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De l'intime au sociétal
Il était une fois trois comédiennes qui se réunissent pour donner 
une suite à « L'Indépendance du coquillage », spectacle qui 
interroge les femmes trentenaires en quête d'amour. Aujourd'hui 
quadras, elles ont envie d'interroger les femmes au sujet de la 
quarantaine. Au-delà d'une suite, une nouvelle idée germe, ce 
ne sera plus un spectacle écrit par un auteur mais un 
spectacle coécrit, une véritable écriture collective de plateau 
avec le collectage comme matériau.
 
Le trio s’agrandit au nombre de cinq, une photographe et une 
créatrice sonore rejoignent l’équipe. Capter par autant de 
moyens que possible des bribes d’essences humaines, donner 
sens par tous les sens, attraper au vol avec frénésie, suivre des 
pistes intimes comme des chemins sans en connaître 
l’aboutissement, creuser, tenter.
 
Le sujet sera abordé au plus près des gens, chez eux, dans 
leur lieu de vie et le spectacle prendra le parti d'être joué 
chez l'habitant pour désenclaver l'isolement. Créer du lien dans 
la sphère intime et en faire une création collective dans des 
lieux insolites non dédiés au spectacle pour amener au théâtre 
des gens qui n'iraient pas forcément.
Leur projet : aller à la rencontre des habitants de l'Ardèche 
méridionale, créer du lien, des échanges sur un territoire rural 
où l'isolement géographique est souvent une réalité.

Note d'intention



Le propos
Quel regard porte-t-on sur soi lorsqu’on est femme et qu’on atteint la quarantaine ?
En quoi l’image des femmes de 40 ans véhiculée par la société influence-t-elle le regard que 
les femmes ont d' elles-mêmes ?

Cet âge-là est-il ressenti comme une étape importante dans la vie des femmes ?
La quarantaine est-elle un véritable tournant dans la vie des femmes, un changement ?
Comment sont vécus les changements dans le corps ? Quelles répercussions ont-ils sur son 
rapport à soi et autres autres ?
 
Peut-on parler de maturité, de certaines certitudes qui tombent ?
 
Par le collectage nous allons donc questionner femmes sur cette étape de vie, rencontrer nos 
fragilités, nos vulnérabilités, se confronter à soi, à l'autre, nos différences et nos similitudes...

C'es(étai)t comment à quarante ans ?

Nous avons pris le parti de questionner des quarantaines en cours, des quarantaines passées, 
des quarantaines à venir : des moments de vie actuels, des moments de vie vécus et inscrits 
dans la mémoire. Ressentis, souvenirs, histoire de dresser un portrait de la quarantaine au fil des 
décennies. C'était quoi être quadra dans les années 50, 60, 70...et aujourd'hui ?
Nous souhaitons donc donner une dimension intergénérationnelle à notre projet de collectage 
de parole.

Questions d’image
Quelle image avons-nous de nous, quelle image la société veut-elle véhiculer ?

Comment je me regarde ? Je me juge ? Qu'attend-on de moi ? Quelle pression ai-je par rapport 
à mon image et comment cette dernière influence mon être profond, mon bonheur ? L’image 
crée-t-elle un stress, casse-t-elle le bonheur ? On fait avec... ?

Bien qu’enveloppe corporelle, l’image n’est peut-être pourtant pas si superficielle que cela. Reflet 
des profondeurs. Quarantaine, renaître et vieillir ? Et dans le corps, ça donne quoi ? C’est quoi 
une image de soi ?

Pour élargir notre regard, une sociologue, Marion Para, va analyser la matière collectée. 
Cf. La démarche scientifique et sociologique



La démarche  artistique

Nous choisissons de partir de l'intime, notre intime et celui de l'autre.
Nous rencontrons les femmes dans différentes contextes :

● A leur domicile avec l'Association Aide à Domicile
● Via des associations telles que l'Ecole des Parents éducateurs - Femmes Roseaux
● Au sein du centre socioculturel Le Palabre
● Au cœur du village Lanas

Des ateliers collectifs de pratique artistique autour de la thématique…

● Ateliers d'écriture
Mettre des mots sur...

Par le biais d’ateliers d’écriture, couchons des mots autour de l’intime, de l’image de soi. Ludique, créatif,les
ateliers d’écriture sont une approche par les sens, les émotions, les images qui viennent à nous. Véritable
élan de spontanéité, il s’agit là d’aborder l’intime dans toute sa fragilité, comme un courant d’air que l’on
saisirait à la va-vite avant qu’il  ne s’envole.

