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Il était une fois… 

…mais elle croqua la pomme, alors il lui dit 

Voulez-vous prendre pour épouse 

Et elle (répon)dit  

Ne me quitte pas, il faut oublier… 

Tout peut-il s’oublier ? 

De ce Grand Jour ? Celui où mon cœur se mit à battre. Celui du premier 

baiser. Celui où tu me disais oui. Celui de la Trahison, alors vint la Séparation… 

Mais nos corps. Epousés. A nouveau. Pour un OUI. Annoncé. 

 

Lise Boucon   
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SYNOPSIS 
 

C’est presque de l’autofiction. 

Nous sommes au matin du Grand Jour. Ou la veille ? Ou bien peut-

être le lendemain, à moins que ce ne soit quelques mois, années 

après ? 

Temporalité éclatée pour se dire, se raconter. Nous sommes dans 

mon histoire, qui est aussi la votre. Partagée. 

Car si la porte d’entrée de ce château doré est le mariage, le couloir 

est long et les portes multiples : amour, couple, famille, filiation… Et 

l’une dérobée, secrète et interdite… Ne pénétrons-nous pas le 

château de Barbe-Bleue ?  

Dangereux… 
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JUST MARRIED 

NOTE D’INTENTIONS 
 
De l’autofiction 

Dans ce travail, je pars de moi. De ma propre histoire, assumée. Le mariage, ça me connaît. 
Dans la joie et la douleur. 
Et si pourtant l’idée du thème pour ce solo m’a innocemment été donnée par quelqu’un 
d’autre, il est devenu une évidence.  
Comme un sujet à traiter. 
Au risque de l’auto-analyse, mais elle-même assumée. 
Alors je prends des bouts de moi, de mon histoire, des objets témoins de mes expériences, et 
ils seront une des trames du récit, un des fils à tisser. 
Pour une part d’autofiction. 
L’autre fil à tisser est celui du collectif et de l’inconscient collectif. 

 
Un récit élargi 

Car s’il me paraît évident et juste, artistiquement parlant, de partir du personnel, celui-ci ne 
m’intéresse que dans la résonnance qu’il peut trouver dans le collectif. 
Et la résonnance a lieu du moment que je pose le mot « mariage » sur l’établi de ma 
recherche et de mon travail. Car qui peut prétendre ne pas être lié(e), de près ou de loin, 
au mariage ? Que l’on soit ou ait été soi-même marié(e), que l’on ait pratiqué – invité(e) un 
jour à une noce. Le mariage tisse notre tissu social et structure notre société.  
Que l’on soit fille ou garçon et quelques soient nos orientations sexuelles, nous sommes tous 
enfant d’une femme et d’un homme. Mariés ou concubins, divorcés, jamais unis, ils sont le 
premier maillon d’une famille, le premier lien. 
Et si le mariage représente l’institutionnalisation de ce premier lien, il est ici, nous l’aurons 
compris, un mot paravent derrière lequel se tapisse d’autres : amour, couple, filiation. Or ce 
sont des mots qui nous traversent tous un jour où l’autre, chacun à son endroit. Cela est 
éminemment collectivement partagé. 
 
Et cela l’est d’autant plus que le mariage, institution religieuse et sociale – contrat faisant 
œuvre de construction sociale (pour le couple, la famille, la filiation !) – s’inscrit dans la 
grande Histoire : histoire de nos cultes et croyances, histoire de nos sociétés, histoires de nos 
symboles et symboliques, de nos signifiants… dont nous sommes tous les infimes porteurs. 
Souvent bien malgré nous. Mais porteurs quand même. 

Comme un axe qui nous traverse, de part en part. 
Celui de notre mémoire collective. 

Et c’est de cette traversée, d’un axe symbolique dans la chair, dont je veux ici témoigner. 
 

Du collectage  

Ainsi, partant de mon histoire personnelle, j’ouvre les champs d’investigation/réflexion. 
L’un est celui que j’appelle « le mythe ». Ou autrement dit la/les grande(s) 

référence(s) socio-culturelles ; histoire, textes, symboles et symboliques… 
L’autre est celui que j’appelle « le personnel dans le collectif » –  à savoir, par un 

travail de collectage, recueillir des témoignages, impressions, sensations. Auprès de 
différentes personnes, tous âges, tous sexes, toutes préférences sexuelles, personnes 
célibataires, mariées ou divorcées… 
 
Cette matière collectée a tout d’abord pour objectif de nourrir mon travail de création. 
Etoffer mes propres appréciations par d’autres, « étrangères ». Seront-elles partagées, 
concomitantes, en contradiction ? Le travail d’enquête le dira.  

