames : Blanches les roses,
évidemment… Dame 2 : Blanc le voile, la crinoline
et les bas blancs.

Chœurs des dames :
mesdames… Poussez…

Extraits

Dame 2 : Blanc… Blanc… Tout était blanc.
Blanc de neige. Blanc de printemps : Ma robe, ma
traîne, blanches, et mes souliers, blancs. Blanc le
bouquet et les fleurs sur ma tête, des roses.

Chœur des dames : Blanches nos robes,
blanches nos traînes, et blancs même jusqu’à nos
souliers. Blanc le bouquet et les fleurs sur nos
têtes. Des roses blanches, évidemment. Blanc le
voile blanc, la crinoline. Blancs les bas blancs.

Extraits

Dame 2 : Blanche le jarretière et le jupon, la
culotte blanche, jusqu’au moindre dedans.
Chœur des dames : Nos jupons blancs,
nos jarretières blanches, nos culottes blanches
jusqu’au moindre dedans, blanche dehors,
blanche dedans.
Dame 1 : Il disait : Ce qu’il y a d’admirable, c’est
cette faculté d’abnégation que vous avez toutes.
Dame 3 : On dit : Si ma tante en avait, on
l’appellerait mon oncle.
Dame 1 : Il disait : cette faculté d’abnégation
que vous avez toutes et que j’ai souvent vue dans
les yeux de ma mère.
Dame 3 : On dit : Toutes des salopes, sauf ma
mère.
Dame 1 : Il disait ; Abnégation en faisant sonner
la gutturale, bien fort, contre son palais, comme
ça : Abnégation. Il disait ça comme ça.

Dame 3 : T’es mort.
Ils t’ont mis dans le trou ce matin.
Et mon sexe est devenu tout blanc. Blancs les
poils, blancs d’effroi.
Merde, je savais pas que sur le sexe, la peur le
temps la perte blanchissaient les poils. Je savais
pas.
J’ai pensé les teindre. Tu sais comme je fais sur
mes cheveux depuis que j’ai trente ans. J’ai pensé
les teindre ces poils là. Mais pour qui, pourquoi ?

crédit photo : Marianne Katser
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Poussez…

Poussez

Dame 1 : Le monde sort de moi en hurlant. Le
monde crie. C’est rien qu’un hurlement le monde.
Poussez…

Poussez

Chœur des dames : Je suis une femme
occidentale, libérée, issue d’un milieu sans
histoire, dans une société qui fonctionne bien…
je crois...

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

Présentation

Sapiens Brushing est une compagnie de femmes réunies initialement autour de la pièce Cut,
d’Emmanuelle Marie, qui scellent leur rencontre et le désir de développer leur travail en équipe en
2012. Ensemble, elles défendent le travail du texte et du corps, l’humour et le grave, l’élégance et
l’animalité.

L’association Turbine à Mots soutient aussi le projet Cut. C’est une structure administrative
accompagnant le développement de compagnies d’expression contemporaine, de danse et de
théâtre. Elle a déjà porté son soutien à :
• la Cie Huppée pour le spectacle Langues des bois, notamment à Belfort dans le cadre du
festival Faites le plein des sens, organisé par la Maison départementale de l’environnement du
conseil général du territoire de Belfort.

Laurence Laburthe

Présentation

• la Cie T.A.L.C. pour un spectacle jeune public mettant en scène deux contes de Kitty Crowther
et un d’Andréa Néve, illustré par Kitty Crowther. Il est essentiellement destiné aux écoles,
médiathèques, mairies, bibliothèques, théâtres et festivals jeunesse.

crédit photo : Marianne Katser
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MEMBRES DE LA COMPAGNIE

Présentation

Présentation

Metteur en scène

Laurence Laburthe
Comédienne et metteur en scène.
Laurence fait ses premiers pas artistiques
dans le monde de la musique en percussion
classique. En 1995, Elle crée le label worldjazz Condor Production, avec lequel elle
développe des actions culturelles en
partenariat avec les associations Valentin
Hauy, consacrées aux personnes nonvoyantes, et Lamarck le Kinnor, en soutien
des personnes déficientes mentales.
Elle entame ensuite une formation d’art
dramatique au Studio Alain de Bock. Elle
travaille, entre autres, avec Vincent Dussart,
René Loyon, Claire Lasnes, Luc Tartare et
Radhouane Ej Meddeb.