● Studio photo mobile
Corps en mouvement, corps à l’arrêt, osons capter l’essence, une bribe, un bout de soi. Je me vois 
comment et je me donne comment devant l’objectif du photographe ? Studio mobile et quelques mots 
pour oser se faire capter. L’image de soi prise par l’œil du photographe.

● Collecte sonore individuelle et collective
Sous forme de temps de parole intime, nous inviterons les femmes à se livrer, à témoigner de cette période 
de leur existence.

De cette matière collectée, voient le jour en fonction des partenariats, une exposition sonore, un livret en 
parallèle du spectacle créé. 

Collecte de témoignages



Résidences de collecte et  de création
Nous travaillons en lien avec un territoire sur des temps concentrés où les différents 
ateliers de pratiques artistiques, de collectage et d'écriture se déroulent...

Diffusion
La diffusion du spectacle se veut en accord avec la démarche même de création. 
Parallèlement à la diffusion en théâtre, nous explorons la diffusion chez l’habitant, 
créant ainsi du lien-liant sur un territoire rural où l’isolement géographique est une des 
problématiques.

Avec en plus :
● des installations photos et sonores en fonction de la logistique sur place
● un atelier d’écriture
● des échanges avec le public pour nourrir encore et étoffer le propos



La démarche scientifique
                   et sociologique

La démarche sociologique proposera d’interroger la pertinence des catégories qui ont suscité l’intérêt 
initial des artistes. Ainsi nous chercherons à discerner et déconstruire les regards que des personnes portent 
sur ce qui les définit et les identifie à partir des critères d’âge et de genre, éléments qui s’accordent et se 
percutent dans leur contexte social et culturel. Nous nous intéresserons à comment la récolte de 
témoignages pour une reconstitution artistique contribue à faire émerger des éléments de compréhension 
sur l’impact de la catégorisation de personnes par âge et genre. 
L’un et l’autre s’inscrivent dans des étapes et des attributs sexués pour lesquels des fonctions et des 
traitements particuliers sont prescrits. La période clé des femmes en milieu de vie correspond à un cycle de 
vie qui organise les règles du jeu de leur vie quotidienne. De la petite enfance des petites filles, à la 
puberté féminine encadrée pour atteindre une maternité responsable et assumer une conjugalité affirmée, 
l’âge et le genre des personnes de sexe féminin sont utiles pour comprendre les trajectoires et leur 
conformité aux normes en vigueur. Ils peuvent être assimilés ou dénoncés en fonction de l’acceptation de la 
régulation et du degré de contrôle sur les corps. 
Les critères de catégorisation serviront aussi à repérer les croyances et les injonctions des participant-es 
dans ce projet. Celles-ci s’exprimeront aussi bien à travers les témoignages collectés que ceux que les 
artistes choisiront de publiciser. Nous tenterons de comprendre comment la nature des transactions entre 
les personnes révèle ce qui constitue leur particularité et comment les rapports sociaux de sexes, d’origine 
et de classes sociales interfèrent pour déterminer au réinventer les étapes de la vie des femmes selon leur 
âge. Nous interrogerons l’assimilation de la conscience collective qui permet des prescriptions restrictives 
sinon répressives qui n’appartiennent finalement peut être pas aux femmes. 
Nous nous appuierons sur les travaux de Judith Butler, Angela Davis, Christine Delphy, Virginie Depentes, 
Delphine Gardey, Michel Foucault et l’équipe de Juliette Rennes pour interroger l’incorporation (au sens 
bourdieusien du terme) du contrôle des corps et leur expression artistique. 
Marion Para, sociologue 
Pour le projet ‘ Question de regard’ de la compagnie des bulles et des Grains. 
25 février 2018

Mar ion  Para  -   Question de regard   « Question de regard »  »  

 un clin d’oeil sociologique.



