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noTE D’InTEnTIon
« Il s’agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence, d’oser enfin se redres-
ser. Se tenir debout. Prendre la parole à son tour. Se sentir des hommes pendant quelques 
jours. Cette grève est en elle-même une joie. ». 

Voilà ce que le 10 juin 1936, la philosophe Simone adolphine Weil écrivait au sujet de la 
place des femmes et de leur prise de parole au sein du monde. Dans cette déclaration il y a 
cette réalité, peinte avec cynisme, douleur et amour ; celle d’exprimer un droit, un besoin inex-
tricable d’exister. Les femmes, depuis des milénaires, ont dû taire, prouver, montrer, convaincre 
de leur légitimité, de leur regard sur le monde, de leur autonomie, de la légitimité de leur ana-
tomie, de leur existence, de leur pouvoir, de leur détermination « car la femme était jusqu’alors 
enfermée, battue et traînée dans sa chambre », écrivait Virginia Woolf.  La féminité n’est pas 
une mascarade et l’expression de cette féminité n’est pas un caprice. Elle vit et écrit pour le 
monde : « C’est donc ici entant que femme inapte à atirer l’attention masculine, et me satis-
faire d’une place à l’ombre que j’écris » mentionne Virginie Despentes dans son ouvrage King 
Kong Théorie en 2011, presque un siècle plus tard. 

Dans cette lecture nous exprimerons ici, le courage, l’ingéniosité, la force, l’intelligence, la phi-
losophie des femmes qui ont su, à travers leurs mots, leur imaginaire et leur vécu, nous élever, 
nous instruire, nous réveiller, nous accompagner. marguerite Duras,  Delphine de Vigan, 
Rosa montero, fred Vargas et florence aubenas ont cette chose indéfinissable : Une fois 
le livre terminé, on se dit que non, jamais on ne verra les choses du même œil. 

julien Geskoff
janvier 2018



la foRmE : TEXTE ET muSIquE
Pour rendre compte de la force des différentes écritures, nous voulons plonger le spectateur-
auditeur dans des univers hétéroclites où le son tient une place prépondérante. Le son et la 
musique nous baladent autant qu’ils nous tiennent éveillé car ce sont des éléments puissants 
qui éveillent nos sens. orane Duclos, créatrice son de la compagnie, joue à faire varier les in-
tensités et les points de vue que le son peut produire chez le spectateur :  spacialisation sonore, 
utilisation du micro, voix nue, instrument de musique (violoncelle), partition sonore et musica-
le... Le violoncelle viendra renforcer la sensation cinématographique et dramatique, mais aussi 
celle de la mélancolie où la corde vibre de manière grave, intense, chaleureuse, imprévisible. 

Le public sera au cœur d’un voyage sonore. Et sensoriel.  

Il y aura aussi l’apparition de phrases et citations, que certaines femmes ont porté comme des 
cris, des révélations, et nous avons trouver le moyen que vous repartiez, en cadeau, avec l’une 
d’entre elles. 

nous voulons que cette lecture soit une note féminine et tenue, composée de plu-
sieurs autres, féminines et tenues. Ici, ces femmes, ces auteures seront interprétées 
et représentées par une comédienne et une musicienne. 
Trouver l’harmonie de ces textes avec le rire, la colère, la perspicacité, la férocité, le 
lyrisme, qui les caractérisent, qui nous caractérisent. 



auTEuRS ET oEuVRES PRESSEnTIS :

1. Rosa montero : L’idée ridicule de ne jamais te revoir. Ed Points. 2013
Quand Rosa Montero découvre le Journal de Marie Curi, commencé à la mort de Pierre, son 
époux, les mots font écho à son propre deuil. Leur voix se mêlent pour raconter la reconstruc-
tion. Et derrière cette souffrance de « tenir bon », s’exprime la joie de sentir et de vivre. « Un 
livre qui brûle d’une passion solaire et du sentiment d’apaisement... ». :

2. Delphine De Vigan : Les Heures souterraines. Ed. Jean-Claude Lattès. 
Les Heures souterraines est le récit d’une femme et de sa chute vertigineuse dans le milieu de 
l’entreprise. Un jour, sans que rien n’ait été dit, tout a basculé. L’entreprise qui fut le lieu de sa 
renaissance devient rapidement l’endroit « souverain de la violence et de l’impunité ». Delphine 
de Vigan raconte par petites touches cette incompréhensible descente aux enfers, au cœur 
d’une ville sans cesse en mouvement, où l’on risque de se perdre sans aucun bruit.

