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Photo : Gerda Taro, Woman training for a Republican militia. 1936

 

C’est à partir d’œuvres qui nous paraissent  
d’abord excessives  

que nous évoluons le mieux (… ). 
Comme j’étais à l’aise avec mon sexe et mon travail,  
j’ai eu l’audace, ou le courage, de montrer le corps  

en tant que source de pouvoir émotif. 

                               Carole Schneeman

“

“



Préoccupations contemporaines
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(1)« La Femme Sauvage archétypale  

est la patronne de celles qui peignent,  

écrivent, sculptent, dansent, pensent, prient, 

cherchent, trouvent – car elles sont dans  

le domaine de l’invention et c’est là sa principale 

occupation. Elle est dans les tripes, non dans  

la tête, comme toujours lorsqu’il s’agit d’art.  

Elle peut se lancer sur des traces, courir, convoquer,  

 

aimer profondément. Elle est absolument  

essentielle à la santé de l’âme  

et de l’esprit des femmes. »

Femmes qui courent avec les loups, 1992

Nous sommes nées  
femmes-libres. 

Nous disposons de notre corps,  

nous votons, nous choisissons,  

nous travaillons. 

Ces principaux combats passés  

(et gagnés ?), ne nous sommes-nous 

pas laissé endormir ? 

Quelle position adoptons-nous  

face au féminisme, et pourquoi  

avons-nous parfois tant de dif!cultés 

à l’imaginer en dehors de ses clichés 

et donc à l’assumer ? 

Car cette liberté, nous la devons à nos 

grands-mères, à nos mères, à celles

qui se sont battues, aux engagées, 

aux militantes, aux indignées, 

aux guerrières, toutes ces grandes 

Femmes sauvages dont parle Clarissa 

Pinkola Estés(1).

 

C’est cette puissance-femme  

que nous voulons mettre en jeu  

aujourd’hui. 

4 4 



« Plus d’une femme qui pend au cou de son amant 

Dit ces mots : je l’aime, ô tant, 

D’un tel amour que je pourrais le manger :

Mais après, considérant ces mots – la folle !

La voilà rassasiée jusqu’à la nausée déjà. 

Eh bien, mon aimé, je n’ai pas procédé ainsi.

Tu le vois : quand je me suis pendue à ton cou, moi

J’ai tenu parole, mot pour mot ; 

Je n’étais pas si folle qu’il paraissait. »

Penthésilée, scène 24
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 «  (…) Jusqu’au siècle dernier, on a constitué 

des collections d’enfants monstrueux, dont on 

conservait les petits cadavres dans des bocaux, 

en les classant : ressemblant plutôt à un mou-

ton, plutôt à un chien…Aristote pensait donc 

que si le pneuma (ce qui détermine l’origine 

de la vie en grec, et qui est contenu dans la 

semence de l’homme) ne contrôlait pas les 

femmes elles pouvaient mettre au monde des 

monstres, proches du règne animal, et non des 

enfants des hommes. L’excès de féminin, c’est 

le monstre ! »

Françoise Héritier  A l’aube de l’humanité , 

entretiens avec Nicole Bacharan.
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En répétition
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La pièce
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Juger un personnage criminel de fiction, une figure mythologique – Penthésilée –  en faisant appel 
à des témoins de la réalité ; étrange idée. Il nous a semblé, pourtant, qu’utiliser la procédure 
d’un procès en assises permettait de déconstruire le mythe des Amazones, dont Penthésilée 
est la reine, en faisant venir à la barre des femmes très différentes qui apportent des analyses et 
des points de vue singuliers quant à « ce cas ». Françoise Héritier, Simone de Beauvoir, Sylviane 
Agacinski, Anna Sam, Nelly Arcan et Grisélidis Real, Najat Vallaud-Belkacem, ministre actuelle du 
droit des femmes, témoignent, se succèdent à la barre et ce faisant, déconstruisent peu à peu ce 
mythe ; un de ces mythes qui confortent un 
« ordre établi » et un imaginaire tenace et archaïque de la répartition des rôles entre masculin d’un 
côté, et féminin de l’autre. 
Parallèlement, nous suivons le parcours d’une des jurées de ce procès ; par ces yeux nous as-
sistons au déroulé du jugement et par-là, à ses questionnements propres : « Coupable ? Non 
coupable ?» ; « Qu’est-ce que c’est qu’une intime conviction ? » Cette dernière question permet 
d’enjamber une frontière infertile pour penser la place des femmes dans notre société ; celle qui, 
précisément, sépare les hommes des femmes. Une manière d’aller au-delà afin de penser d’abord 
la société où ils vivent ensemble. Une manière de penser l’union, l’amour de l’autre, l’étranger à 
soi ; « ce barbare », auraient dit les grecs anciens. 
Revenir à l’évidence que les femmes constituent la moitié du peuple, que les hommes constituent 
la moitié du peuple et se dire alors : comment faire pour vivre ensemble maintenant ? Comment 
se débarrasser des vieux mythes, des vieux modèles qui ne nous parlent plus ; il nous a semblé 
qu’il y avait alors urgence à prôner l’invention, la réinvention, le lyrisme, à ne pas avoir peur de 
nos utopies, à ne pas avoir peur d’aimer, d’essayer encore et encore. Un jour, nous avons vu et 
entendu un homme vêtu d’un tutu danser sur un parterre de fleurs roses et crier : « l’amour est un 
échec, mais on réessaye toujours ». Essayer, inventer, réessayer, réinventer ensemble, toujours, 
encore et encore, à perdre haleine ; bouter hors de soi les vieilles lunes. 