Dans un deuxième temps, sans trop savoir encore comment, j’envisage pouvoir 
réinjecter cette matière dans l’écriture même du spectacle.  



Ce travail de collectage s’envisage donc dans une temporalité de l’amont. Mais une autre, 
encore en réflexion et questionnement, s’envisage dans une immédiateté de la 
représentation… 
Ce champ d’investigation constitue le troisième fil  de mon métier à tisser. Il permettra de 
relier les deux autres, celui de l’intime – mon histoire personnelle – à celui de l’inconscient 
collectif, celui du « mythe ».  
 
Une façon donc, de témoigner, à ma façon, singulière, mais partagée.   
Un partage renforcé par une forme participative, que le travail au plateau (le maître !) a 
presque imposé ! 

 
Du participatif 

Le mariage n’est-il pas l’exact point de rencontre de l’intime mis au regard – en pâture –  du 
collectif ? 

L’intime de l’amour sous le sceau du contrat social 
Du sensible à la fibre de papier 
De la sensualité à la plume d’un stylo 
Du désir au livret de famille 
Sceller l’émotion sur un registre... 

Comment se débrouille t-on de cette question ? Une contradiction ? Un paradoxe ? Un 
dilemme ? 
 
Ce nœud est le point d’orgue du travail que j’entends mener au travers de ce solo. Qui 
n’en sera donc pas un ! 
Car pour raconter cette ambivalence intimité/collectivité, je convie le public à participer à 
la fête comme à la réflexion.  

A la fois invités à la Noce 
Ou père, mari, amant 
Ou les bonnes amies venues préparer le linge de la dot 
Coiffantes et rassurantes 
Chacun donnant un mot, des bouts de soi… 
Témoins, peut-être malgré eux, du doute… 
Oui ! Non ? 

Ai-je la liberté de dire NON ? Choisit-on ? Réellement ? 
Réinterrogeons-nous nos évidences ? Nos certitudes ? 
Sommes-nous en veille, suffisamment ? 
 
Parce que si je convie mes invités à un spectacle festif et 
joyeux, si l’amour est « beau et bon », que « vive la famille », 
que c’est/sera/a été « le plus beau jour de ma vie », si la 
fête est résolument belle, elle sera aussi sciemment agitée et 
tourmentée, définitivement grinçante et peut-être 
dangereuse. 
 
Car si le bal s’ouvre dans un château de princesse où luxe 
et abondance illuminent les miroirs de nos rêves, il se 
pourrait bien que ce même château cache (et révèle) une 
pièce noire et sombre où se disputent nos secrets et nos 
peurs. Un château de Barbe-Bleue ? 
 
Saurons-nous si notre mariée se rend gaiement à l’autel de 
l’église pour convoler, ou sur l’autel de la sacrifiée ? 

d’Eve à moi 
de la Genèse à aujourd’hui, mon contrat de mariage 
de la naissance à la Révélation,  
il y a un long chemin à parcourir, celui peut-être d’une 
Passion 
notre Passion 



POUR une FORME  

solo, sans frontalité et pour des lieux « non-dédiés » 

 
Mais où est passé le mari ? 

La forme solo peut ici surprendre, car ne faut-il pas être au moins deux pour faire un « bon 
mariage » ? Elle et Lui ? (Elle et Elle ou Lui et Lui !) Mais où est ici le Lui ? Ou est passé le 
marié ? Quelles sont ces noces solitaires ? 
C’est la solitude de l’avant. Mais aussi celle de l’après. 
La solitude du rêve. Et celle du doute. 
La solitude du questionnement, de la réflexion – pensée et miroitement. S’observer soi-
même, observer son reflet dans l’œil d’une tradition sociale... 
 

