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ELLES DIRONT D’ELLES
SCENES EN SEINE
Présente

Création collective d’après des textes de
Gérard Levoyer, Caroline Paliulis,
& Xavier Durringer
Adaptation, mise en scène et distribution :
Annette Benedetti, Isabelle Dervillez,
Didier Gonçalves et Céline Harlingue

une écriture à quatre mains
des textes contemporains d’auteurs vivants
un témoignage sur la condition des femmes
une histoire d’Elles…
pour voler au-dessus de ce monde de brutes,
d’argent, de haine…
et puis d’amour et de joie a ussi !

Trois comédiennes à la recherche d’un metteur en scène…
…un metteur en scène en quête de trois comédiennes…
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CREATION LUMIERE :
Sandra ROUAULT
DECOR :
Eric LUZU
Avec le soutien de la Ville de Montereau

…4 individus se réunissent pour former un carré tendre et drôle,
émouvant et sarcastique. A Chaque coin se tient une part
d’humanité, revendiquant sa place dans ce monde fait par et
pour les hommes.
Scènes en Seine
Siège Social : 20 av. de Lattre de Tassigny 77130 MONTEREAU
Adresse Postale : Prieuré Saint Martin 77130 MONTEREAU
Tél : 06 83 60 68 03
e-mail : scenes -en-seine@wanadoo.fr Site : www.scenes-en-seine.fr
N° SIRET : 450 753 926 00010 N° URSSAF : 7702813032141

CODE APE : 9001Z

N° Licence Spectacle : 2-1002833

Histoire de dire…
Blanche connaît Jean-Baptiste,
qui connaît Justine, qui connaît
Karine.
Préparant

une

pièce

sur

la

condition des femmes, ces quatre
individus empruntent les habits, les

On dit d’eux…
"...Les

comédiens

de

la

compagnie Scènes en Seine ont

mots et les gestes de femmes

choisi cette fois-ci de vous

tantôt

tantôt

faire entrer dans la tête des

bouleversantes, révoltées et pour

femmes. Un exercice périlleux

qui la vie est toujours un combat.

mais ô combien maîtrisé dans

Elles diront d’elles ce qu’elles

cette pièce pleine de finesse

naïves,

drôles,

et

cachent.

d'humour.

commence

avec

L'histoire
ce

metteur

en

Elles diront d’elles ce qu’elles ne

scène qui envisage de monter

peuvent plus taire.

un

Elles diront d’elles ce qui les fait

condition

rêver.

Justine

Elles diront d’elles ce qui les met

comédiennes

spectacle

leurs

en colère.

autour

de

la

féminine...Blanche,
et

Karine,
qui,

à

confidences,

trois
travers

brossent

un tableau des femmes aussi

Elles diront d’elles… Comme des

sensible que subtil. De quoi

oiseaux de passage, avec sur leurs

réapprendre à les aimer! J.L.

ailes la fragilité et la puissance…

(Montereau 77 n°371)

Comme un vol témoignant des
luttes

des

femmes

d’hier,

d’aujourd’hui et de demain.
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