                                                                                       Julie Rossello et Lucie Rébéré
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LA JURÉE :
Coupable, non coupable ? Je me répétais ce qu’avait dit le juge : quelle est votre intime 
conviction, et je n’arrêtais pas de me demander – ce qui m’empêchait littéralement de me 
concentrer -, mais une intime conviction, qu’est ce que c’est ? 

Finalement, le dernier témoin –
Une femme immense et blanche est apparue, dans une robe à fourreau, avec du fond de teint 
posé sur la peau, en touches très épaisses, elle a dit : 

LA TÉMOIN N°2 :
Nelly, Grisélidis, appelez-moi Agnès, Agnès la grande prêtresse
Je ne dis jamais mon âge
Je suis formatrice pour les jeunes filles de la fédération fondée par Penthé
Salut Penthé ma biche 
Les faits ? C’est quoi ça les faits ? 
Penthé a vécu, elle s’est brisée les ailes ma gazelle
Il faut vivre putain

Ce dont je me souviens ?
 
Je me souviens des poubelles le matin et des poubelles le soir
Je me souviens je mangeais des noix le matin : 200 grammes
Ma petite chambre
Simple
Simple
Une chaise, un lit, une table de chevet : ils se regardaient tous en chien de faïence
Je me souviens du premier client
J’étais étudiante
Le même âge que la gazelle
J’étais belle, ils le disaient tous
Mais je savais pas ce que ça voulait dire
Je jouais, à l’époque
Je jouais la souplesse, le désir, tout un tas de trucs
Sacrément douée la gamine
Les clients payaient, ils fermaient la porte, ils ouvraient la porte, ils payaient 
Ma petite boutique
Mais au bout du troisième, ça devenait long…
La poubelle débordait, moi je m’en foutais, je voulais qu’ils voient, qu’ils n’étaient pas les seuls, 
l’UNIQUE
Qu’ils étaient 
Toute une communauté
A penser qu’il n’y a pas de limite
À ce que je pouvais donner et recevoir 
Je n’avais pas de fin
Je me souviens aussi de New-York

Extrait
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Les billets à flot, le champagne, les vedettes, la cocaïne, des bonhommes qui cherchent un ani-
mal domestique pour un soir, d ‘hommes malades d’avoir trop eu, qui n’avaient plus de désirs/
orphelins
Je me souviens des répétitions
Et de « la sensation d’avoir tout vu, tout entendu, d’être allée là où il ne fallait pas, si loin qu’il 
faut continuer »
Alors j’ai dit oui, j’ai dit oui d’accord pour les jeunes filles.

Vous avez des questions vous ! – en guise de conclusion, bah faut vivre quoi. J’crois que la petite 
a eu raison – je veux dire, la fédération s’est voilée la face, un peu comme moi à l’époque, j’crois 
qu’il faut pas penser l’avenir des femmes ou l’avenir des hommes mais celui de la société où ils 
vivent ensemble, non ? 
Vous pensez pas ? Moi je pense qu’aujourd’hui la liberté est si grande que le couple c’est comme 
une œuvre d’art mais pas une œuvre d’art de musée, accrochée à un mur blanc, non une œuvre 
d’art en constant mouvement – Tenez comme un spectacle vivant ! Alors j’crois que Penthé a 
vu juste. 
J’ai rien d’autre à ajouter. 

LA JURÉE : 
QU’EST CE QU’UNE INTIME CONVICTION COMMENT ON SAIT ? EST-CE QUE C’EST PHYSIQUE 
? EST-CE QUE C’EST MORAL ? EST-CE QUE C’EST UNE IDEE ? EST-CE QUE C’EST DANS MON 
AME ? MAIS C’EST QUOI L’AME ?  
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LA MAISON, compagnie de théâtre créée en septembre 2014 est l’issue conséquente d’une 
longue collaboration théâtrale entre Lucie Rébéré, comédienne et metteure en scène et Julie 
Rossello-Rochet, autrice et dramaturge. VALSE, con algunas naranjas y un poco de agua (2009), 
DUO, lorsqu’un oiseau se pose sur une toile blanche (2011), Du Sang sur les Roses (2013), 
CROSS, ou la fureur de vivre (2015) sont autant de projets qui ont cristallisé ce duo d’artistes et 
rendu nécessaire la création d’un espace à elles.

