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Note d’intention

La condition féminine aujourd’hui est souvent
associée à une forme de dégradation, on parle
énormément de violences faites aux femmes,
de harcèlement, d’inégalités tant sur le plan du
travail que dans l’intimité, de «balance ton porc»,
de «liberté d’importuner», de régression, il est
encore et toujours question de combat, de lutte. La
femme serait en guerre avec le monde. La situation
des femmes se dégrade comme se dégrade celle
de la planète. Malgré une conscience qui, elle, se
développe. L’écologie a intégré les programmes
politiques, nous pourrions faire de même avec la
condition féminine.
Et pourtant, depuis 50 ans, les femmes ont gagné
en droits et en libertés plus que jamais dans
l’histoire. Malgré cela, comme chez Michelet, la
figure de la sorcière hante notre époque. Une
sorcière certes «désensorcelée» aujourd’hui,
le diable en moins, mais toujours victime des
pouvoirs qui asservissent le peuple, et de ceux
– généralement les mêmes – qui oppriment la
femme, créature redoutée et maudite, donc libre
et potentiellement subversive. Dans la société
féodale du Moyen Âge, elle est l’expression du
désespoir du peuple. Qu’en est-il aujourd’hui?
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Il y a dans l’époque que nous traversons « un
sentiment crépusculaire généralisé, un sentiment
de fin du monde (folie économique, démesures
techniques, crises sanitaires, écologiques.). Une
pensée pessimiste habite la pensée aujourd’hui
de manière très forte et l’avenir fait peur ». B.
Lanners.

Raphaël Dufour

La femme est l’avenir de l’homme disait Aragon,
cette phrase rassure encore autant qu’elle
inquiète, d’un côté il y a cet espoir, l’idée d’un
changement, de l’autre une forme de régression
manifeste.
Par ce projet, inscrit dans cette époque dont nous
retenons pour ce travail spécifiquement comme
une sorte de « goût de la fin », nous allons nous
intéresser à cet endroit de la femme, indéfini,
obscur, qui se situe entre progrès et régression, à
cette forme ambivalente. La sorcière fait peur car
elle est le résultat d’une époque, le miroir de notre
monde. Figure archaïque et contemporaine.

« Nature les a fait sorcières.
Tous les peuples primitifs ont les mêmes débuts: l’homme chasse et combat, la
femme s’ingénie, imagine. Elle enfante des songes et des dieux. Celle qui, du
trône d’Orient, enseigna les vertus des plantes et le voyage des étoiles, c’est
elle, mille ans après, qu’on chasse comme une bête sauvage, qu’on poursuit
aux carrefours, honnie, tiraillée, lapidée, assise sur les charbons ardents...»
Michelet, La Sorcière.