Une forme : quadri frontal / extérieur 

Ainsi, comme un miroir à 4 faces, ou concave, englobant, le public est placé tout autour 
de la solitaire. Elle. Seule face à tous. Tous comme autant de reflets différents possibles, 
ressemblants ou déformés. Ceux que l’on veut voir et ceux que l’on veut ignorer. 
Ce Tous représente la société. Le cadre tout autour, dans lequel Elle prend place. 
Encerclée. Elle au milieu de l’arène. Et si elle les invite à pénétrer parfois l’espace, ils la 
regardent se débattre et s’ébrouer.  
A la lumière du jour, crue et dévoilée. Celle qui brille pour tous. Celle à laquelle on ne peut 
se dérober. 
 
Parce qu’un mariage est une célébration publique, JUST MARRIED trouve sa place juste en 
extérieur, ou dans des espaces non-dédiés, choisis pour l’occasion, comme l’on peut le 
faire pour célébrer une noce – salle des fêtes, cour intérieur de maisons, jardins publics ou 
privés…  
 
Il commencerait à la lumière du jour, pour se terminer à la nuit tombée ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

A l’entrée de la mariée, tous les invités de la messe se lèvent. Ceux qui 

sont venus pour l’époux sont à droite de la nef, ceux qui sont venus pour la 

mariée se sont placés à gauche. 

 

La mariée s’avance sans porter les yeux autour d’elle. Elle marche droit 

vers ce qui l’attend. 

Les règles du savoir-vivre dans la société moderne 

Jean-Luc Lagarce  
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Matières sonores, en cours de recherche  

MENDELSSOHN - A Midsummer night’s dream 

SIBELIUS – Valse triste 

MALICORNE – Les tristes noces 

TCHAIKOVSKI – valse des fleurs (Casse-Noisette ?) 

SATIE - Gnossiennes 

PURCELL – Te Deum 

LOU REED – A Perfect Day 

NINA SIMONE – Ne me quitte pas 

VERDI – Ave Maria 

ROSSINI – Petite Messe Solennelle (Gloria) 

Macarena, Ritmo de la Nocche... 

 
 

Et quelques matières/inspirations textuelles  
(en cours de recherche) 
 

Les Règles du Savoir-Vivre dans la société moderne, Jean-Luc Lagarce 

Dans ces bras-là, Camille Laurens 

Genèse et Bible 

Quelques proverbes 

Et beaucoup d’écriture au plateau 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genèse 3-4 

 

Le seigneur dit alors à la femme : 

Je rendrais tes grossesses pénibles, 

tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. 

Tu te sentiras attirée par ton mari, mais il dominera sur toi. 

  



Lise BOUCON  
conception & interprétation 

MON PARCOURS ARTISTIQUE se tisse de danse et de théâtre.  

La danse est arrivée tôt dans mon enfance et ne m’a plus quittée, du 
classique au contemporain, en passant par la danse africaine. 
Le théâtre est venu plus tard, à l’âge de l'adolescence, par l’amour 
des textes, l’attrait de la scène et l’envie de « jouer ». 
Ces deux disciplines se sont très vite inscrites dans une volonté de 
professionnalisation. 
Alors, de l'atelier au sein de mon lycée à la formation professionnelle 
au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier, je suis devenue 
comédienne, au sein notamment du collectif Machine Théâtre. 
Aventure fraternelle et humaine, guidée par la curiosité et le travail 
artisanal du plateau. 
En parallèle, n’arrêtant jamais le mouvement de mon corps ou mon corps en mouvement, c’est la 
danse africaine qui la première a défait les carcans de la danse classique. Puis vint la danse 
contemporaine, et ses corollaires, le contact, l’improvisation et la composition. Finissant ainsi de 
détricoter mon bagage classique, tant dans le mouvement que dans le jeu.  
Ce dé-tricotage progressif a progressivement laissé apparaître, et surgir, la voie/x de la créativité... 
 
Au gré d’une recherche intuitive, sans a priori ni projection aucune, j’ai créé ma première pièce, « Il 
pleut et j’ouvre mon parapluie pour ne pas mouiller ma statue ». Un solo où danse et théâtre se 
mêlaient. Sans frontière. 
Et où il était question de destin et de destinée, au féminin. 
Et une volonté peut-être inconsciente de dire que notre vie est nôtre, qu’il nous appartient d’en 
dessiner/décider le chemin. 
 