En 2007, elle met en scène Une affaire
d’homme de Franz-Xaver Kroetz, dont
elle confie la création musicale à Jérôme
Chauvin.
Outre ses interventions en milieu scolaire
pour enseigner les processus d’expression
et de création du spectacle vivant, elle joue
et participe à la réalisation de plusieurs
courts-métrages, avec le collectif artistique
Cinébuleuse.

Laurence Laburthe

Comédiennes

Clara Marchina
Clara Marchina
Formée à la comédie musicale à l’Institut supérieur des arts de la scène, puis dans
divers conservatoires municipaux en art dramatique et en musique actuelle. Elle
poursuit sa formation dans une école théâtrale russe, Demain le printemps.
Elle interprétera le rôle principal dans la pièce Faut pas payer de Dario Fo, lors
du stage de l’Aria à l’été 2011, le rôle de la mère dans Mer Amère au Théatre de
Ménilmontant, en 2014, puis le rôle de Ludwig 14 dans le spectacle pour enfants
du même nom, avec la compagnie des Sans Chapiteau Fixe, en tournée pendant
deux ans (notamment à l’Aktéon Théâtre et dans diverses salles de spectacles).
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MEMBRES DE LA COMPAGNIE

Présentation

Présentation

Comédiennes

Stéphane Dupéray
Stéphane Dupéray
Stéphane commence son apprentissage de la scène avec Brigitte Girardey, chez
Acte Neuf, en 1999. Elle poursuit sa formation au Studio Alain de Bock, où elle
travaille avec Vincent Dussart, Jean-Hervé Appéré et Jean Hache.
Elle joue La Princesse d’Elide de Molière avec la compagnie Comédiens &
Compagnie et des textes contemporains comme Je pensais que mon père était
Dieu de Paul Auster, Le Cabaret furieux, de Christian Rullier, ou Nefs et Naufrage
d’Eugène Durif. Elle interprète des créations pleines d’humour noir et de satire
telles Psychopathes Associés de Stephan Khelil (compagnie La Gargouille) ou
Croque-Madame de Monsieur Maill.et.
Stéphane tourne également pour la télévision et le cinéma (Mesrine de JeanFrançois Richet) et intervient, depuis 2005, en milieu scolaire.
En 2012, elle part pour Buenos Aires pendant deux mois et demi afin d’apprendre
de nouvelles approches théâtrales (Jacques Lecoq), et participe au Festival
international des traditions du jeu de l’acteur avec le Théâtre Organic. Elle
travaille avec des metteurs en scène et chorégraphes argentins et français comme

Inès Lopez
Inès se forme aux techniques circassiennes au Cirque Éclair, à Bordeaux, en
parallèle d’un Master universitaire en arts du spectacle, spécialité mise en
scène et scénographie. Elle continue par une formation professionnelle de
clown au Samovar, à Bagnolet.
Elle cofonde, en 2009, la compagnie Aspatrouille, collectif de dix comédiens
clowns qui organise spectacles et interventions de rue, et travaille également
avec la compagnie Larubaliz, avec laquelle elle joue en hôpital gériatrique
et en maison de retraite depuis trois ans.
Ines poursuit depuis plusieurs années un parcours de pédagogue. Elle
assure des ateliers réguliers de cirque et de clown auprès d’enfants et
d’adolescents (au Samovar, à la Dalle aux Chapiteaux, dans des écoles
parisiennes…), ainsi que des stages de clown pour adultes.
En 2012, elle part approfondir l’art du théâtre à Buenos Aires pendant deux
mois et demi, dans le cadre du Festival international des traditions du jeu
de l’acteur organisé par le Théâtre Organic, avec des acteurs et formateurs
de nombreuses nationalités.