La matière textuelle
Nous nous appuierons principalement sur l’œuvre de Michelet, La Sorcière, essai proto-féministe, hommage
à la femme (la «fiancée du Diable», pour citer sa célèbre formule), ce qui n’était que justice au vu du lourd
tribut qu’elle paya à l’époque de la «Sainte» Inquisition.
En dressant l’histoire de la sorcière, il entend faire le tableau d’une révolte, celle des parias de tous les
temps, mais du Moyen-âge en premier lieu, celle des pauvres, et, surtout, celle des femmes. Son histoire
des sorcières est avant tout une histoire populaire des femmes.
Dans ce livre, il considère la sorcellerie comme la révolte populaire et naïve de la nature humaine contre
les épouvantes et les oppressions de l’époque.
Nous travaillerons également à partir de la nouvelle de Roberto Bolaño, Des putains meurtrières, dont
nous dégagerons des axes de travail d’improvisation, d’écriture au plateau en s’appuyant sur la figure
principale de ce texte, le «je» de la princesse inclémente, cette jeune femme qui regarde un match de foot
à la télé, découvre une bande de supporters qui dansent une conga et décide de retrouver l’un d’eux à la
sortie du stade pour le ramener chez elle. Une fois l’homme pieds et poings liés dans sa chambre, elle lui
explique son point de vue sur le monde. A travers cette figure anonyme, ce «je» qui pourrait être chacune
des femmes, nous souhaitons interroger les mécanismes qui peuvent conduire cette femme ou ces femmes
à se venger, ou simplement souhaiter la mort d’un étranger, car il représente l’homme dans sa vulgarité,
sa brutalité, ou simplement l’homme qui ne peut échapper à sa condition, ou plutôt sa représentation
d’homme.
Nous utiliserons comme pistes de travail un texte de Jean-Claude Encaldo sur le rapport de Duras au livre
de Michelet, un livre qui l’accompagne depuis longtemps, un livre qu’elle relit souvent:
« Il est question de solitude de cette femme, des paroles secrètes qu’elle partage avec cet Esprit, et qu’elle ne
partage pas avec les hommes, d’une relation d’espoir, de croyance que ces femmes ont à l’égard de cet esprit,
et qu’elle cache non seulement aux hommes, mais aussi à la toute puissance Eglise chrétienne. Car les hommes
et l’Eglise chrétienne ne supporte pas ces échappées féminines, ces croyances aux esprits sylvestres, à ces
choses trop païennes. L’Eglise juge, condamne et renomme cette expérience qui aurait pu être une expérience
mystique. Et la suite du livre de Michelet est de dire que cette jeune femme, belle, seule, qui s’entretient avec
les esprits de la forêt va être rebaptisée par l’Eglise du nom de : « sorcière ».»
Ce qui semble intéresser Duras dans ce livre de Michelet est sans doute le passage où Michelet dit que la
relation de ces femmes seules avec ces esprits de la forêt échappe tant aux hommes, leur partenaire, qu’à
l’Eglise chrétienne. Il y a là quelque chose de proprement féminin qui échappe au masculin.
Pour Duras, la sorcière est la mystique sauvage, ou la mystique sans Dieu.
Nous travaillerons aussi à partir d’éléments plus documentaires, d’après l’affaire des possédés de Loudun
et du film Les Diables de Ken Russell qui s’en inspire librement, nous nous appuierons également sur des
textes de la revue Les Sorcières, revue littéraire, artistique et féministe, publiée entre 1975 et 1982, dont le
projet est de donner un espace pour l’expression des femmes et de liberté de parole. Cet espace se centre
sur l’écriture et la création et intègre une recherche sur l’écriture de femme ainsi qu’un questionnement
sur la particularité de la création féminine. La revue mêle participations textuelles et graphiques. Chaque
numéro correspond à un thème défini à l’avance. Parmi les thèmes choisis, on trouve «La nourriture», «Se
prostituer», «L’art et les femmes» ou encore «La mort».