It’s up to you ! 
Devenue le nom de ma « Compagnie », de l’outil juridique mis en place en 2010. 
 
2012 – « Phèdre, POINT ZÉRO »  

Quatre années plus tard, j’écris ma deuxième pièce, « Phèdre, POINT ZÉRO ». Il s’agit cette fois-ci 
d’un trio – je partage la scène avec deux autres comédiennes. 
Explorant le mythe de Phèdre au travers des plurielles écritures qui en ont été faites, nous y 
questionnons la difficulté à dire, ou la liberté de la parole, liberté d’énoncer.  
« La parole est d’argent mais le silence est d’or », dit-on ?? 
Ici la parole tue. Alors on préfère le silence.  
Ce travail continue de mêler théâtre et mouvement. Texte et corps, voix et corps. 
 

C’est le temps du retour ! 
Car après une pause, une dé/rive… de « l’autre côté » du métier – retour sur les 
bancs de l’université et expérience de « Chargée de Production et de Diffusion » 

–  je reviens au plateau… Pour mieux en ressortir ! Car une ligne artistique s’affirme : sortir des lieux 
dédiés, explorer de nouveaux rapports avec le public, écriture plurielle au plateau, dans une qualité 
décidément performative.  
 
2015-16 – le temps des performances (comme espaces d’expérimentations) 

Juste après moi – performance lagarcienne en appartement, avec Florie Abras – HORS-LITS Mtp 
(mars 15) 

InWaiting #1 – performance pour un vide, HORS-LITS Cœur d’Hérault – Aniane (novembre 15) 

No/BODY (traité pour une dissection – part 1), performance pou un corps et des lumières – 
créés par Sonya Perdigao – La Baignoire, mai 16  

 
De ces temps de recherche, d’expérimentation, de performances, 1 projet de SPECTACLE, JUST 
MARRIED, le plus beau jour de ma vie et 2 projets de RECHERCHE InWAITING et No/BODY émergent…  

2015…  



YANN LHEUREUX  
chorégraphe 

Artiste aujourd’hui repéré au-delà des frontières de l’hexagone, il éprouve, création après 
création, la problématique de l’ici et de l’ailleurs.  
Il débute sa carrière de danseur en 1986, en Allemagne, en créant des spectacles de rue de 
danse Hip-Hop. Mais c’est en 1994 à Montpellier qu’il crée la Compagnie Yann Lheureux.  
 
Formateur diplômé en Body Mind Centering (Amberst / USA) et Figure de l’improvisation, il 
intervient dans différents projets pédagogiques et collabore lors de performances avec 
Emmanuel Grivet, Vera Mantero, Eric Languet, Julyen Hamilton, Barre Philips, Mark Thompkins, 
Mathilde Monnier... 
 
En juin 2003 la Compagnie Yann Lheureux investit l’Atelier : un lieu de création, de diffusion, de 
recherche et d’enseignement. Cette implantation amorce la structuration de la Cie, ainsi que 
le questionnement artistique de Yann Lheureux concernant les liens entre identité et territoire.  
Le chorégraphe développe une recherche sur ce qu’il nomme les écritures croisées 
(improvisation, composition instantanée et préétablie). Il crée de nombreuses pièces 
chorégraphiques pour les théâtres et les espaces urbains, tant en France qu’à l’étranger.  
 
« Depuis de nombreuses années, certaines des créations de la Cie (La Légende des lieux en 
1998) investissent l’espace public. Je suis animé par la question des espaces, des publics et par 
la nécessité de confronter l’interprète et le dramaturge. Ces mises en situation rendues plus 
aléatoires par leur contexte, occasionnent des relations autrement  vivantes et risquées avec 
les spectateurs et l’environnement. 
 
