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 J’ai envie de raconter comment l’imaginaire amoureux s’emballe derrière 
un écran, faire rentrer le public dans l’espace mental de ce personnage en quête 
d’amour.
 Il s’agit aussi de questionner ce que signifie être une femme célibataire de 40 ans 
sans enfant. L’archétype de la « vieille fille » que l’on renomme aujourd’hui « fille à 
chats ». 

Pour cette création je poursuivrai ma collaboration avec Sébastien Chadelaud, 
compositeur – chanteur – musicien. Sébastien sera également un personnage de 
cette histoire, la nourrissant d’une autre version de la rencontre.
 Je cherche une relation entre le texte et la musique relevant de 
l’expérience cinématographique. Une émotion directe. 
La musique sera composée à partir de chansons d’amour populaires. 
D’abord parce que ces chansons appartiennent à une mémoire collective, qu’elles 
déclenchent immédiatement souvenirs et sensations. 
 Ensuite parce qu’elles disent sans détour ni distance l’absolu de la passion 
et aussi son universalité. 
Je souhaite revisiter cette culture populaire, faire entendre ces paroles autrement, 
en écho ou friction avec ce que raconte l’héroïne. 

Éviter tous ceux qui marchent à deux. 
Ceux qui s’embrassent à perdre haleine. 
Y a-t-il un soir, un moment. 
Où l’on se dit c’est plus pour moi. 
Tous les mots doux, les coups de sang. 
Mais dans mes rêves, j’y ai droit. 
     Patricia Kaas

     Marilyne Lagrafeuil. Novembre 2020

NOTE D’INTENTION

Je dis ce qui est éprouvé par tous même si on ne sait pas le vivre. Marguerite 
Duras

Depuis l’avènement d’internet, nous assistons à un changement de paradigme 
de la rencontre grâce aux sites comme Tinder ou Happn. 
Ma petite cousine de 20 ans est sur Tinder. 
Ma grande cousine de 80 ans est sur Tinder. 
Tinder c’est 60 millions d’inscrit.e.s et 800 millions de dollars de chiffre d’affaires. 
Sur Tinder, quand deux personnes inscrites manifestent de l’intérêt l’une pour 
l’autre, une fenêtre s’ouvre et affiche « It’s a Match ! ». 

 A travers ces sites, la rencontre est mise à nu. Ces services accentuent 
et rendent visibles des injonctions, des inégalités, nos fragilités.
 C’est cette mise à nu que je souhaite porter sur scène, sans la juger. 

 Une des bases de l’écriture est ma propre expérience et celle de mon 
entourage. Je suis inscrite sur Tinder et Happn. J’expérimente tout le processus 
de la rencontre et je vais le raconter. 
Ce sera l’histoire d’une quête amoureuse mais aussi celle d’autres personnages 
qui essaient, comme ils peuvent, de trouver une place dans cette société où le 
couple est encore une norme sociale incontournable. 
En souterrain de cette écriture autofictionnelle, il y a la lecture d’ouvrages de 
sociologues comme Eva Illouz ou Marie Bergström qui m’accompagnent dans 
la compréhension de ce qui est à l’oeuvre dans ce mode de rencontre ainsi 
qu’un dialogue d’inspiration avec Roland Barthes « Fragments d’un discours 
amoureux », Annie Ernaux, Chloé Delaume et Sophie Fontanel. 

 Il n’y aura aucun écran, rien de numérique sur scène. 
C’est pour moi une contrainte scénographique mais également une contrainte 
passionnante pour l’écriture.
Comment rendre compte du langage numérique, SMS, émojis, du rythme 
spécifique à ce type de dialogue ? 
Comment décrire une photo de profil et son contexte ?  Ce profil affiché 
composé d’une photo et d’un texte de présentation donne implacablement des 
indices de classe sociale.
Je souhaite interroger la dimension sociale dans le choix d’un.e partenaire.
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Fragments d’un discours amoureux. Roland Barthes

Les nouvelles lois de l’amour. Marie Bergström
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Les souffrances du jeune Tinder. Telerama
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ECRITURE EN COURS

EXTRAIT 1
Profil Tinder

 Mon profil.

 Pseudo. Norma Jean. 

 Genre. Femme

 Age. 43

 Poste. Comédienne. Metteuse en scène. 

 Relation souhaitée. 