Processus de création
Pour traiter de la sorcière, de cette mise en tension entre la figure de la sorcière médiévale et du monde
contemporain dans un espace-temps trouble, nous faisons le choix de situer le projet à l’intersection du
texte, du documentaire, de l’autofiction, et de la chanson. C’est le point de départ, notre envie commune.
L’enjeu étant de définir une structure scénique, un dispositif, presque une architecture vivante autour
d’une écriture au plateau qui n’est pas un texte de théâtre ou une écriture faite pour la scène, ni même un
roman ou une fiction, mais plutôt une narration hybride, poétique. Il ne s’agit pas ici de « monter » un texte,
au sens où l’on peut l’entendre dans le théâtre, ou pour reprendre Joris Lacoste : « Ce qui est sûr, c’est que
la question n’est jamais de «transmettre», de «faire passer» ou de «faire exister» un texte. Cette manière
de procéder me paraît toujours étrange, je me méfie beaucoup des metteurs en scène qui «montent» tel
ou tel texte (comme on monte un cheval ? des œufs en neige ? un meuble en kit ?) » mais d’en dégager
les aspects performatifs, réfléchir à un dispositif qui permette à notre écriture de plateau de devenir la
matière même de la représentation, de devenir en quelque sorte ce qui l’entoure: espace, son, lumière,
acteurs ou performers, endroit du spectateur.
Merci la Nuit met en scène cinq comédiennes, leurs souvenirs, souvent fantasmés, amplifiés, leurs rapport
au désir et à l’homme absent. Comment prendre la parole face à celui qui n’est pas là, ou qui n’est plus, qui
n’a sans doute jamais existé, le prince perdu, l’amant immature ou l’invisible bourreau. Lui dire la violence,
la déception, lui parler d’amour et de meurtre.
Une communauté de femmes, fatales, en devenir, amantes, sorcières de fête foraine, princesses sans
royaume, mères tyranniques qui se livrent à la manière d’un journal intime. L’autofiction rencontre le
one-woman show, les chansons côtoient les conversations de famille. Brouiller les pistes, enregistrer
les mouvements du monde, le délirant comme le tragique. Postures de clips, chansons nostalgiques et
travestissements pour révéler l’ambivalence mais aussi la nostalgie, la solitude, le rapport aux valeurs et
aux rites de passage, à la famille.
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Il s’agira pour elles de vengeance, d’établir un plan, de faire justice soi-même, comme Hamlet élabore un
plan pour se venger, mais une vengeance sans passage à l’acte, dans le fantasme et la projection, peutêtre encore plus violente que la réalisation de la violence. «Le péché est dans la pensée» se disait à luimême Robespierre dans La mort de Danton. On parlera aussi de célébrer l’amour. De brûler les modèles.
De faire bloc. Veiller sur son prochain (sa prochaine).

MICROSERFS
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Nous sommes une compagnie créée en 2007 qui travaille essentiellement sur les écritures contemporaines
et la performance, autour de dispositifs scéniques évoquant différents codes de représentation tels que
le concert, la conférence, l’installation, le solo …non comme une approche transdisciplinaire mais plutôt
tentative de brouillage, perte de repères.
Nous vivons et travaillons à Lyon.
Résidences à la Ménagerie de Verre, au Point Ephémère, aux Laboratoires d’Aubervilliers à Paris ; à la
Fabrique à Rouen. Performances à La Perrera Arte (Santiago du Chili), à la Comédie de Saint-Etienne
(l’Usine), au Croiseur, à l’Elysée, au NTH8 et à la galerie Néon à Lyon, au Point Ephémère à Paris.

RAPHAEL DEFOUR - Metteur en scène
Comédien de théâtre et de cinéma, j’ai notamment côtoyé le travail de Pierre Huygue, Bruno Meyssat,
Yves-Noël Genod, Massimo Furlan, Arpad Shilling, Yuval Pick, Laurent Fréchuret Alex Pou, Denis Dercourt,
Agnès Jaoui... et je travaille actuellement au théâtre avec le collectif La Vie Brève et la compagnie Yoann
Bourgeois.
Chanteur des groupes Espace Prothèse, Chevignon, Immortel, Cougar Discipline et Amour Fou.
À travers un parcours plutôt hétéroclite en matière de disciplines artistiques, j’ai pu expérimenter les
rapports entre théâtre, performance, musique, écriture, en tant que comédien et musicien, puis, plus tard,
comme metteur en scène, auteur et porteur de projets. Je dirige actuellement une compagnie, MICROSERFS,
qui me permet de développer un travail autour de la performance et des écritures contemporaines.