LA MAISON héberge autant de projets et de spectacles nécessaires à l’instant de leurs éclosions. 

LA MAISON s’envisage comme un territoire de créations pour la scène ouvert à différents collabo-
rateurs artistiques et selon les exigences du projet commencé.

LA MAISON est un lieu de création de spectacles pour la scène mais aussi celui de performances, 
de lectures, de concerts et d’activités littéraires et plastiques inhérentes aux activités de la 
compagnie.

LA MAISON se bâtit petit à petit par ses deux fondatrices. Lucie Rébéré a été formée comme 
comédienne au conservatoire du 5e arrondissement de Paris dirigé par Bruno Wacrenier et au 
CNSAD en tant que stagiaire metteure en scène dans la classe d’interprétation de Sandy Ouvrier. 

Julie Rossello-Rochet a été formée comme écrivain-dramaturge à l’ENSATT au sein du dépar-
tement « Écriture » dirigé par Enzo Cormann, et a poursuivi sa formation comme doctorante à 
l’ENS-Lyon, sous la direction de Jean-Loup Rivière.

La compagnie
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Margot ALEXANDRE

L’équipe artistique
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Lucie RÉBÉRÉ 
metteure en scène
Elle commence son parcours théâtral en hypokhâgne-khâgne avec la 
dramaturge Catherine Nicolas puis au cours Myriade en tant qu’élève 
comédienne avant d’y être professeure assistante sous la direction 
de Georges Montillier. Elle intègre en 2009 le conservatoire du 5e 
arrondissement de Paris dirigé par Bruno Wacrenier qui lui confie la 
mise en scène des Acteurs de Bonne foi de Marivaux. En 2011, elle 
met en scène Valse, un texte de Julie Rossello Rochet, qui se jouera 
au Conservatoire du 5ème arrondissement de Paris puis au Festi-
val Second Sight. En 2011 elle intègre la classe d’interprétation de 
Sandy Ouvrier au CNSAD en tant que stagiaire metteure en scène et 
s’associe en 2012 à Guillaume Fulconis et au Ring théâtre. Elle met 
en scène deux nouvelles pièces de Julie Rossello : Duo (Pina Bausch 
et Merce Cunningham), avec Stanislas Roquette, Alice Pehlivanyan 
et Stanislas Siwiorek soutenu par  le Centre National de la Danse 
de Paris, texte qui reçoit l’aide à la création 2012 du CNT ainsi que 
Du Sang sur les Roses, spectacle finaliste Paris Jeunes Talents 2013 
qui jouera à l’Espace 44 scène découverte, au Théâtre Kantor puis 
au Théâtre Confluences à Paris. En 2014, elle fonde la compagnie 
LA MAISON avec Julie Rossello. Parallèlement, elle joue au théâtre, 
notamment dans Edouard II mis en scène par Guillaume Fulconis au 
CDN de Besançon en juin 2014, ainsi que dans plusieurs films pour 
le cinéma et la télévision. 



Julie ROSSELLO-ROCHET 
autrice et dramaturge 
Julie-Rossello Rochet a écrit une dizaine de textes pour comédien(ne)s 
et marionnettes dont DU0, lorsqu’un oiseau se pose sur une toile 
blanche (éditions l’Entretemps, «ligne de corps», 2014) et ELEONORA. 
Elle est dramaturge au sein de la compagnie MuFuThe (Suisse 
romande). 
Après des études de droit, d’espagnol et de lettres modernes, elle est 
diplômée en 2012 du département écriture de l’ENSATT, elle poursuit 
actuellement ses recherches en doctorat à l’ENS de Lyon. Elle est 
intervenue dans plusieurs écoles (HETSR-la Manufacture (Suisse) ; 
ENSATT ; STA (Chine),…) et a animé des ateliers d’écriture (TNP ; 
Maison George Sand…). En 2014, elle a créé la compagnie  
LA MAISON avec Lucie Rébéré. Elle va écrire CROSS ou la fureur 
de vivre, chants d’expériences pour des collégiens de Drôme-Ardèche 
(CDN-Valence, saison 2015-16).
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Presse
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Penthésilée  monte  sur  le  Ring    
A  l’Espace  44,  les  jeunes  comédiennes  du  Ring-Théâtre  envahissent  
la  scène  avec  un  spectacle  déroutant  et  fascinant.  