 Les options 

 Rien de très sérieux. Si je mets ça je risque de tomber sur des coureurs de jupons   

 comme  disait ma grand mère

 Ou 

 Relation amoureuse.  Ça sent le mariage avec PEL et compte joint obligatoires.

 Ou

 On verra bien point d’exclamation. C’est bien ça veut dire je verrai bien ce que j’aurai  

 envie de vivre avec toi si un jour on dépasse le stade de l’écran de mon téléphone.

 Taille 160 cm. Ils demandent pas le poids, c’est sympa.

 Sport. 

 Si je mets course, vélo, natation, ils vont s’attendre à un corps d’athlète. Je dis rien   

 comme ça pas de mauvaises surprises. 

 Cuisine. 

 Je pourrais citer les spécialités corréziennes comme le millassou, les farcidures ou la  

 mique histoire d’avoir un petit sujet de conversation sur la cuisine des terroirs mais

 ça va faire trop rural. 

 Cuisine. Non renseigné

 Enfants. 

 Les options

 Les miens sont super 

 Ou 

 J’en ai, mais pas assez

 Ou

 J’en veux bien, merci

 Ou

 Je préfère les chats. 

 Y’a pas la case J’en veux pas merci mais j’ai rien contre les enfants si jamais tu en as 

 par contre faudra pas me demander de t’en fabriquer un ou deux en plus.

 Donc enfants non renseigné.

 A propos de moi

 Je suis à la recherche d’une rencontre joyeuse équilibrée et respectueuse.

 Profils féministes appréciés.

 Plus intéressée par un propos que par des abdos. 

 Apopathodiaphulatophobique.

 Ce qui veut dire phobique de la constipation.

 C’est pour vérifier s’ils lisent mon profil jusqu’à la fin. 

  J’ai gardé de vieux restes de mes velléités d’institutrice.
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EXTRAIT 2
Swiper
 

 Pour pouvoir discuter, il faut que les deux aient envoyé le visage de l’autre à droite à  

 l’aide du  pouce sur l’écran tactile.

 On dit swiper.

 Si les deux ont swipé à droite, It’s-a-match-point-d’exclamation clignote sur l’écran avec  

 explosions de paillettes, ballons, pom pom girls, fanfare, débarquement de la cavalerie.

 Bref on a tiré le gros lot comme à la fête foraine.

 Enfant je n’ai jamais gagné le gros lot.

 La chenille, les autos tamponneuses, les balançoires volantes, le tir à la carabine me  

 faisaient hurler de terreur rien qu’à l’évocation parentale de l’achat d’un ticket.

  Ma seule activité : la pêche aux canards.

 Je crois que je suis la seule enfant à ne pas avoir gagné à chaque fois tellement j’étais  

 intimidée par la simple idée d’échouer.

 Plantée devant la rigole en plastique bleue, je regardais les canards colorés tourner 

 sans oser en attraper un.

 Il fallait au moins 4 tickets pour que j’ose les capturer avec mon petit crochet en métal.

 Quand un canard atterrissait enfin dans mon panier en plastique rose, les garçons en  

 avaient un bleu, j’étais la reine du monde.

 Aujourd’hui les hommes ont remplacé les canards.

 Les verres de vin ont remplacé les tickets.

 Il m’en faut au moins 4 pour que j’ose en alpaguer un.

 Et si mon panier rose n’est pas vide, je suis la reine du monde.

 Tant pis pour la gueule de bois.

 La fête foraine de Tinder est ouverte 24h/24.

 Alors il faut bien faire le tri devant tous ces canards qui défilent sous mes yeux.

 Je swipe à gauche tous ceux qui cherchent une femme 

 soumise, douce, simple, élancée, câline, à l’aise dans ses Louboutin

 féminine, gentille, souriante, pas prise de tête

 rêveuse, affectueuse, grande et spontanée, agréable et souriante

 la perle rare, surtout pas prise de tête

 leur moitié, leur princesse

 celle qui leur fera quitter le bureau de bonne heure

 les en couple mais madame est d’accord

 les en couple donc photo sur demande

 les désolé mais je ne suis pas attiré par les femmes blacks, les femmes rondes, les   

 femmes mûres

 les en quête d’un petit chou crémeux et surtout pas prise de tête

 les je cherche la femme de ma vie mais je ne suis pas contre une petite partouze pas  

 prise de tête pour patienter. 