Distribution
PAULINE LAURENDEAU
Après un master 1 en psychologie clinique, elle intègre en 2013 La Scène sur Saône (Lyon). Elle travaille
avec Raphaël Defour, Tommy Luminet, Salvadora Paras. En 2016, elle effectue un stage de théâtre physique
au Mime Centrum de Berlin.
Actuellement, elle se produit dans la conférence burlesque Le Bernoute aux côtés de Clara Lespine et dans
Merci la Nuit, mis en scène par Raphaël Defour, créé dans le cadre d’Un festival à Villerville en 2017.
Depuis 2012 elle est bassiste dans les groupes Os Drongos (wave rock) et Fara Del Ourya (folk). Elle
compose également pour le théâtre (Lentement H.Barker / Rouge, Noir et Ignorant E. Bond).

CLARA LESPINE
Après une année passée à Berlin, elle se forme pendant deux ans aux Cours Myriades à Lyon et poursuit
sa formation à l’école de La Scène sur Saône qu’elle termine en 2016.
Elle a notamment jouée sous la direction d’Alissia Estève dans La Maison de Bernarda Alba, et joue, en
2014, le rôle de la petite sirène dans La Petite Sirène au théâtre Tête d’Or à Lyon. On peut aussi la voir dans
le film A la Hauteur de nos Désirs de Yannick Gallepie.
Elle s’investit également dans des projets plus personnels et crée en 2016 un spectacle burlesque avec sa
partenaire Pauline Laurendeau, intitulé Le Bernoute. Elle est aussi musicienne dans son groupe de cold
wave Tisiphone.

BÉRENGÈRE SIGOURE
Elle rentre à l’école Arts en Scène sous la direction d’Eric Zobel de 2014 à 2016. Une formation de deux ans
au cours de laquelle elle travaille notamment avec Mohamed Brikat, Fabien Albanese, Baptiste Guitton,
Vladimir Granov, Mario Gonzalez. Lors de ces deux ans de formation elle suit également des cours de danse
contemporaine avec Régis Rasmus et Severine Chassieux, des cours de chant avec François Holemeart
ainsi qu’une initiation au Tai Chi avec Samuel Sclavis. Elle participe aux projets : Et tous ensemble nous
avancerons seuls, mis en scène par Nicolas Ramond et Comédies Tragiques mis en scène par Catherine
Anne.
En parallèle de l’école, elle fait partie de la troupe lyonnaise Nuits Humides sous la direction de Simon
Perton. Nous pouvons la retrouver dans Sur la Grand Route d’Anton Tchekov et dans Splendid’s de Jean
Genêt. Mais aussi à l’occasion d’une carte blanche donnée à la troupe Nuits Humides par l’espace 44 en
septembre 2015 dans Le rêve d’un homme ridicule et La femme d’un autre et le mari sous le lit de Fedor
dostoievski. On la retrouve également dans la Carmencita en mars 2016, interprétant le rôle de Carmen,
une réécriture et adaptation de Raphaël Gautier au sein de la Compagnie Le Nouveau Songe.
De 2016 à 2018, Bérengère intègre le Geiq théâtre compagnonnage visant l’insertion professionnelle de
jeunes comédiens grâce à un dispositif d’emploi et de formation en alternance. Au cours de ces deux ans,
elle travaille notamment avec la compagnie des Trois Huits, Pascal Henry/Cie Les voisins du Dessous, Eric
Massé et Angélque Clairand/Cie Les Lumas, Carole Thibault, Richard Brunel, Maïanne Barthes/Cie Spell
Mistakes, Réjane Bajard et Thierry Vennesson/ Cie Locus Solus. On la retrouvera en tournée 2018-2019
dans Ces Filles là d’Anne Courel/Cie Ariande, ainsi que dans Berlin Sequenz mis en scène par Marie-Pierre
Besanger/Cie Le Bottom Theatre.