De  jeunes  comédiennes  à  l’énergie  communicative.    Photo  D.  R. Présenté  à  l’Espace  44  par  de  jeunes  
comédiennes  formées  dans  de  prestigieuses  écoles,  «  Du  sang  sur  les  roses  »  a  pour  point  de  départ  le  mythe  
de  Penthésilée,  reine  des  Amazones,  qui  tua  Achille,  l’homme  qu’elle  aimait,  avant  de  le  dévorer.  Mais  il  ne  
s’agit  pas  de  jouer  la  pièce  que  tira  Heinrich  von  Kleist  de  cette  légende.  Il  s’agit  plutôt  de  la  mettre  en  
perspective,  d’amener  une  réflexion  sur  ces  femmes  sauvages  vivant  entre  elles,  transformées,  selon  diverses  
croyances,  en  monstres  capables  de  se  couper  le  sein  pour  mieux  tirer  à  l’arc…  Pour  cela,  Julie  Rosselo  a  
écrit  un  texte  bâti  à  partir  de  considérations  personnelles  ou  d’extraits  d’auteures  féministes.  L’ensemble  est  
touffu,  sans  véritable  unité,  mais  souvent  bien  observé  et  convaincant,  notamment  grâce  à  l’énergie  
communicative  des  comédiennes.  Elles  se  glissent  dans  la  peau  de  divers  personnages  féminins  (une  
prostituée,  une  infirmière,  une  retraitée,  etc.)  que  l’on  peut  voir  comme  des  Amazones  modernes.  Elles  
témoignent  dans  une  sorte  de  procès,  avec  une  violence  qui  n’exclut  jamais  l’humour  et  restituent  toute  sa  
force  à  ce  spectacle  singulier.  

«  Du  sang  sur  les  roses  »,  jusqu’au  18  mai  à  l’Espace  44,  44,  rue  Burdeau.  Lyon  1er.  Tél.  04  78  39  79  71.  

Nicolas  Blondeau  
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THEATRE : FESTIVAL PERIL JEUNE A CONFLUENCES :  
DU SANG SUR LES ROSES
Publié le 16 octobre 2013 | Par Coline Rouge

C’est avec audace et volupté que Lucie Rébéré met en scène le texte de Julie Rossello, inspiré librement 

du mythe grec de Penthésilée, reine des Amazones. Cette égérie n’est autre que celle d’une pièce écrite 

par Heinrich Von Kleist en 1805-1807, immense dramaturge allemand dont l’une de ses œuvres vient 

d’être adaptée au cinéma sous le nom de Michael Kohlhaas.

Cinq femmes apparaissent sur scène revêtues de la tête aux pieds d’un costume hospitalier tandis qu’une 

voix off

sur les mâles, c’est le cas par exemple de la mante religieuse qui dévore son mari une fois assurée de 

sa descendance. D’un mouvement rapide, ces cinq femmes robotisées de par leur tenue débarrassent le 

plancher d’un reste de boyaux et d’organes – l’être humain, homme ou femme, est ainsi composé.

Après cet intermède intriguant, nous sommes plongés au cœur d’une chambre de délibérations où Penthé 

est au centre de toutes les attentions : coupable ou non coupable du meurtre d’Achille, l’homme qu’elle 

hasard comme jurées (seulement du bon sens et de l’honnêteté) vont venir témoigner sur scène : entre 

anecdotes, considérations personnelles et clichés revisités, ces différents portraits bouleversent nos codes 

et idées sur l’identité féminine. Dans une scénographie extrêmement visuelle, c’est aussi la danse inter-

prétée par les comédiennes qui questionne l’engagement féministe. Très présent dans la pièce, le rouge, 

couleur du sang et de l’amour, amorce le titre de ce texte à la fois violent et sensuel. La pièce est rythmée 

par la musique à certains moments et surtout portée par l’énergie débordante de ces comédiennes du 

Ring-Théâtre. Le texte pose la question de la conviction intime et de l’âme. D’ou vient notre conviction ?

off reprend et dans un 

bien qu’il soit homme ou femme, a une part de féminité et de masculinité en lui. Peut-on ou doit-on se 

convaincre d’être un homme ou une femme ?

et offre avec une pointe d’humour la place à un spectacle captivant.

Coline Rouge

Du mardi 15 au jeudi 17 octobre à 20h30 (1h15) aux Confluences 190 rue de Charonne. Paris 20e

www.confluences.net

Autrice : Julie Rossello
Metteuse en scène : Lucie Rébéré
- See more at: http://www.xn--thatres-cya.com/articles/theatre-festival-peril-jeune-a-confluences-du-sang-sur-les-roses/#more-8441



Compagnie LA MAISON
cie.lamaison@gmail.com 

Lucie Rébéré +33 (0)6 50 57 84 94
lrebere@gmail.com

Julie Rossello +33 (0)6 67 02 41 40
julierossello@gmail.com
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