3. fred Vargas : Petit traité de toutes vérités sur l’existence. Ed Viviane Hamy, 2001.
Loin des chemins romanesques, Fred Vargas s’essaie ici, en un court traité fort personnel, 
à révéler toutes les vérités de l’existence humaine... Apparences trompeuses, nécessité de 
l’insouciance ou doute existentiel – ses propos demeurent pleins d’humour et d’autodérision. 
L’auteur, tour à tour, se met en scène, interpelle les membres de sa famille, et invite le lecteur 
à participer à son exposé avec allégresse. C’est un récit pertinent et jubilatoire. Que le titre, 
surtout, ne vous abuse pas ! Fred Vargas est un puits d’humour.

Extrait : « « C’est seulement lors des naissances et des morts que l’on sort du temps : la 
Terre stoppe sa rotation et les futilités pour lesquelles nous gaspillons nos journées tom-
bent au sol comme des poussières colorées. Quand un enfant vient au monde ou qu’une 
personne meurt, le présent se fend en deux et vous laisse entrevoir un instant la faille de 
la vérité : monumentale, ardente et impassible. On ne se sent jamais aussi authentique 
que lorsqu’on frôle ces frontières biologiques : vous avez clairement conscience d’être 
en train de vivre quelque chose de très grand. »

Extrait : «Ou bien elle rencontrerait un homme, dans le wagon ou au Café de la Gare, 
un homme qui lui dirait madame vous ne pouvez pas continuer comme ça, donnez-moi 
la main, prenez mon bras, rebroussez chemin, posez votre sac, ne restez pas debout, 
installez-vous à cette table, c’est fini, vous n’irez plus, ce n’est plus possible, vous allez 
vous battre, nous allons nous battre, je serai à vos côtés. Un homme ou une femme, 
après tout, peu importe. Quelqu’un qui comprendrait qu’elle ne peut plus y aller, que 
chaque jour qui passe elle entame sa substance, elle entame l’essentiel.»

Extrait : « A raison d’un appel tous les 4 jours, l’amour vous pête dans les mains en l’es-
pace de 15 mois… N’oubliez pas dans vos calculs de bien tenir compte de l’exponentielle 
: plus le temps passe, plus l’effet de pression s’accentue… Si on vous tape 15 fois sur le 
doigt avec un marteau, vous n’avez pas 15 fois plus mal, mais 127,4 fois plus. Je ne vous 
fourgue pas des chiffres au hasard. La preuve en est que si l’on vous tape 200 fois sur le 
doigt, vous n’avez pas 200 fois plus mal, vous n’avez plus de doigt, c’est tout»



4. florence aubenas : Le quai de Ouistreham. Ed. De l’Olivier, POINTS.. 
Voici une femme journaliste qui nous livre ici un document exceptionnel, une plongée saisis-
sante dans le monde de la précarité. Durant six mois, elle partage le quotidien des victimes de 
la crise économique actuelle, à savoir des hommes et surtout des femmes ( «Vous êtes plutôt le 
fond de la casserole, madame.») qui alternent emplois précaires et chômage. Comment définir 
et préciser le choc de la crise économique sur la vie quotidienne des plus défavorisés, que la 
vie n’a pas gâtés et qui n’ont souvent connu que le travail temporaire et le chômage? Florence 
Aubenas ramène de ces six mois d’immersion dans la France «d’en bas» un regard de femme 
accablant sur une logique économique qui broie l’humain.

5. marguerite Duras :  La douleur. Ed Folio.
Marguerite retrouve un vieux journal dans lequel elle avait écrit ses peurs, ses inquiétudes et 
ses envies presque incessantes de retrouver son mari prisonnier Robert Antelme. C’est le récit 
de ce retour et de l’attente de ce retour, un texte qui mêle la question politique (le rôle de la 
Résistance, son organisation, la difficulté à obtenir des informations sur les camps et sur les 
survivants etc.) à un récit intime sur l’attente, l’amour et la fin de l’amour. Elle parvient à racon-
ter l’intime à travers le politique d’une manière extrêmement aiguë. Un texte coup de poing.

Extrait : «- Je sais que je n’ai pas de rendez-vous, mais je voudrais juste vous demander 
de supprimer mon numéro de téléphone sur mon dossier. J’ai peur qu’un employeur se 
décourage, s’il essaye d’appeler et que ça ne répond pas.
- Pourquoi ? demande l’employée, qui est aujourd’hui une blonde de petite taille.
- il ne marche plus.
- Qu’est-ve qui ne marche plus ?
- mon téléphone.
- Pourquoi il ne marche plus ?
- On me l’a coupé pour des raisons économiques.
- mais vous ne pouvez pas venir comme ça. Il faut un rendez-vous.
- bon, on va se calmer. Je recommence tout : je voudrais un rendez-vous, s’il vous plaît, 
madame.
La jeune femme blonde paraît sincèrement ennuyée. «je suis désolée, monsieur. On ne 
peut plus fixer de rendez-vous en direct. Ce n’est pas notre faute, ce sont les nouvelles 
mesures, nous sommes obligés de les appliquer. Essayez de nous comprendre. Désor-
mais, les rendez-vous ne se prennent plus que par téléphone.
- mais je n’ai plus le téléphone.
- il y a des postes à votre disposition au fond de l’agence, mais je vous préviens : il faut 
appeler un numéro unique, le 39 49, relié à un central qui vient d’être mis en place. Il 
est pris d’assaut. L’attente peut-être longue.
- Longue ?»

