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Résumé

Un jeune chercheur étudie la mémoire de sa sœur à l’aube de 
son “enterrement de vie de jeune fi lle”.
Il capture ses souvenirs, les explore, les observe, elle qui ne s’est 
jamais confi ée à lui.
Ingrid, Maryline et Stella, les « visages » qui constituent la 
mémoire d’Alice, devront faire face au secret de sa décision et 
aff ronter, sans le savoir, l’ultime descente de leur rivière d’en-
fance.
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Note d’intention

Le théâtre répare, panse, recoud, recolle les morceaux, rapièce, assemble, et rassemble. 
Il raccommode. Le théâtre pardonne. Il relie avec du fi l rouge. Doré. Redore le fond de 
nos panses percées, chatouille nos cœurs jaloux, tristes et solitaires.
Il extirpe nos fous rires engloutis en cavalcade et fracasse nos esprits capitaines.
Il délivre nos cervelles emmêlés et caresse nos peaux chagrinées. Frissons garantis. 
Train fou. Furieux. Le théâtre est un lieu saint. Ou il fait bon sentir le sang battre dans 
nos tympans.

Avec son théâtre en poche Alice peut enfi n partir comme elle l’avait imaginé, choisi.
Elle a été appelée.
Pour elle c’est le moment.
Elle doit faire ses bagages.
En un calcul savant décider de qui, de quoi elle se sépare et ce qu’elle laisse. Quelle sera 
sa trace?
Alice part et nous on reste.
On voulait faire une fête. Organiser un accrobranche ou une balle au prisonnier.
On voulait danser jusqu’au jour pour ne pas se perdre de vue.

Esther Van Den Driessche

PROCESSUS D’ECRITURE :

Un thème : « Merveilles et désolement ».

Réunions quotidiennes avec Mathilde Levesque, Inès De Broissia, Alexandrine Serre et 
Esther Van Den Driessche. Pendant trois mois nous couchons sur le papier un journal 
de bord.
 
Nous tentions de « remuer nos ventres » en racontant des morceaux de nos vies, nos 
pensées, poétiques ou radicales, nos rêves, nos colères, nos joies, nous témoignions de 
nos échanges avec le monde. 

Première lecture, chacune, l’une après l’autre, à tour de rôle, à la ronde, à voix hautes 
révèle sa page, son jour... 

Nous avons tout de suite senti en écoutant ces textes qu’il y avait là quelque chose d’as-
sez unique, comme des petites magies qui s’opéraient. Nous entendions des contrastes 
étonnants, des échos forts, pertinents d’un récit à l’autre.



 

Il y avait quelque chose de singulier, de pur, de résolument sincère : une ronde de 
femmes chacune dans son intériorité qui se racontaient doucement. 
C’était touchant, parfois bouleversant, chacune écoutait l’autre attentivement et plon-
geait dans chaque récit avec chaque fois un intérêt renouvelé, neuf.

C’est grâce à ces textes que nous avons pu obtenir une première matière de travail, 
une première base. 
Les semaines s’enchainent et nous « accouchons » sans péridurale de quatre chrysalides, 
quatre fi gures de femmes, quatre fausses jumelles ! 
Nous commençons alors à dessiner une trame, une première histoire, l’histoire de 
Alice, Maryline, Ingrid et Stella. Nous imaginons ces femmes dans un décor, un cos-
tume, nous tissons des liens entre elles, entre leurs récits.

Cette histoire, nous espérons de toutes nos forces pouvoir continuer, au fur et à mesure 
de notre travail d’écriture, à la préciser, à l’enrichir, à l’approfondir et à la faire évoluer 
dans le sens de nos intentions et de nos envies.

 

Vandana Shiva, écologiste, écrivaine et féministe indienne dit que le monde est violent 
et que « seul un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au sein de nos socié-
tés pourrait permettre de rétablir la paix, le partage et l’amour ».

Dans Un enterrement de vie de jeune fi lle nous aimerions remuer et questionner 
ce monde à travers quatre fi gures de la femme: une mère, une artiste, une «busi-
nesswoman» et une actrice de fi lm pornographique. 