 je suis prise de tête.
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Après une formation « en faisant » auprès d’Eugène Durif, de Lionel Parlier, 
de Marie-Pierre Bésanger et de Philippe Ponty avec qui elle travaille au 
festival de la Luzège en Corrèze, elle quitte le Limousin à la recherche de 
nouvelles expériences.
La vingtaine vrombissante, elle crée un collectif d’artistes européens et 
investit des lieux atypiques comme un train en Allemagne pour La Divine 
Comédie de Dante, une cathédrale sans toit à Vilnius ou une ville entière 
d’Italie. Puis elle crée le festival Ô les Chœurs qui accouple rock, théâtre, 
cinéma et arts plastiques à Tulle. Son goût des terrains chaotiques 
l’amène à collaborer pendant plusieurs années avec la compagnie de 
théâtre de rue Le cercle de la Litote avec qui elle joue au FAR de Brest, 
au festival d’Aurillac, au festival Vivacités et à Brighton.
A Paris, elle rencontre Claude Degliame et explore Racine aux Laboratoires 
d’Aubervilliers puis Jean Michel Rabeux avec qui elle expérimente Jean 
Genet au théâtre Artistic Athévains.
Son questionnement sur l’accès à l’art, qu’elle a vécu comme empêché en 
naissant dans un territoire rural, la pousse à créer en 2006 la compagnie 
Chamboulive avec son frère et à revenir sur ses terres corréziennes pour des 
créations contemporaines audacieuses qui impliquent la population locale. 
En 2011, la compagnie Chamboulive se transforme avec la rencontre de 
l’auteure Emma George et son texte choc A combien de carreaux de la 
marge ?. Elle sollicite la metteuse en scène Gwenaëlle Mendonça pour 
créer ce seule en scène théâtre/vidéo/son.
Ensemble, elles rebaptisent la compagnie Chamboulive La sœur de 
Shakespeare en hommage à Une chambre à soi de Virginia Woolf et 
déploient un travail qui s’articule autour de l’écriture contemporaine et 
l’invention de nouvelles formes scénographiques. En 2016, elles créent  
Mange moi, spectacle qui allie gastronomie et littérature érotique et se 
joue dans les restaurants.
Parallèlement, elle est comédienne pour la compagnie l’Organisation 
et joue dans Les Rois du Catch mis en scène par Elodie Ségui au 
Point Ephémère, au 104 et à la Ménagerie de Verre et performe dans  
Monte le son du tableau STP au Palais des Beaux Arts de Lille et au 
Musée Condé de Chantilly. Elle collabore avec le performeur Benjamin 
Bodi au Palais de Tokyo et est sollicitée par le festival Les Femmes s’en 
mêlent comme maîtresse loyale.
Pour la compagnie Chacun apporte un peu elle écrit et met en scène 
On n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un titre mais on s’est bien 
échauffé et Ne pas baisser les bras. 
Depuis 2019 elle collabore avec la cie ADVQ comme dramaturge et 
comédienne  au Théâtre Vidy-Lausanne et à la Comédie de Genève.
Au cinéma, elle joue sous la direction de Thomas Lilti, Félix Moati et 
Claude Saussereau.

MARILYNE LAGRAFEUIL 
Comédienne 
Metteuse en scène - Autrice
Artiste associée 
à La sœur de Shakespeare

MATCH !



RESTER DANS LA COURSE

Alexandre Doublet est né à Abbeville, metteur en scène et comédien, 

diplômé de la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande – La 

Manufacture, Lausanne et de l’Ecole Florent, classe libre, Paris. 