Extrait : «Peut-être est-il mort depuis quinze jours déjà, paisible, allongé dans ce fossé 
noir. Déjà les bêtes lui courent dessus, l’habitent. Une balle dans la nuque ? Dans le 
coeur ? Dans les yeux ? Sa bouche blême contre la terre allemande, et moi qui attends 
toujours parce que ce n’est pas tout à fait sûr, qu’il y en a peut-être pour une seconde 
encore. Parce que d’une seconde à l’autre seconde il va peut-être mourir, mais que ce 
n’est pas encore fait. Ainsi seconde après seconde la vie nous quitte nous aussi, toutes 
les chances se perdent, et aussi bien la vie nous revient, toutes les chances se retrou-
vent.»



julIEn GESkoff - metteur en scène

Après 3 ans de formation à l’école de la Comédie de St Etienne où il joue dans des spectacles de 
JC BERUTTI, Christian SCHIARETTI, Pierre MAILLET, il devient Comédien résident au sein de la 
troupe du C.D.N de St Etienne (sous la direction de J.C. BERUTTI et de F. RANCILLAC) lors de la 
saison 2002-2003. En 2002 il crée avec les membres de sa promotion, le Collectif Le Théâtre La 
Querelle : «Je suis le monde» de D. Harms, «L’épreuve» de Marivaux, «Le cas Blanche-Neige» 
de Barker, «Faust» de Goethe et «Gouttes dans l’océan» de Fassbinder… Il met en scène «My 
girl» autour de l’univers du cinéaste FASSBINDER (2004-2005). Ainsi que «Marhles hôtel» dans 
le cadre de la résidence au théâtre de l’Elysée à Lyon (2006).

Il organise aussi des ateliers et des stages d’interprétation au sein des écoles, des lycées et 
maison d’arrêt.

Il travaille avec le CDN Le Fracas, sous la direction artistique de Johanny BERT (Ceux d’ailleurs, 
Histoires Post-it et Krafff), et le Théâtre des Lucioles, avec «Du sang sur le cou du chat» de 
Fassbinder et «La Chevauchée sur le lac de Constance» de Handke mis en scène par Pierre 
Maillet.

En 2012, il crée la compagnie LE BRUIT DES COUVERTS, dans laquelle il met en scène plusieurs 
spectacles : «Je suis armée d’une incroyable patience» (joué en 2012 au Polaris), «J’ai fait une 
belle croisière avec Jean-Pierre» (2012 et 2013), «La Même espèce» (2014).



hélènE PIERRE - comédienne

De 1996 à 1998, Hélène PIERRE suit le Compagnonnage des Trois-Huit et Macocco-Lardenois 
et Cie. Dès sa sortie, elle joue dans les mises en scène de Sylvie Mongin Algan : «Lysistrata» 
d’après Aristophane, «Les Cris» de Christina Mirjol.

Durant le compagnonnage, elle rencontre plusieurs metteurs en scène avec qui elle travaillera 
par la suite : Bernard Rozet pour «La Ronde d’Amour» d’Arthur Schnitzler, «Les Rustres» de 
Goldoni pour les Fêtes de Grignan et «Panique en coulisse» de Mickaël Frayn, Nicolas Ramond 
dans «Babel ouest, est et centre» de Jean-Yves Picq, André Fornier dans «Don Juan» de Mo-
lière et «Un chapeau de paille d’Italie» d’Eugène Labiche, Stéphane Muh pour «Les garçons, les 
filles» de Paul Fournel. Avec Guy Naigeon, elle crée son solo H.P clown en 2007. En 2008, Nino 
D’Introna la dirige dans «Jojo au bord du monde » de Stéphane Jaubertie.
En avril 2013, elle suit un stage avec Jean-Yves Ruf sur la thématique du Récit au Théâtre. En 
2016, elle crée «Soeurs» avec Gentiane Pierre, (compositrice, musicienne et chanteuse). En 
mai 2016, elle se spécialise dans le doublage. Depuis, elle a prêté sa voix pour des rôles dans 
«Black Mirror», «Dark Matter», «Riphagen», «Power Rangers»...