Les rapports violents dans la pornographie, dans le monde du travail ou dans ce que 
l’on peut penser d’une mère au foyer ou d’une artiste ont fait pour nous écho aux rap-
ports violents qui se développent sur notre planète : violence faite à la terre, aux mers, 
aux océans, aux sols, à cette matrice nourricière qui nous est donnée et sans laquelle 
nous ne pourrions survivre. 
Nous découvrons un lien entre la manière dont la terre et les femmes sont parfois 
« traitées ». 
C’est pourquoi, dans notre histoire, nous aimerions poser cette question essentielle: 

Comment prend-t-on soin de la vie aujourd’hui ?

Dans une deuxième étape nous avons fait appel à Arthur Guillot pour travailler à la 
dramaturgie du spectacle. Comme par évidence et beaucoup d’envie il  s’est invité au 
plateau dans ce quatuor de femme avec un personnage qui vient interroger la fi n de vie 
et les souvenirs.
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Citations

"... des images comme des cages, dans un monde où les femmes, 
de plus en plus nues, de plus en plus photographiées, qui se 
recouvraient de mensonges, devaient se donner des moyens 
de plus en plus fantastiques de temps et d'argent, des moyens 
de douleurs, moyens techniques, médicaux, pour se masquer, 
substituer à leur corps un uniforme voulu infaillible, imper-
méable, et où elles risquaient, dans le passage du temps, à tra-
vers les âges, de basculer du côté des monstres."
Nelly Arcan

"Il y a un problème de la femme, il y a réellement un grave 
problème de la femme, nous sommes engagées dans un dur 
chemin, nous autres femmes extérieurement émancipées, je 
suis curieuse de voir où il mène."
Etty Hillesum

"Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres 
littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de 
la plus haute importance, diverse, héroïque et médiocre, ma-
gnifi que et vile, infi niment belle et hideuse à l'extrême, avec 
autant de grandeur qu'un homme, davantage même, de l'avis 
de quelques-uns. Mais il s'agit là de la femme à travers la fi c-
tion. En réalité, la femme était enfermée, battue et traînée dans 
sa chambre."
Virginia Woolf

"You will never know women."
Franck  Provost 

 

Le 10 décembre 2015 19 :12
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ARTHUR GUILLOT

Arthur Guillot (Augustin Amar),
A écrit et mis en scène Les vivants et les morts, joué en 2019 au Lavoir Moderne Parisien. Il est, 
en 2018, l’assistant d’Igor Mendjisky sur Le Maitre et Marguerite au théâtre de la Tempête, et en 
2019/2020 sur Les couleurs de l’air, au théâtre des Bouff es du Nord. Il joue Lysandre, dans Le songe 
d’une nuit d’été, mis en scène par Urszula Mikos au CDN de Montreuil en 2017. 
Formé au conservatoire du 13è arrondissement de Paris dans la classe de François Clavier de 2009 
à 2013 et lors de stages avec Alexandre Del Peruggia, Anthony Montes (méthode actor studio) et 
Maire-Laure Baudain (clown), Arthur Guillot met en scène et joue dans Roméo et Juliette en 2012. 
Avec Juste avant la Compagnie, il joue dans Richard III, mis en scène par Baptiste Dezerces puis 
dans Macbeth, mis en scène par Lisa Guez, lauréat du prix des étudiants au festival Nanterre-sur-
Scène, puis à Mains d’Oeuvre, en 2017.
Il joue, en 2013, dans Détails, de Lars Noren, à Istanbul. En collaboration avec Jason Barrio, il crée, 
en 2015 un projet autour du Prince, de Machiavel, qu’il joue seul en scène. Il est également Jonny 
Jack dans le Freaky Kabaret au théâtre Montmartre Galabru. Il joue dans la création Je m’enfuierai 
par les hautes herbes au théâtre El duende en 2018 et dans Les forains, à la Folie théâtre avec la 
compagnie Les gueules de loup, la même année.
Il est également guirariste. Formé par Stanley Stan -ancien musicien de Jimmy Cliff  notamment- il 
maitrise le fi nger picking, une technique issue du blues.

