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“Souvent on entend des choses qu’on ne comprend pas enfant
Des signes des idées
Notre fille est devenue une femme
Mais c’est quoi être femme en fait maman?
Le jour vient où tu as vingt-cinq ans
Depuis cette douleur au ventre tu croyais l’être, femme
Mais rien
Tu es de nouveau cet enfant perdu au milieu de ton propre corps”1
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Extrait de I ntimacy
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PRÉSENTATION DU PROJET

La toute première envie -spontanément- c’est de parler de sexe et donc, aussi,
d’amour. L’amour, le sexe, les chiffons… des conversations de bonnes femmes?
Oui, appartenantes au genre dominé, longtemps privées de l’espace public, reléguées à des
gynécées. Comme si le sexe, ce n’était pas quelque chose de complètement bouleversant.
Les Gynécées nous les revalorisons au centre de notre histoire et de notre processus
de travail.
Nous inscrivons notre parole dans ce geste: celui de faire sortir l’intime- du latin intimus:
ce qu’il y a de plus au-dedans- de son écrin de pudeur et de tabous, celui de sonder tout ce
qui est immergé.

Que se passe-t-il dans le corps d’une personne lorsqu’elle se rend à un déjeuner familial
juste après avoir été agressée?
En quoi notre corps et notre psychée sont modifiés par une jouissance?
Qu’est-ce que ça fait d’entendre parler de jouissance sans l’avoir jamais éprouvé soi-même?
Qu’est-ce qui peut nous lier si fortement à l’autre, et qu’est-ce qui au contraire,
soudainement, nous dégoûte?
Quelles sont les images qu’on projette à partir d’une caresse?
Qu’est-ce qui traverse un esprit quand le corps est touché? Quand il touche ?
Quelles images naissent?
Comment cet imaginaire impacte nos vies?

RÉSUMÉ

Paris, l’été. Nous suivons Thelma, au détour des rues parisiennes.
Le centre névralgique autour duquel elle gravite? Le 48 rue Bichat, centre anonyme de
dépistage pour les maladies sexuellement transmissibles.
Une semaine s’écoule, le souffle coupé, entre les tests et leurs résultats.
Au départ, l’aventure semble burlesque. Déroutée, la jeune femme multiplie bourdes et
mésaventures: rencontre inopinée d’un amant qu’on voudrait oublier dans la salle d’attente,
récits intimes racontés à la mauvaise personne, accident de la route… La crainte et le
désespoir se muent en énergie comique. Mais l’attente fait surgir les fantômes qui traversent
son intimité: peurs, rêveries, angoisses, hontes, fantasmes, violences aussi… Et quand
l’amour vient pointer le bout de son nez, Thelma est submergée.
Dans cette temporalité suspendue, la jeune femme s’imagine renoncer à sa vie sexuelle.
Elle convoque figures et souvenirs. Ces autres récits vont la nourrir et l’aider à comprendre
ce qui la traverse.

NOTE D’INTENTION

Cette première création d’INTIMACY imagine une parole du sensible, qui questionne
comment les valeurs de notre société patriarcale vont jusqu’à structurer notre propre
intimité.
Car les conversations métaphysiques sur le sexe ne font pas partie d’un discours légitime.
Toutes ces questions sont souvent jugées naïves, plus encore sans valeur. Or, pour nous,
parler de désir, c’est politique.
Nous voulons assumer l’ambivalence d’une sexualité qui ne serait pas vécue uniquement
dans la souffrance ni seulement dans le plaisir décomplexé.
Il est important de préciser que nous nous plaçons d’un point de vue strictement féminin.
Les gynécées (partie de l’habitation réservée aux femmes) sont des espaces nés de la
contrainte. C’est justement grâce à leur statut marginal, et donc protégé, qu’ils ont pu
devenir un espace de parole libre et complexe, en dehors des représentations.
C’est par une forme transdisciplinaire que nous voulons révéler leur richesse.
Le spectacle que nous créons joue avec les codes de la culture patriarcale à travers la
structure du cabaret. Ironie de la femme seule à la recherche d’affection comme dans
Vollmond de Pina Bausch, déploiement de l’imaginaire de la femme fatale, telle celle
interprétée par Liza Minelli dans Cabaret d
 e Bob Fosse ou celle de l’amoureuse naïve créée
par Jacques Demy dans Les demoiselles de Rochefort...

Ce sont des images de femmes en silence. Une présence pour toutes les facettes d’une
seule femme. Des rêves de corps qui dénotent avec le réalisme du texte.
Nous suivons un personnage à la recherche d’un modèle d’identification, à travers les
représentations de la féminité qui lui sont proposées.
A travers elle, nous voulons rendre compte de la solitude et du désarroi que nous pouvons
rencontrer dans un monde peuplé d’images, saturé d'interactions.