Hélène expérimente la marionnette avec Johanny Bert dans «Histoires Post-it», avec Théâtre 
Mu dans « La Métamorphose »de Kafka, avec la cie Il sera une fois dans «Roberto et Juliette». Elle 
travaille aussi avec Sarkis Tcheumlekdjian dans «Erendira» de Gabriel Garcia Marquez et «Les 
Méfaits du Mariage» d’après Tchekhov, Anne Courel dans «Cent Culottes et sans-papiers» de Syl-
vain Levey et une adaptation de «Notre-Dame de Paris» de Victor Hugo, Laurent Vercelletto dans 
«La nuit du sport», Claire Truche dans «Petites notes mathématiques», Joséphine Caraballo dans 
«Petit traité d’éducation lubrique» de Lydie Salvayre, Pierre-Marie Baudoin dans «Médée».



oRanE DucloS 
musicienne/création sonore
À la suite d’études musicales au Conservatoire de Clermont-Ferrand, Orane Duclos se dirige vers 
le monde du son et obtient un Diplôme des Métiers d’Art Régie son de spectacle vivant à Nantes. 
Désirant se perfectionner dans les pratiques de prise de son et de création sonore, elle intègre en 
2009 l’ENSATT à Lyon en Réalisation Sonore.

Par la suite, elle allie création son, régie son, musique et violoncelle avec plusieurs compagnies de 
théâtre, notamment le Comité 8.1 (Jean-Philippe Albizzati), Le Thaumatrope (Karim Bel Kacem), 
Le Phalène (Rémy Berthier), La Compagnie des Lumas (Angélique Clairand) et la Compagnie Le 
Bruit des Couverts (Julien Geskoff).



comPaGnIE lE BRuIT DES couVERTS 
DEmaRchE aRTISTIquE 

Lorsque j’ai créé la compagnie en 2012, je me suis interrogé sur ce qu’était pour moi « faire des 
spectacles ». Raconter des histoires a été une des raisons déterminantes, certainement. Des 
histoires touchant à l’intime, pour m’amuser à le reconstruire tant dans son état brut que son 
aspect fantasmé ou rêvé. Pour moi, le réel n’agit jamais seul. Notre pouvoir de rêve agit sur notre 
faculté à construire le réel.
Il est impossible de tout élucider. J’aime ce théâtre-là, celui qui ne sait pas résoudre les mystères 
qui existent dans (ou entre) les individus, mais qui a le pouvoir de les faire émerger, de déployer 
des énergies et des émotions qui nous percutent de plein fouet jusqu’à nous clouer le bec. J’aime 
quand le public est au coeur de l’arène où se développe l’énergie du débat ou de la négociation, 
où se révèle l’inconfort de certaines prises de paroles, où se réveille le tiraillement des choix, 
comme dans une assemblée ou dans un tribunal où le public est le témoin privilégié qui guette 
l’éclosion de la belle complexité de l’être humain, qui nous horrifie et nous amuse.

lES PaRTEnaIRES : 

Le Polaris (Corbas - résidence triennale 15-18), 
La Scène Nationale 61 (Alençon), 
L’ARC-Scène Nationale (Le Creusot), 
Le CDN de Montluçon, 
La Mouche (Saint Genis Laval), 
Théâtre L’Echappé (Sorbiers),
Le Lavoir-Théâtre (Lyon).
Centre Culturel de Monistrol sur Loire
Théâtre Jean Marais (Saint Fons)
Théâtre Municipal d’Aurillac

lES PRojETS : 

2012 - « J’ai fait une belle croisière avec Jean-Pierre », texte Cécile Bournay / Julien Geskoff, (Co-
Production La Scène nationale 61) / Le Lavoir de Lyon (Lyon).
2013/2014 - « La Même Espèce », texte Emilie Beauvais, Le Lavoir-théâtre (Lyon).
2015 - La compagnie entre en résidence triennale au Polaris de Corbas (2015/2018).
2015/2016 - « L’Ours », d’après Anton Tchekhov. Coproduction Le Polaris (Corbas), L’Échappé 
(Sorbiers).
2016 - « Mozart-Beethoven », texte et co-mise en scène Denis Lejeune/Julien Geskoff
2017/2018 - « Dandin», d’après « Georges Dandin » de Molière.
2018 - Mensonge(s)



conTacTS

lE BRuIT DES couVERTS
association loi 1901
n° Siret : 753 245 885 000 11
aPE : 9001Z
n° licence : 2-1045137 / 3-1045138
Siège social :  12 rue du capitaine Cluzan 69007 Lyon
Adresse administrative : 6, place Colbert  69001 Lyon
www.bureauephemere.org/compagnie/bruit-couverts

la compagnie lE BRuIT DES couVERTS est en résidence triennale au Polaris de 
corbas depuis septembre 2015
_____________________________________________________________

Direction artistique :
Julien Geskoff, metteur en scène : 
00 33 (0)6 87 24 38 85 
jgeskoff@gmail.com

Direction administrative :
Stéphane Triolet, administrateur de production
Le Bureau Éphémère
6, place Colbert  69001 Lyon
00 33 (0)6 13 46 25 37 
stefantriolet@gmail.com
www.bureauephemere.org


