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DOSSIER DE PRESSE

LES FEMMES DE BARBE-BLEUE

Lisa Guez - Cie 13/31
théâtre à cœur ouvert

samedi 15 octobre • 20h30
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LES FEMMES DE BARBE-BLEUE
Écriture collective dirigée par Lisa Guez et mise en forme par Valentine Krasnochok Texte édité à la Librairie théâtrale, collection l’OEil du Prince Lisa Guez
: mise en scène - Valentine Krasnochok : dramaturgie - Sarah Doukhan : collaboration artistique - Valentine Bellone, Anne Knosp, Valentine Krasnochok,
Nelly Latour et Jordane Soudre : interprétation - Lila Meynard et Sarah Doukhan : création lumière - Antoine Wilson et Louis - Marie Hippolyte : création
musicale - Louis-Marie Hippolyte : régie

« On m’a raconté Barbe-Bleue quand j’étais  petite… Je ne comprenais pas...  pourquoi  ces
femmes se sont-elles fait tuer, pourquoi ouvrent-elles la porte ? Méritent-elles de mourir pour
ça ? » 
Devenue adulte, Lisa Guez mettra en scène et questionnera ce conte. Qu’est-ce qui fait qu’on
accepte de jouer la proie ? Quel prédateur sommeille en nous ?
Les  cinq comédiennes,  excellentes,  invitent  à  une plongée dans  nos  imaginaires  féminins,
férocement  drôle,  cruellement  lucide,  où  la  part  du  désir  cohabite  avec  la  crainte,  entre
fascination et répulsion. Les récits de chacune racontent l’emprise qu’elles ont subie, chacune
avec sa sensibilité et son vécu. Ensemble et solidaires, elles lutteront contre l’envoûtement du
pouvoir, contre leurs démons intérieurs. Une bataille palpitante, pleine de suspense jusqu’à son
dénouement jubilatoire.
Une revisite ingénieuse, contradictoire, décomplexée, audacieuse du mythe du prédateur. Un
théâtre puissant qui nous raconte comment derrière toute question qu’on refuse de se poser,
derrière toute porte qu’on a peur d’ouvrir, se tapit un renoncement à la liberté. On en ressort
ému, solide, avec l’envie de mordre dans la vie pour se défendre ou pour se délecter.

La presse en parle

« Entre l’humour et la violence, les scènes sont jouées avec un réalisme cru qui nous fait suffoquer

tellement  les  rebondissement  émotionnels  font  des  loopings  dans  notre  corps. »  

Caroline Arnaud, Toute la Culture

« À l’heure où l’on s’interroge tant sur les violences faites aux femmes, elle reprend le conte de Perrault

(1628-1703) pour y explorer,  via les fantômes de victimes revenues en scène,  la manière dont les

interdits  et  la  toute-puissance  de  l’irrésistible  mari  Barbe-Bleue  ont  forgé  l’imaginaire  féminin.  »  

Fabienne Pascaud, Télérama
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LES FEMMES 
DE BARBE-BLEUE
Lisa Guez Cie 13/31 
samedi 15 octobre
spectacle à 20h30
durée : 1h25
pour adultes et ados
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

UNE SOIRÉE AU POLARIS C'EST AUSSI :

19h30 • APERO SANS PLATEAU 
LE CHAT • L'Association pratique • THÉÂTRE TÉMOIN
François Hien, texte - Yann Lheureux, mise en scène Yann Lheureux, Marin Moreau, Florianne Vilpont, jeu

Ce spectacle,  écrit  en  atelier  avec  des  collègien.nes,  relate  les  relations  adolescentes  parfois  harcelantes  et
douloureuses.
Un chat a été retrouvé devant le collège. Il est mal en point. Une élève veut le secourir. Une autre intervient. Premier
désaccord,  premiers  heurts.  L’équipe  pédagogique tente  de  désamorcer  le  conflit.  Les  réactions  en  cascade
déclencheront animosité, violence et incompréhensions. Pourtant, toutes voulaient juste sauver un chat.
Circuit court : Le 21 octobre au Théâtre (voisin et ami) de Vénissieux : représentation de Le chat

19h00 • MENUS MENUS ET BAR 

Les soirs de spectacle, nous vous proposons une sélection de boissons locales au bar et nos menus menus, de

savoureux  petits  plats  (assiette  salée,  assiette  sucrée)  préparés  avec  soin,  tout  de  produits  frais  et  locaux.   

Virginie & Sébastien, cuisinière et cuisinier de l’Oiseau sur sa branche : • Assiette salée : 6€ • Assiette sucrée : 4€

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris
En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
encovoit-grandlyon.com

CONTACT
Virginie CARLIER
Relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55

LE POLARIS DE CORBAS

5 avenue de Corbetta
69960, CORBAS

www.lepolaris.org

https://www.instagram.com/l_oiseau_sur_sa_branche_lyon/