Il créé en 2018 Love is a river, d’après Platonov d’A. Tchekhov au TLH 

– Sierre, La Comédie de Genève et au Théâtre de Vidy – Lausanne. En 

2016, il présente Dire la vie d’après Ecrire de M. Duras, Le corps utopique 

de M. Foucault, L’événement d’A. Ernaux, Retour à Reims de D. Eribon, 

Le livre brisé de S. Doubrovsky à l’Arsenic, Lausanne, le TLH – Sierre  et 

au Centre Culturel Suisse à Paris. Avec Les histoires d’A – Andromaque 

d’après J. Racine, qu’il créé en 2015 à l’Arsenic, Lausanne, au Reflet à 

Vevey, au TLH – Sierre, au théâtre du Crochetan à Monthey et au Forum 

Meyrin, il devient Lauréat Label Plus, prix suisse pour la promotion des 

arts de la scène de Suisse romande en favorisant la production de projets 

ambitieux. De 2013 à 2014, il créera un spectacle en appartement Cet 

air là – Ivanov d’après A. Tchekhov, un spectacle pour les classes de 

collèges Apprendre à rêver de R. De Vos avec le Théâtre Am Stram Gram 

à Genève, les Scènes du Jura – Scène nationale et Château Rouge à 

Annemasse. En 2013, après deux années de répétition, il présente All 

Apologies – Hamlet d’A. Rupp pour 12 adolescents à l’Arsenic, Lausanne, 

au TLH – Sierre, au théâtre du Crochetan à Monthey et au Théâtre 

du Loup à Genève. Entre 2008 et 2012, il créé la saga Il n’y a que les 

chansons de variété qui disent la vérité d’après Platonov d’A. Tchekhov, 

pour laquelle il obtient PRAIRIE, modèle de coproduction du Pour-cent 

culturel Migros en faveur des compagnies théâtrales innovantes suisses 

et le 1er prix du concours PREMIO, prix suisse d’encouragement pour les 

arts de la scène. Le spectacle en trois épisodes a été présenté à La Bâtie 

Festival de Genève, à l’Arsenic à Lausanne, au TLH – Sierre, au Nouveau 

Monde à Fribourg, au Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-fonds, 

au Pommier à Neuchâtel et au théâtre du Le Moulin Neuf à Aigle. 

Depuis 2008, il enseigne à la Haute Ecole des Arts de la scène – La 

Manufacture à Lausanne. Intervenant auprès des interprètes ou des 

metteurs en scènes en formation, il est également jury pour les concours 

d’entrée.  

ALEXANDRE DOUBLET 
Collaborateur artistique
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Guitariste et chanteur depuis tout petit, c’est 

l’urgence viscérale du partage qui a nourri son 

engagement dans la musique. 

Son goût va vers la mélodie, le rock, la pop. On 

peut compter plusieurs centaines de chansons à 

son répertoire et autant de concerts. 

Des chansons pop acidulées de Shag (1994-1998), 

aux expérimentations harmoniques et vocales 

musclées de Pornboy (1998-2005), en passant 

par le dansant et électro-rock hyper-énergique 

de So Far Angie (2005-2012), ou le registre du 

crooner pop au chant léché et des compositions 

entêtantes, de The Neighbours (2005-2012).

Aujourd’hui, Diamants Éternels « Sentiments Étranges » est un nouveau projet pop 

vocale prometteur, duo guitare/machines analogiques, avec Pascal Leroux.  

Il enregistre aussi Hinin, groupe post-punk du label « Et Mon Cul C'est Du Tofu » et 

de « La Souterraine ».  

Son projet solo électro pop Backroom Ceremony est actuellement en tournée.

Musicien aguerri, le conservatoire de Tulle l’accueille en tant qu’enseignant de 

musiques actuelles. Il y diversifie les ateliers d'écriture de chanson et initie des 

chorales hors normes, décalées et déjantées.   

Il est par ailleurs créateur et coordonnateur de projets OVNI comme La Trouble 

Night, première soirée trash, sexy, féministe, queer donné dans une SMAC, mêlant 

performance, musique et DJ. 

Le monde entier a pu le découvrir lors du concert «One World-Together at home» 

organisé par Lady Gaga où il apparaît lors de mini-concerts donnés pour les 

résident.es confiné.es del’EHPAD de Tulle.

SÉBASTIEN 
CHADELAUD 
Musicien 
Compositeur 
Chanteur
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L’Odyssée – Scène conventionnée de  Périgueux

Théâtre du Cloître – Scène conventionnée de Bellac
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EN 
COURS Résidences

 Résidence 0 

Hors plateau 

Préparation avec toute l’équipe d’une première 

hypothèse de travail

15 jours

Février à Août 2021

 Résidence 1 

Plateau équipé

Validation première hypothèse de travail

15 jours

Septembre 2021

 Résidence 2 

Plateau équipé 

Mise en oeuvre

15 jours

Octobre 2021

 Résidence 3

Plateau équipé

Ajustements

1 semaine

Novembre 2021

 

Création
Novembre 2021

CALEN-
DRIER
PREVI-
SIONNEL
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COMPAGNIE
LA SŒUR
DE SHAKESPEARE*

PRÉSENTATION

Dirigée par Marilyne Lagrafeuil, la compagnie La sœur de Shakespeare  

propose un travail autour de l’autofiction documentée pour interroger les 

injonctions de notre monde contemporain néo-libéral.