Depuis plus de quarante ans, de nouvelles formes artistiques dites « de rue » ou « en rue » 
viennent à nous rappeler l’urgence de s’inscrire au plus proche des citoyens, des lieux. La 
diversité des espaces d’accueil des œuvres et des artistes favorise différentes modalités de 
rencontres qui, plutôt que de s’opposer, occasionnent de multiples champs de dialogue. » 
Yann Lheureux 
 

http://www.cie-yannlheureux.com 
 

MARION COUTAREL  
metteure en scène 
Elle fonde le Théâtre de la Remise en 1997 avec quatre acteurs, deux musiciens et deux 
scénographes attachés a ̀ la recherche de leur propre langage théâtral, nourris des apports du 
théâtre gestuel, de la danse contemporaine et du théâtre d’objet. Aujourd’hui, Marion 
Coutarel est directrice artistique de la compagnie, qui compte une dizaine de créations écrites 
au plateau ou créées à partir de textes préexistants, théâtraux ou non.  
En tant que comédienne, elle a joué régulièrement sous la direction d’autres metteurs en 
scène (Sandrine Barciet, Hélène Soulié, Christelle Mélen, Fred Tournaire...). Elle collabore depuis 
plusieurs années avec Nicolas Heredia, notamment sur les projets de La Vaste Entreprise.  
Depuis 2002, elle développe aussi un travail théâtral dans le champ du handicap : elle a 
notamment mis en scène deux spectacles pour l’Autre Théâtre au Printemps des Comédiens 
(2010 et 11). De 2012 à 2015, elle a été artiste associée à La Bulle Bleue, ESAT culturel et 
artistique à Montpellier où elle a notamment mis en scène la première création de la troupe, La 
Ligne et le cercle. Puis vint La Jeune Fille à la Licorne en 2013. Elle a pris part au pilotage de 
l’ensemble du projet artistique et éditorial du lieu.  
Depuis 5 ans, elle fait partie de Magdalena Project, un réseau international de femmes créé au 
Danemark en 1986, dont le but est l’entraide pour les créations et l’entrainement d'acteur et la 
diffusion. Voulant partager cette expérience avec ses collègues montpelliéraines, elle a piloté 
l’accueil et l’organisation du festival Magdalena 2015 à Montpellier, au sein de La Bulle Bleue. 
 

http://www.theatredelaremise.com 
 

http://www.themagdalenaproject.org 



JUST MARRIED  

Dossier pédagogique 
 

• Collectage dans le processus de création 
• De l’interactif-participatif 

• Actions culturelles 
 
 
Le processus de création de ce projet ne peut trouver sa signification profonde que s’il est 

envisagé dans une implication réelle dans les territoires des structures culturelles accueillantes.  

En effet, de par son sujet et la volonté de son traitement, entre intime et collectif, je ne peux et ne 

veux faire l’économie d’une réelle INFUSION sur le terrain, d’une PROXIMITE avec un collectif 

vivant, implantée dans la vie ! 

C’est pourquoi je veux privilégier les RESIDENCES (continues ou morcelées) plutôt que les 

présences ou interventions ponctuelles. Les résidences permettent en effet de se familiariser à la 

présence les uns des autres – artistes et résidents locaux  – entrainant l’échange et le partage, sur 

des sujets dont il me semble que nous pouvons partager la ou les problématiques.  

 
 
DU COLLECTAGE 

Un travail de collectage, d’enquête sociologico-sensible, est envisagé en amont, dans le 
processus de création. 

Pourquoi ? 
Il s’agit par ce biais d’élargir le propos et lui donner de l’épaisseur. Décollant de mon seul 
point de vue, m’éloignant de mon appréciation personnelle du sujet, j’ouvre le focus à un 
échantillon large de personnes extérieures qui vont donner à voir et à entendre d’autres 
expériences et réflexions. Entre le point de départ personnel et le « mythe » je traverse ainsi 
une épaisse couche de témoignages, eux-aussi intimes, mais anonymes et créant un 
collectif.  
A ce jour, la question de l’utilisation de ce collectage n’est pas déterminée. Ne sera t-il que 
source d’inspiration ? Ou finalement utilisé dans l’écriture du spectacle ? Le process lui-
même apportera ses réponses.  

Qui ? 
L’échantillon veut être le plus large possible. Tous âges, tous sexes, toutes origines, toutes 
classes sociales, toutes orientations sexuelles. Chaque territoire pourra apporter SON 
« échantillon » particulier. 

Quoi ? 
Le travail de préparation est en cours.  
Deux types d’entretiens pourront être menés (et finalement mêlés) ; un entretien directif, 
comprenant toute une série de questions identiques pour tous ; un entretien « récit de vie » 
comprenant 4 à 5 questions.  