© Xavier Cantat
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ALEXANDRINE SERRE 

Alexandrine Serre (Alice Amar),
Depuis sa sortie des Cours Florent en 1999 et du CNSAD en 2002, elle a joué sous la direction Philippe Adrien dans Ivanov 
de A. Tchekhov et Meurtres de la princesse juive de A. Lliamas, Jacques Lassalle dans Monsieur X d’après La Douleur de M. 
Duras, Chloé Dabert dans Nadia C ;, création d’après La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon , Pauline Bu-
reau dans Modèles, Benoît Lavigne dans Beaucoup de bruit pour rien et Roméo et Juliette de W. Shakespeare, Daniel Mesguich 
dans Andromaque de J.Racine et Antoine et Cléopâtre de W. Shakespeare , Volodia Serre dans Les trois soeurs de A. Tchekhov, 
Pierre Jacquemont dans «Madeleine, l’amour secret du poète «d’après la correspondance de G. Apollinaire et Madeleine Pagès, 
Olivier Treiner dans Le petit maître corrigé et L’île des esclaves de Marivaux, W. Mesguich dans Comme il vous plaira de W. 
Shakespeare, Christine Th éry dans L’ombre si bleue du coelacanthe de J. Tessier, Alexandre Steiger dans Léonce et Léna de G. 
Büchner, Marie Tikova dans Manhattan Médéa de Déa Loher, Lucie Tiberghien dans Th e quiet room d’après quand j’avais 
5 ans je m’ai tué de Howard Butten, Sophie Lecarpentier dans le jour de l’italienne de la compagnie Eulalie et l’ Epreuve de 
Marivaux, Frédéric Cherboeuf dans une adaptation de L’Adversaire d’ Emmanuel Carrère. 
Pour le jeune public elle a joué sous la direction de Delphine Lamand dans La chasse au Snark de L. Carrol, Bertrand Bossard 
dans Histoires de Gorilles, Michaël Dusautoy dans une adaptation du roman d’Haruki Murakami Après le Tremblement de 
terre.
Elle crée un solo, Hors du labyrinthe, inspiré d’Anais Nin en collaboration avec Véronique Caye. 
En 2020 elle participe à l’ écriture collective d’Un enterrement de vie de jeune-fi lle, mes Esther Van Den Driessche et Arthur 
Guillot , collectif Femme Totem.
2021 et 2022 elle joue dans la création d’ Igor Mendjisky, Les Couleurs de l’air et pour Sophie Lecarpentier et Quentin Defalt 
sur la création Kaïros. 
CINEMA
Au cinéma elle a tourné pour Naidra Ayadi dans Ma fi lle, L. Colombani dans une fl eur pour marie 
(talents adami 2003) et Solveig Anspach dans Anne et les tremblements. TV 
A la télévision elle a tourné pour Laure De Buttler ,G. Marx, C. Bonnet, C. Grinberg, C. Spiero, S. Graal et J. Quaratino. 

 

INES DE BROISSIA 

Inè s de Broissia (Ingrid Champlain),
Aprè s trois anné es à  l’É cole Pé rimony, Inè s ne se lasse pas d’ajouter à  son activité  de comé dienne 
un travail d’expression corporelle avec notamment la Cie à  fl eur de peau. Sa curiosité  et son é nergie 
la font é voluer au sein de plusieurs compagnies : La compagnie d’Eos avec laquelle Inè s joue de 
nombreux spectacles jeune public, La compagnie du Th é â tre du Bout du Monde où  elle fait la 
rencontre du metteur en scè ne Miguel Boras et joue Amelia dans la maison de Bernarda Alba. 
Une autre rencontre importante, le jeune metteur en scè ne Dimitri Klockenbring qui choisit 
Inè s pour interpré ter É liante pour sa version du Misanthrope qui lui vaut le prix du jury 2010 du 
Prix Th é â tre 13 / Jeunes metteurs en scè ne. En 2013 Inè s se lance dans un travail collectif avec la 
cré ation du spectacle « Ç a » initié  et mis en scè ne par Esther van den Driessche. Ce premier travail 
collectif soutenu par l’Adami est joué  une cinquantaine de fois et conduit cette mê me é quipe à  se 
plonger dans de nouvelle aventure cré ative, notamment Naissance(s). À  l’é cran Inè s tourne sous 
la direction de Philippe Le Guay, Didier le Pecheur, Marc Riviè re, Hugues Willy Krebs, Marisa 
Ingold. En 2017 elle ré alise un court mé trage « Je suis bè gue ». Inè s s’investit aussi dans des actions 
pé dagogiques en intervenant dans le cadre de l’option thé â tre au Collè ge Ré publique de Nanterre. 
Pour valider ses acquis de pé dagogue Inè s a suivi un stage en septembre 2017 dirigé  par Pascal 
Papini afi n d’obtenir son D.E thé â tre. Inlassable chercheuse, Inè s chante et construit sa voix depuis 
la rentré e 2019 avec Marie Jeanne Rodiè re. Elle se produit ré guliè rement sur des scè nes ouvertes 
pour slamer ses textes fé minins et sensoriels. 