L'équipe
Nadia Bertrand - comédienne

Formée à l’école de théâtre-mouvement Jacques Lecoq et celle de 
Philippe Gaulier (tragédie grecque, bouffon, Tchekhov, Shakespeare, 
écriture et mise en scène, clown...) à Paris, Nadia Bertrand s’intéresse 
en parallèle à la voix (Roy Art Theater, cours de chant classique à 
Musique en Normandie, jazz vocal...).
Elle a abordé plusieurs disciplines artistiques, comme le théâtre 
physique, la danse, le butoh, le chant, l’art plastique, la musique.
Elle s’intéresse aussi aux pratiques corporelles comme le yoga, la 
méditation, les méthodes Feldenkrais, Alexander. La transdisciplinarité 
est son credo, son mode d’épanouissement.
www.nadiabertrand.com

Fanny Corbasson - comédienne

Comédienne et orthophoniste de formation, Fanny Corbasson se 
consacre entièrement au théâtre dès 2011. Elle joue avec différentes 
compagnies ardéchoises, dans des créations jeune public (L’Ogrelet 
de Suzanne Lebeau, Soeurcières de Sophie Courtois), et tout public 
(Hygiène de l’assassin d’Amélie Nothomb, Fa'a'amu l'enfant adoptif de 
Roger Lombardot, L’indépendance du coquillage de Sophie 
Courtois), interprète Barbara dans un récital intimiste: Barbara, le 
chemin se fait en marchant. Elle est assistante de mise en scène de 
Jacques le fataliste de Diderot, Variations énigmatiques de E-E 
Schmitt, L'île des esclaves de Marivaux. Elle met en scène, écrit et 
adapte des pièces pour enfants et adolescents amateurs au sein 
d’ateliers théâtre.

Sophie Courtois - comédienne

Comédienne et auteur depuis 25 ans, elle anime des ateliers de 
théâtre et d'écriture. Formée au théâtre entre autres à l'atelier 
Blanche Salant Paul Weaver, elle aborde également le théâtre en 
anglais. Très attirée par l'écriture dès son plus jeune âge, elle publie 
deux ouvrages dont un de théâtre « Des Bulles et des 
Grains ».Membre de la SACD, elle écrit régulièrement des textes de 
théâtre pour enfants et adultes. Par ailleurs, elle souhaite transmettre 
et se forme à l'animation d'ateliers d'écriture chez Aleph à Paris. 
Installée en Ardèche, elle anime des ateliers d'écriture réguliers depuis 
2011. Elle aime mêler les genres et travaille également le conte et le 
chant. Membre de la Cie Des Bulles et des Grains, elle propose et 
créé des spectacles qui mêlent conte, théâtre et chant. Passionnée 
par les voix, elle est également voix off depuis plus de 20 ans et elle 
travaille notamment pour Disney et Canal +.

http://www.nadiabertrand.com/%22%20%5Ct%20%22_top


Lisa Boniface - photographe

Après des études en photographie ( Cap et BTS 
photo )  et un emploi de photographe durant 1 
an  au quotidien L’Est Républicain , elle revient 
d’installer en Ardèche où elle fait plusieurs emplois 
saisonniers. En 2013, elle devient chargée de 
communication pour la compagnie des Sept 
Vents pendant 2 ans 1/2. Suite à cet emploi, la 
photographie devient sa principale activité. 

Marie-Ange Jannuccillo  metteuse en scène– metteuse en scène

Chanteuse comédienne – metteuse en jeu et en 
espace. 
Elle travaille depuis 25 ans à LEDA
ATOMICA MUSIQUE à Marseille.
Comédienne-chanteuse de formation classique 
( CNSM de Lyon) , elle possède un savoir-faire 
de pédagogue et une expérience de metteur 
en espace de gros événementiels.

Son activité de photographe se fait essentiellement avec des 
compagnies  de spectacle  vivant. Elle a mené aussi un projet photo « 
Corps en Aparté » , où des parents ont été invités à raconter leur 
histoire à l’intérieur du studio photo. 

Depuis 1989, elle  réalise et met en espace de grands évènements ou 
spectacles associant amateurs et professionnels (plusieurs centaines de 
participants pour de grosses jauges de public) à Lyon et à Cognac.

Elle a une pratique du spectacle musical tous styles, du spectacle de 
rue, du carnaval aux petites formes de proximité et improvisations sur 
trame Elle a travaillé avec GENERIK VAPEUR, ILOTOPIE ( 15 ans) , 
SKéNéE, GROUPE F, l’ELEPHANT VERT CIE PARNAS ... Elle a participé en 
2001 et 2003 aux deux Odyssées menées sur le bassin de la 
méditerranée par Richard Martin et l’Institut International du théâtre 
méditerranéen sur le porte hélicoptère de la marine roumaine « le 
Constanta ».



Contact

Cie Des Bulles et des Grains
50, rue de la mairie
07200 LANAS
Tel : 07 81 09 25 14

www.desbullesetdesgrains.com
info@desbullesetdesgrains.com

Licence spectacle n°: 2-1080007 et 3-1080008 
Code APE: 9002 z 

Photos : Lisa Boniface
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