Distribution
CÉCILIA STEINER
Née à Zurich, Cecilia Steiner est titulaire d’un Bachelor d’art dramatique de la Haute Ecole des Arts de
Berne en Suisse. Elle y crée le spectacle Seven Days of Ugliness en collaboration avec d’autres étudiants.
Le spectacle sera joué au Theaterspektakel de Zürich, au Théâtre de Bâle et au SKENA UP Festival au
Kosovo (Prix de la meilleure performance).
Elle se rend ensuite à Paris où elle suit le cycle intensif de 2e année de l’Ecole du Jeu.
En septembre 2016, elle intègre le GEIQ théâtre compagnonnage, dispositif d’insertion pour jeunes
comédiens, en alternance sur un parcours de 2 ans.
En 2017, elle joue dans Freaks, une production de l’ « Offshore group » mise en scène Markus Kubesch au
Theater Werk X à Vienne. En 2018 elle joue dans Antigone Faille Zero Day ène par Maïanne Barthès et dans
Les Ménines, une production bilingue française-espagnol, mis en scène par Sylvie Mongin-Algan.
Avec Lisa Torres, également compagnonne, elles créent leur spectacle Superfutur à l’Ecole du Jeu en 2016
dont la suite Death is not the end sera joué au Théâtre de la Croix Rousse en Juin de cette année.

LISA TORRES
Après avoir suivi une formation à l’école du Studio Théâtre d’Asnières et à l’Ecole du Jeu à Paris, Lisa Torres
intègre le CFA d’Asnières. En 2015 elle joue dans «Plateau numéro 1» avec la compagnie La Chevauchée
à l’Espace Reverdy à Nanterre et dans «Dijon 2015» mise en scène par Clovis Guérin dans le cadre du
festival Mise en demeure à Asnières. Elle participe à de nombreuses reprises au Festival de performance
7x7 à Paris. En 2016 elle créé avec Cécilia Steiner une forme courte «Super futur».
Elle est recrutée en septembre 2016 au GEIQ théâtre compagnonnage pour le parcours 2016-2018. L’été
2017 elle a joué dans «le médecin malgré lui» de Molière dans le cadre du festival de la Luzège, en Corrèze,
en septembre 2017 dans «Merci la nuit» mis en scène Raphael Defour dans le cadre du festival de Villerville
et en octobre 2017, «Dans la peau du Monstre», mis en scène par Cécile Auxire-Marmouget et Christian
Taponard au théatre des Célestins, à Lyon.

Équipe artistique
ELVIRE PIVOINE
Après une licence en Arts du Spectacle à Bordeaux, Elvire tapie intègre la formation de régisseur plateau
en CFA au Cfpts de Bagnolet et fait ses deux ans d’apprentissage au théâtre des Célestins à Lyon. A sa
sortie de formation, elle continue de travailler aux Célestins comme machiniste puis comme régisseur
plateau ainsi qu’aux Subsistances où elle participe à ses premières créations notamment avec Daniel
Jeanneteau, Martial Di Fonzo Bo, Hélène Mathon et la Compagnie toujours Après Minuit. En 2017, elle
commence la régie d’exposition sur Mirages et Miracles d’Adrien Mondot et Claire Bardainne et fait la
création plateau et puis la tournée d’Opéraporno de Pierre Guillois et Nicolas Ducloux. C’est au Festival
de Villerville qu’elle découvre le travail de Raphaël Defour et assiste Suzanne Péchenart sur la création
plateau et sonore de Merci la Nuit. A elles deux et en particulier au service de l’univers de Raphaël Defour,
elles forment ce qu’on appelle un binôme de l’extrême, c’est à dire qui ne connaît pas de limites en terme
d’énergie, de ressources et de créativité.

SUZANNE PÉCHENART
Elle a commencé par des études de musique en violon et piano aux conservatoires de Lyon et Bordeaux.
Elle s’est ensuite dirigée vers le spectacle vivant d’abord par la musique de scène – guignol de Lyon,
danse contemporaine, théâtre – puis par la technique en lumière et scénographie. Elle est actuellement
régisseuse lumière et constructrice de décor pour différentes compagnies de théâtre et performances. Elle
est aussi violoniste du duo Vaslav (musique contemporaine) et bassiste du groupe Post Punk Tisiphone.
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