© Stéphanie Aigret



 

MATHILDE LEVESQUE 

Mathilde Levesque (Maryline Amar),
Elle est formé e au Studio d’Asniè res dirigé  par Jean-Louis Martin-Barbaz et Hervé  van der Meu-
len. Elle rentre ensuite dans la compagnie pour jouer « Occupe-toi d’Amé lie » mis en scè ne par 
Jean-Louis Martin-Barbaz au Silvia Montfort et en tourné e. Elle rencontre ensuite Daniel Leduc 
qui la dirige dans « Le malade imaginaire », joué  trois anné es consé cutives au Th é â tre de la Porte 
St Martin. Mathilde travaille avec Geneviè ve de Kermabon, Vé ronique Boutonnet, Franç ois Tardi, 
Gé rard Boutté , Th ierry Sako, Hé lè ne Th omas... Sa rencontre, entre autres, avec Richard Arselin 
qui la dirige dans «Les Pré cieuses ridicules», spectacle qui se joue en tourné e dans toute l’Italie, et 
Gré goire Cuvier avec qui elle travaille le masque balinais, l’oriente vers la recherche d’un jeu phy-
sique et organique. Avec Gré goire Cuvier et le Th é â tre de chair elle a cré é  « Ceux qui boitent » et 
travaille actuellement sur la prochaine cré ation de la compagnie « Vestiges-fureur » qui sera cré é e 
à  la scè ne nationale de St Quentin en Yvelines. En travaillant sur la mise en scè ne d’Esther Van 
den Driessche, « Ca », elle aborde pour la premiè re fois l’é criture puisqu’elle est, sur ce spectacle, 
interprè te et co-auteur, ce qu’elle ré itè re avec Naissance(s). Elle intervient é galement en tant que 
comé dienne à  des formations de scé naristes, de chef opé rateurs et de ré alisateurs à  l’ENS Louis 
Lumiè re et elle est intervenante thé â tre au lycé e des 7 mares à  Elancourt. 
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ESTHER VAN DEN DRIESSCHE 

Esther Van Den Driessche (Stella Arc-en-ciel)
Aprè s 15 ans de danse classique au conservatoire de Vincennes, Esther Van Den Driessche est 
formé e au Studio-Th é â tre d’Asniè res et à  la « Performing Arts of Buff alo NY » aux USA en danse 
contemporaine. Elle obtient son examen d’aptitude technique en 2009 puis devient la choré graphe 
de la compagnie Les Sans Cou que dirige Igor Mendjisky. Elle joue et danse dans ses mises en scè ne 
: « J’ai couru comme dans un rê ve » CDN de Saint-Denis, « Masques et Nez » Studio des Champs 
Elysé es, « Idem » Th é â tre de la Tempê te, « Notre Crâ ne comme accessoire » aux Bouff es du Nord. 
Elle joue actuellement Marguerite dans « Le maî tre et Marguerite » adaptation d’Igor Mendjisky à  
la Tempê te puis en tourné e 2019/20.
Elle obtient le prix du public au concours Rosalia Chladek en danse contemporaine, Th é â tre Les 
3 Pierrots.
Elle met en scè ne « Ç a » un spectacle sur les menstruations fé minine à  L’Atalante avec le soutien 
de l’Adami et au Festival au Fé minin dirigé  par Laetitia Gué don. Puis « Naissance(s) » au Th é â tre 
13 /Jardin en 2019.
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