Elle déploie une géographie de l’intime qui provoque une identification 

forte du spectateur.trice aboutissant à la catharsis.

Ses recherches sur la scénographie, le son, l’écriture et la musique live 

aboutissent à des formes sans quatrième mur où la présence du public 

est un élément essentiel de la représentation.

 

PRÉCÉDENTS SPECTACLES

Coproduction : Pronomade(s) en Haute-Garonne-
CNAR, La Mégisserie-Scène conventionnée 
de Saint-Junien, Théâtre Les 7 Collines-Scène 
conventionnée de Tulle
Soutien au projet : Le Tétris-Salle de spectacle et 
Pôle de création du Havre 
Partenaires : Aide à la Résidence DRAC Nouvelle 
Aquitaine, aide à la création Région Nouvelle 
Aquitaine, Département Corrèze, Mairie de 
Chamboulive, OARA Nouvelle Aquitaine
Diffusion : Restaurant Le Relais de Comodoliac/
La Mégisserie-Scène conventionnée, Restaurant 
Côté Rue/Festival Bordeaux So Good, Restaurant 
Le Lugaran/Pronomade(s) en Haute-Garonne-
CNAR, Restaurant Le Domaine des Monédières/
Théâtre Les 7 Collines-Scène Conventionnée 
de Tulle, Restaurant Le Robinet/Paris, Auberge 
culturelle L’Alzire/Pays Combrailles en marche

Coproduction : La Mégisserie-Scène conventionnée 
de Saint Junien, le Forum Rexy-Scène conventionnée 
de Riom 
Partenaires : l’Association Beaumarchais-SACD, 
Les Treize Arches-Scène conventionnée de Brive, 
l’Ouvrage Théâtral Permanent de Lapleau, la 
Région Limousin, le Conseil Général de Corrèze, le 
Conseil Général du Puy de Dôme, les Communes 
de Chamboulive, Pierrefitte, Beaumont, Seilhac
Diffusion : La Mégisserie-Scène conventionnée de 
Saint-Junien, Forum Rexy-Scène conventionnée 
de Riom, Scène Conventionnée d’Aurillac, Théâtre 
de Belleville, Euroculture en pays Gentiane

À combien 
de carreaux 
de la marge? 
d’Emma George  
Création 2013 

Mange moi 
Une expérience 
théâtrale et 
culinaire 
Création 2016 

* " Cette soeur de Shakespeare mourut jeune...hélas, elle n'écrivit jamais le moindre 
mot. (...) Or j'ai la conviction que cette poétesse (...) vit encore. Elle vit en vous, en 

moi, et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir, car elles 
sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit, car les 

grands poètes ne meurent pas; ils sont des présences éternelles; ils attendent 
seulement l'occasion pour apparaître en chair et en os. Cette occasion, je le crois, il 

est à présent en votre pouvoir de la donner à la soeur de Shakespeare. "  
Une chambre à soi. Virginia Woolf.

*

MATCH !

Rester dans 
la course 
Autofiction 
tragicomique 
Création 2019

Coproduction : Pronomade(s) en Haute-Garonne-
CNAR, La Mégisserie-Scène conventionnée 
de Saint-Junien, Scène Nationale d’Aubusson, 
Théâtre des Quatre Saisons-Scène conventionnée 
de Gradignan, M270-Centre Culturel de Floirac, 
l’Odyssée-Scène Conventionnée de Périgueux
Soutien au projet : Théâtre du Cloître -Scène 
conventionnée de Périgueux
Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine, Région 
Nouvelle Aquitaine, Département Corrèze, Mairie 
de Chamboulive, OARA Nouvelle Aquitaine, la 
SPEDIDAM
Diffusion : La Mégisserie-Scène conventionnée 
de Saint-Junien, Scène Nationale d’Aubusson, 
l’Odyssée-Scène Conventionnée de Périgueux, 
Théâtre du Cloître-Scène conventionnée, Centre 
cuturel Jean Gagnant, Espace Sophie Dessus
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