Inès Lopez
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Présentation

Présentation

ÉQUIPE TECHNIQUE
Costumes

Julienne Paul

Julienne Paul

Diplômée de l’école ESMOD à Paris, travaille au festival de Gavarnie de 1999 à
2004, ainsi qu’en 2011 au sein de l’atelier costumes, (2012 création La Belle et
la Bête, m.e.s. Bruno Spiesser), puis en tant qu’habilleuse sur plusieurs pièces
mises en scène par Olivier Py (Le soulier de Satin, Les vainqueurs, Les contes de
Grimm), ainsi que dans différents théâtres parisiens. Elle crée également des
costumes pour la danse (Adjaya, Tahaman, de Georges Momboye), le théâtre
contemporain (À petites pierres, m.e.s Thomas Matalou ; Andromaque, Papiers
d’Arménie, Ceux de 14, m.e.s Vincent Barraud ; Le grand trophée d’or, Aladin,
m.e.s. Clément Pouillot au Point Virgule ; Sik Sik le maître de magie, Le bal
philosophique, Uccellacci Uccellini, m.e.s. Luciano Travaglino, théâtre de la
Girandole), le théâtre de rue (Effezoom, Lala, le Théatre du fil), l’évènementiel,
un court métrage (Lumières fossiles, de Lise Fischer) et participe à des expositions
d’art contemporain incluant la couture (Leviathan Thot, au Panthéon, Ernesto
Neto ; Un boeuf sur la langue, Musée des beaux arts de Nantes, Orlan). Travaille
et vit en région parisienne.

Création Lumière

Yann Gacquer
Formé au Conservatoire national de région d’Amiens et à l’École Claude
Mathieu au métier de comédien, il entre en 2006 comme régisseur général au
Théâtre de la Jonquière, chargé également de la programmation. Il créera la
lumière sur de nombreux spectacles classiques, jeune public et contemporains
(dont Une affaire d’homme, sa première collaboration avec Laurence Laburthe).

Yann Gacquer
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AUTEUR

Emmanuelle
Marie
Emmanuelle Marie (1965-2007)

L’auteur

L’auteur

Dramaturge née à Boulogne-sur-Mer, comédienne et romancière
française. Après des études de lettres modernes et de filmologie, avec
Jacques Descorde et d’autres comédiens, elle fonde la compagnie des
Docks (1989). De nombreux spectacles en découlent, qui tournent en
région Nord-Pas-de-Calais et à Paris. Entre 1996 et 2007, elle écrit sans
discontinuer des romans, des pièces de théâtre ainsi qu’un livret d’opéra.
Elle achève en juin 2001 Cut, texte pour lequel elle reçoit l’aide à l’écriture du ministère de la
Culture et du conseil général du Pas-de-Calais. Il sera présenté au théâtre du Rond-Point en juin
2003, dans une mise en scène de Jacques Descorde.
En 2004, elle termine Blanc (résidence d’auteur au Québec avec le CEAD). Ce texte de théâtre a
reçu l’aide à l’écriture de la fondation Beaumarchais.
La consécration est atteinte avec la création de Blanc au Théâtre de la Madeleine, du 15 septembre
2006 au 25 janvier 2007, à Paris, dans une mise en scène de Zabou Breitmann, avec Isabelle
Carré et Léa Drucker. Le jeu des deux actrices et la parfaite maîtrise des dialogues proposés par
l’auteur enchante les critiques. La pièce est saluée par deux nominations aux Molières 2007.
Emmanuelle Marie décède en 2007.

Longtemps que je voulais écrire sur le sexe des femmes. Non pas d’un
point de vue pornographique ou érotique, mais plutôt d’un point de vue
sociologique. Trois femmes donc, se retrouvent dans des toilettes pour
dames.
Peu à peu elles confient des histoires de vie autour de “ ça “, racontent
comment elles “ s’arrangent “ avec ce qui caractérise physiologiquement,
émotionnellement et charnellement la féminité. On part du sexe intime,
et on ouvre les yeux sur le monde.
Emmanuelle Marie
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EXTRAITS D’UNE INTERVIEW DE L’AUTEUR

Propos recueillis par Jean-Pierre Han pour Actes Sud

Interview de l’auteur

Cut, le titre de la troisième pièce d’Emmanuelle Marie, un auteur nourri de son expérience de
comédienne et d’une culture plus visuelle que littéraire, claque comme un fouet. Il présente cet autre
avantage de faire référence au découpage cinématographique privilégiant ainsi l’aspect formel de
l’œuvre.