TRANSFORMES
Créer INTIMACY pour TRANSFORMES fait sens avec les valeurs éthiques au centre de
nos démarches artistiques.
Dans cette première création transdisciplinaire il est question d’interroger les valeurs du
patriarcat par le prisme de l’intimité. En partant d’une histoire singulière, c’est bien
d’enjeux sociétaux dont nous voulons parler. C’est dans l’esprit de gratuité et de
convivialité de Transformes que INTIMACY veut porter une parole intime, engagée et non
représentée de la sexualité.

FORME TRANSDISCIPLINAIRE
PISTES DE TRAVAIL
Un seul en scène
L’actrice sollicite le spectateur comme une oreille
amicale, un complice de ses questionnements. Elle
cherche leur approbation, les provoque…Entre
témoignage frontal et rêveries, poésie et réflexion
politique, la parole mue, glisse, prend différentes
formes, et différentes adresses.
Corps, expression du toucher
Les passages chorégraphiés sont inscrits dans la
narration du récit comme des moments de silences
représentant la rêverie.
À partir d’images précises, fictionnelles ou réelles
représentant
la
féminité,
s’opère
une
métamorphose.

La voix, continuité du présent dans une forme
scénique morcelée
La figure scénique toute-puissante de la chanteuse
de cabaret nous inspire, par son rapport frontal et
séducteur au public. Le chant est un endroit de
vulnérabilité profonde où l’actrice peut faire
affleurer des émotions que seuls les mots ne
permettent pas.
Scénographie
Les chaises sont placées différemment selon les
espaces qu’elles figurent.
Elles permettent également de représenter
l’absence-présence des autres personnages du
récit auxquels Thelma s’adresse.

Dramaturgie
Le cabaret est le point de départ de notre dramaturgie.
Le personnage cherche par tous les moyens, à raconter son histoire pour emmener le public
avec elle.
Chaque numéro dansé et/ou chanté, enchaînés dans une urgence qui va jusqu’au
burlesque, entraîne de plus en plus une confusion entre l’actrice et le personnage, la fiction
et le réel.

EXTRAIT DE TEXTE
“Aujourd’hui c’est peut-être mon dernier jour sans maladie.
Ce matin je me suis levée sans courage, pleine d’angoisse
Il était 30 minutes trop tard pour aller
chercher mes résultats, 30 minutes trop
tard pour l’annonciation de la fin de ma
première vie.
Ma première vie...
La vie commence là où il y a enjeu, l’enjeu
existe quand il y a danger et être une
femme c’était de manière certaine côtoyer
le danger.
Donc me voilà femme bientôt et je me
confronte à la violence du désir masculin.
Cela provoque un véritable choc en moi,
qui conduit à une maturation précoce.
Mais surtout cette violence me donne le
désir de maîtriser absolument mon corps et son apparence, sa puissance de féminité et de
séduction.
Ma réponse au danger, ma réponse à la violence est d’arborer des couleurs chatoyantes, des
tissus qui volent au vent, de ne pas répondre à la logique de la culpabilité, de la honte et de la
peur en couvrant mon corps et en baissant les yeux.
Je n’ai même pas quinze ans et mes talons claquent sur le bitume, ma jupe à fleurs frémit
sous le vent d’automne, mes longs cheveux encadrent mon visage rieur.
Et à l’intérieur de moi, c’est un noeud de sentiments contradictoires, beaucoup de souffrances
et d’incompréhensions. A l’intérieur, c’est un corps tendu. Un corps qui désire, pétri de
fantasmes, mais un corps qui ne touche pas, qui n’est pas touché, qui ne se touche même
pas.
Je grandis...
Et moi qui fus bien sage dans cette première partie de ma jeunesse, j’explose véritablement en
sensualité. Les rencontres, la séduction, mon affirmation, tout cela est un cocktail savoureux
qui m’amène à un épanouissement sexuel certain.
Un épanouissement sexuel certain… Non mais qu’est-ce que je raconte? Je m’entends parler
et j’entends sonner le ridicule. On dirait un CV: mes différentes expériences m’ont menées à un
épanouissement sexuel certain. Je peux dire que je maîtrise une centaine de positions, que j’ai
acquis une certaine endurance, une bonne connaissance de la jouissance de mon partenaire…
Non mais pardon, c’est n’importe quoi.
Je veux dire, j’ai joui. Je jouis je continue à jouir mais c’est peut-être fini tout ça.
Et par cette journée éclatante d’insolence, je suis peut-être en train de savourer mes derniers
instants d’insouciance.”1
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Mathilde Invernon
En parallèle à ses études scolaires et
universitaires
Mathilde
Invernon
poursuit conjointement un cursus
complet de danse au R.I.D.C.
(rencontre internationale de danse
contemporaine) et l’étude de la
clarinette
et du violoncelle en
conservatoire. Suite à des études en
sciences politiques et en histoire elle
décide de se former au métier de
comédienne.
Elle entre alors en conservatoire puis
au Studio d’Asnières. Elle profite de
trois années de formation alternant
workshops et premières expériences
professionnelles
en
tant
que
performeuse notamment à Beaubourg
et au sein du collectif IMMORTEL.
Elle entre à la Manufacture, école
supérieure des arts de la scène à
Lausanne. Durant son bachelor elle
bénéficie de l’enseignement d’artistes
internationaux tel que Krystian Lupa, Luk Perceval, Christophe Honoré, Jean-yves Ruff, Ursula
Meier, Oscar Gomez Mata. Participant à des spectacles sous la direction de Pascal Rambert Nos
parents créé au Théâtre de Vidy et reprogrammé à la Comédie de Genève mais aussi M la
Multiple de Nina Negri joué à Vidy Théâtre. Elle est à l’initiative de différentes productions théâtrales
et performatives dont À partir de ce jour joué au festival des bourlingueurs; Feelings crée à la
Manufacture et El intruso en collaboration avec Mario de Vega programmé au Luff Festival à
Lausanne et à la Gaîté Lyrique à Paris.
C’est aussi au cinéma qu’elle s'investit aux côté de Jean-François Stévenin et dans des courts
métrages d'élèves de l’Ecal et de la FEMIS.