Comment ? Quels besoins ? 
La mise en place de ce processus nécessite un travail en amont et, autant que faire ce 
peut, l’accompagnement de la structure accueillante qui connaît son territoire et ses 
habitants. Il est ainsi préférable de faire « jouer son réseau » pour une mise en relation, avec 
ses partenaires habituels : particuliers, associations et/ou structures. 
Les outils de communication tel que Newsletter, Evénement ou Annonce Facebook 
pourront être utilisés.   



DE L’INTERACTIF-PARTICIPATIF 

Pourquoi ? 
C’est avant tout le travail au plateau qui a « imposé » cette interaction. Je pourrais dire « ça 
m’est venu » et ce ne serait pas mentir. Au cours du travail de défrichage déjà réalisé, les 
idées, les séquences, l’envie, la nécessité « d’utiliser » le public, se sont imposées.  
Reliant cela à ma réflexion, je réalise que cette interaction vient nourrir mon propos. Elle 
répond formellement à l’angle d’attaque du travail qui veut interroger la friction entre 
intime et collectif. Par ce biais formel, il s’agit d’impliquer le public dans une réflexion 
incarnée, afin qu’elle concerne tout le monde. Et puis je veux que ce « spectacle » soit 
davantage un temps, une expérience, une ambiance à partager. Comme peut l’être une 
noce… 

Quelle nature ? 
Au cours de ma réflexion, j’ai peu à peu remplacé le mot participatif par celui d’interactif. 
En effet, il s’agit ici davantage de faire intervenir le public (ou partie du public) dans un 
scénario au préalable bien écrit.  
Ils seront les invités à la noce quand je serai la protagoniste, la « reine du jour ». Ils seront 
témoins, mais donc point directement impliqués. Ils seront donc davantage mes 
« figurants », comme si je jouais à la poupée, pour bien préparer, peut-être, le mariage de 
mes rêves.  

Quoi, Quand et Qui ? 
Plusieurs séquences sont à ce jour imaginées, sous différentes formes, qui se dérouleront tout 
au long du spectacle. Et sur l’espace de jeu. Elles feront appel à plusieurs personnes, de une 
à tous (si tous veulent !). Hommes et femmes, sans limites d’âges. Je voudrais que cela finisse 
sur le bal !  

Comment ? Quels besoins ? 
Il y a plusieurs niveaux d’interaction envisagés.  

- Le point de départ est de supposer l’ensemble du public partie-prenante de la 
fiction. Ils sont les invités à la noce. Cela implique donc une préparation en amont à 
imaginer/envisager : dress-code, carton d’invitation, décorum de l’espace, 
placement du public… Bien implanter le cadre ! 

- Pour une participation plus active en cours de représentation, il me faut des 
complices. Une préparation en amont est donc envisagée, avec la formation de 
« barons ».  

- Tout interactif/participatif implique de procéder à des crashtest, afin de voir « si ça 
marche », si ça prend, si la formule est bonne. Tester ses ressorts, éprouver ses 
formules et ses imaginations…  

Les BARONS 
5-6 personnes bénévoles. 3 hommes - 2 femmes. Ils pourront être un père, un mari, un 
amant, une amie, une maman, des danseurs… 
En amont du jour de présentation/représentation, 3 ou 4 ateliers de 2 à 3 heures sont à 
prévoir pour leur préparation.   

CRASH TEST 

Qui ? Quoi ? 20 à 30 personnes sont invitées à participer à ce moment de 20 à 30 minutes. Il 
se poursuit par un temps d’échange « convivial »*.  
Où ? Ces crashtest peuvent s’envisager tant sur le plateau des théâtres que dans des 
espaces non-dédiés. 
Quelles implications ? Il est souhaité que ces tests soient rendus possibles lors des résidences. 
Ils en appellent à l’implication de la structure accueillante par une mise en réseau et 
l’utilisation de sa communication, pour le recrutement des barons, et l’invitation à un public 
test.  
 
Les résidences s’organiseront donc en temps de recherche, écriture ou création pour 
l’équipe artistique, et en temps d’ateliers-médiation. 