Est-ce bien là une volonté délibérée de l’auteur ?

Interview de l’auteur

Emmanuelle Marie : Bien entendu ! Cut est effectivement structuré comme un découpage cinématographique.
La pièce présente des parts de vie de femmes. On passe de l’une à l’autre. D’une chose à une autre. Exactement
comme un reportage. J’essaye, pour chacun de mes textes, de trouver une forme différente. Chaque sujet induit
à une structure différente. C’est intéressant de voir le “mixage “ qui est à chaque fois opéré. C’est comme si le
sujet était ainsi “cuisiné “ dans une structure qui lui est propre.

La forme de découpage cinématographique de Cut imprime également un certain
rythme…
E. M. : Oui. Le théâtre, pour moi, c’est de la parole vivante et donc musicale. C’est vrai que Cut est très rythmé.
Il l’est aussi par l’utilisation que je fais de sortes de chœur dirigé par un coryphée…
Il y a avec le chœur et le Cut deux formes paradoxales que je mets en parallèle. Ces formes s’imbriquent totalement l’une dans l’autre.

À quoi correspond ce choix délibéré de cette structure particulière ?
E. M. : Au départ de la pièce, il y a cette vision d’une foule de femmes d’âges très différents les uns des autres.
La forme cinématographique s’est imposée à moi, et en même temps le chœur était présent. Il y avait bien là un
chœur de femmes. L’une d’entre elles sortait du groupe, venait témoigner face au public, quasiment à l’avantscène, le chœur à l’arrière-plan “nourrissant “pour ainsi dire son monologue. La femme retournait ensuite dans
le chœur, une autre en sortait, etc. Pas de discussion, il y avait là un dispositif permettant un jeu de va-et-vient.

Pour raconter quoi ?
E. M. : Pour raconter comment on se construit, non pas lorsque l’on est une femme, mais lorsque l’on a un sexe
féminin. Quand on porte “ça “en soi. Cut n’est pas un texte qui prétend balayer de façon exhaustive cette problématique, il se contente de donner certains éclairages sur la question. En dehors de sa sonorité que j’aime bien,
Cut veut dire couper, séparer. Or le mot sexe vient de sexus, mais viendrait aussi de secare qui veut également
dire en latin… Séparer. Je trouvais que c’était amusant d’avoir le fond et la forme réunis dans un même titre !

Et l’on est séparé de quoi ?
E. M. : Mais de l’autre sexe ! Homme, femme, à un moment nous ne vivons pas la même chose à cause d’une différence morphologique. Mais attention mon texte n’est pas un texte sociologue, ni érotique, ni pornographique,
il se contente de dire simplement comment on vit avec “ça “, avec cette différence.

Vous avez parlé de chœur, mais n’y a-t-il pas de personnages ? N’y a-t-il pas non plus
de fable ou d’histoire dans votre pièce ?
E. M. : Il n’y a ni fable, ni personnage au sens traditionnel (et psychologique) du terme ! Le lieu de “l’action “en
revanche était important. Je me suis dit qu’il fallait que je trouve un lieu où les femmes se retrouvent. Il fallait
aussi que ce lieu ait à voir avec la morphologie même des femmes, avec leur chair ; j’ai choisi des toilettes pour
dames ! Ca peut paraître trivial, mais on est tout de suite placé dans la réalité. Parler de la façon dont les femmes
urinent était important, car cela commence bien ainsi : les hommes pissent debout, les femmes assises… Alors
oui, c’est trivial, mais cela indique bien dans quel registre on va se trouver, de quoi on va parler… En même temps
ce lieu (les toilettes) est un lieu emblématique de la libération de la parole, et du corps. Un corps montré tel qu’il
est, sans érotisme aucun. Et dans les toilettes pour dames les hommes sont absents (mais toujours présents dans
l’évocation !).
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