Juliette Grinberg
C’est en sortant du lycée que Juliette
renoue avec une passion d’enfance: le
théâtre. Elle entre aux Cours Florent,
pour très vite réaliser que sa place n’est
pas dans une école de formation
d’acteurs. Elle est intéressée par la
théorie, l’écriture, la mise en scène.
Elle entre alors à la Sorbonne Nouvelle
en cursus de littérature et d’études
théâtrales. Elle rencontre un groupe
d’étudiants en théâtre avec qui ils
formeront le collectif du Dernier fou.
Ensemble, ils montent Huis Clos, mis en
scène par Juana Tupper, joué dans des
festivals étudiants et autonomes. Elle
s’initie plus tard au spectacle de rue en
jouant dans le 10 mai 1968 monté par
Gilles Rhodes, qui jouera à Parades et à
Aurillac.
Après une année d’études en Italie et un an de Service Civique dans l’animation sociale, Juliette
réalise qu’elle veut lier théâtre et pédagogie et s’inscrit dans la licence professionnelle
d’encadrement de pratiques théâtrales. Au cours de son stage à l’EDT91, elle rencontre de
nombreux intervenants, dont Anne Monfort, qu’elle assiste sur le spectacle de sortie Les médaillons,
joué au Théâtre de l’Aquarium.
Ces diverses expériences n’ont de cesse d’enrichir son rapport à l’écriture, qu’elle explore autant
intimement que pour des ateliers-théâtres, par exemple. Actuellement en Master de
recherche-création à Paris 8, elle travaille autour de la parole rapportée dans La fin de l’homme
rouge de Svetlana Alexievitch, dans une perspective de réécriture et de mise en scène.
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PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

La compagnie JAMAIS est à l’initiative de deux membres: Mathilde et Juliette se rencontrent
durant l'enseignement secondaire. Une relation nourrie par un corpus de matières
cinématographiques, littéraires, radiophoniques, documentaires, sociologiques et surtout
une curiosité commune. Une rencontre littéraire, notamment, fait l’effet d’un détonateur: celle
avec L’art de la joie de Goliarda Sapienza qui change radicalement leur rapport au monde,
en tant que femmes et artistes.
L’une a décidé de devenir comédienne et sort à présent d’école supérieure: La Manufacture,
haute école des arts de la scène.
L’autre a développé son rapport à l’écriture dans une pratique personnelle qui se nourrit de
voyages, de rencontres et de pensées.
L’envie de créer ensemble se cristallise autour d’Intimacy, projet à quatre mains, fruit de
longues discussions.
La compagnie JAMAIS travaille dans une optique d’horizontalité: l’objectif est de
s’émanciper de la hiérarchie et des rapports de pouvoirs qui peuvent entraver la création en
mettant à égalité tous les membres participant à un projet.
S’inscrivant dans l’émergence de la jeune création, elle souhaite tisser un réseau de jeunes
artistes, techniciens, producteurs pour porter des projets qui questionnent notre actualité.
Au fil des productions, l’objectif est de créer un répertoire exigeant, engagé, en prises avec
nos problématiques contemporaines, qui résonne avec notre monde.

INFORMATIONS
Durée estimée: 40 minutes / Lieu de représentation: De préférence en Intérieur