 
 



ACTIONS CULTURELLES  

En parallèle, autour, en amont en aval… un travail de médiation culturelle peut se mettre en 
place selon les demandes et les besoins des différentes structures. Il est préférable qu’elles restent 
attacher à l’objet/le sujet de mon présent travail ; afin que ce dernier puisse être nourri de ces 
rencontres, et que le potentiel futur public ait déjà goûté à la problématique. Quelques 
propositions : 

Stage amateur - « Ma vie en JE » 
Pour 12-14 adultes amateurs (16 à 106 ans)  
Travail autour de la question de l’autofiction, ou comment écrire un récit universel en 
partant d’un récit intime. Un thème pourra être choisi en amont. Le travail se déroulera 
ensuite entre exercices, approche générale du théâtre (ou de la performance) et question 
sur l’écriture – entendu ici écriture dramaturgique. 
Formats possibles : 1 week-end par mois pendant 5 à 6 mois ou 1 grand week-end (mois de 
Mai ?) ou 2 à 3 week-ends de suite.  
Présentation : sans envie de résultat, mais pour l’enjeu et le plaisir, la cession se clôture par 
une présentation publique « conviviale »*. 

 

Maison(s) de retraite 
Organiser des « goûters dansants » afin de travailler, proposer, s’inspirer sur les danses 
collectives et de couple. 
Possibilités d’envisager des petites performances « JUST MARRIED ». 
Animer un jeu/questionnaire sur le mariage, son histoire, ses symboles et signifiants. 
Possibilité d’inclure quelques résidents dans le processus de collectage. 
Format : 1 après-midi par semaine pendant 1 mois ? 

 

Interventions en milieu scolaire - Collèges et/ou lycées 
Rattachées de plus ou moins près à nos thèmes – couple et famille, et de la question du 
participatif – ces interventions peuvent se décliner en ateliers données à différentes classes. 
Il est préférable de privilégier les Résidences en Collège/Lycée – Cf. dispositif proposé par le 
Conseil Général – que les interventions hebdomadaires et/ou ponctuelles. L’infusion en 
milieu scolaire permet en effet à l’artiste d’implanter sa présence au sein de l’établissement, 
et ainsi de créer une relation plus pérenne et constructive avec les élèves. 
J’aimerais dans ce cadre pouvoir travailler avec un groupe de filles entre 16 et 18 ans… 

 

Autres ouvertures 
Je demeure à l’écoute des propositions ou demandes que toute structure voudra bien faire, 
pouvant répondre à des spécificités de territoires ou de publics. 
De nombreuses autres formules sont en effet possibles, à proposer et imaginer. Il faudra les 
envisager et étudier leur faisabilité!  
Restons ouverte ! 

 
 

* Convivial(e) : relatif à la convivialité : Capacité d'une société à favoriser 
la tolérance et les échanges réciproques des personnes et des groupes 
qui la composent (larousse.fr) autour d’un verre d’un grignotage d’un 
café chaud et d’une part de gâteau (ndlr) !! 

 
 

 

Par ailleurs, au gré des résidences, l’envie de procéder à des actions performatives au sein des 

espaces publics et de vie (la rue, les places, les marchés, les  médiathèques, les Mairies, etc) afin 

de faire connaître sa présence aux habitants, interroger, bousculer le quotidien, l’habitude.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, ce que je veux, c’est qu’on m’épouse. Que la forme 

de l’autre, son corps, son sexe, toute sa personne, se moule au plus 

près sur moi, autant que possible, autant que faire se peut, que 

faire l’amour se peut. 

« Se marier » n’a pas de sens, c’est bête. Se marier comme 

on marie des couleurs : s’apparier, aller ensemble. Etre en accord, 

s’accorder. Se marier, c’est être deux.  

Non, moi je veux être épousée – je veux être dedans, je 

veux qu’on soit dedans. 

 

Camille LAURENS – Dans ces bras-là 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

UP TO YOU ! 

 
SIRET 524 640 299 00011 

APE 9001 Z 
 

26, rue du Faubourg Figuerolles 
34070 Montpellier – FRANCE 

 
up.uptoyou@gmail.com 

 
Lise BOUCON 0033 (0)607 40 25 08 

 
Facebook  

www.facebook.com/uptoyouliseb/ 
Viméo 

https://vimeo.com/uptoyouliseboucon/videos 
 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	


