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Le projet

Trois femmes qui disent et chantent se réunissent autour de questions intimes et
sociales essentielles : elles ont la quarantaine et sont mères en même temps
qu’artistes. Dans leurs parcours d'actrices, elles participent souvent très largement à
l’élaboration des projets dans lesquels on les invite. D’autres fois elles nourrissent en
secret et avec leurs secrets les personnages et les parcours qu’elles traversent.
Aujourd’hui elles ont la nécessité d’initier et de fabriquer de bout en bout un
instantané à partager avec le public. Un instantané dans lequel elles viennent avec
leurs questionnements sur elles-même et sur le monde, leur désir de tour à tour se
dévoiler et se voiler, leur désir de chanter. Elles veulent confronter leur rapport à
l’amour, au temps inscrit dans le corps, aux petites choses du quotidien, à la
création intime et artistique.

Elles font partie de cette génération qui a été élevée comme si les questions
d’égalités étaient résolues et pourtant s’étonnent d’avoir encore besoin d’interroger
-ou affirmer- leur identité. Elles s’aperçoivent que ces questions vont au-delà de la
question féminine mais renvoient à l’éternelle question de “l’être au monde”.

Elles constatent que les plongées dans leurs intimités permettent d’ouvrir une
brèche, révèlent les pouvoirs et les structures en place, donnent envie d’élaborer
d’autres possibles. Et l’alcôve devient agora...

Devant l’ampleur du sujet, et son actualité, un vertige les prend: on ne peut viser
l’exhaustivité, on ne peut se montrer désinvolte. Comment être pertinentes sans
relayer les archétypes, sans être donneuses de leçons?
Et si la poésie et le chant faisaient réponse ?

La musique dénude, la musique habille. Et surtout crée du lien. Toute la
dramaturgie du spectacle est donc conditionnée par la musique, et à quel point
celle-ci conditionne les différentes représentations du féminin, dont le nôtre.
La voix et le son seront l’entrée, le fil, le squelette du spectacle.
Cela sera clamé sans impudeur mais en toute fierté que “la voix des femmes est une
nudité” (le Talmud).

Ce qu’il faudrait faire, pour donner vie à la femme, ce serait la concevoir
sous un jour poétique et prosaïque en un seul et même instant, gardant ainsi le
contact avec la réalité sans perdre cependant de vue la fiction qui fait d’elle un
vase où, sans cesse, coulent, étincelants, les esprits et les élans les plus divers.

Une chambre à soi, Virginia Woolf
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Le spectacle
Trois femmes, seulement, et pourtant si multiples. Car nous sommes à la fois ces
séductrices citant suavement les Andrew sisters, ces africaines énergisantes, ces
amies se défoulant dans la danse, ces punks frontales et binaires.

Il s’agit d’un spectacle musical et théâtral faisant toute la place à la poésie. Glanant
parmi le matrimoine des témoignages de nos consœurs, nous avons lu des essais,
des romans, des poèmes,  pris notre part en écrivant des listes triviales ou décalées.
Nous avons ressenti la nécessité d’un montage (voir Répertoire) joyeux et poétique pour
confronter les écritures et leur récurrence avec le chant féminin. Celui qui séduit et
menace, qui berce et console, et “laisse enfin éclater sa joie”.

Nous nous sommes rencontrées autour du jazz et voulons aborder d’autres
répertoires, arrangés ou détournés, plusieurs langues et territoires. Nous avons
choisi de travailler a capella (à quelques rares exceptions de ukulélé, ou percussions
du quotidien) pour appuyer le dépouillement, travailler “à cru”, être dans le
témoignage plus que dans la représentation.

Nous nous sommes rencontrées autour du clown et avons expérimenté la proximité
de celui-ci avec le chant. Naïf, profond et sans filtre. Et drôle. Jouant à être
chanteuses, nous appréhendons les répertoires musicaux qui nous sont plus
étrangers à la manière du clown: naïvement, complètement.

Lilas en scène

C’est un moment d’une grande délicatesse à passer ensemble. Une invitation à
regarder l’intime, l'aveu de nos faiblesses, l’élan de nos désirs et nos colères, nos
emmêlements de pinceaux d’où naissent l’humour et la musique sur le plateau.
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Ça commencerait comme un archétype: à quoi s’attend-on avec trois femmes qui
chantent? De la beauté voire de la séduction. On commence toujours par présenter
ce qu’on croit  être le meilleur de nous-même.

Et puis le quotidien reprend ses droits. Des tâches ménagères s’accomplissent, une
rythmique se met en place: la tasse tinte contre sa soucoupe, le linge claque, la
serpillère frotte. La charge mentale pointe son nez. Tout suscite le chant.

Je me sens coupable  parce que j’ai l’habitude
C’est la seule chose que je puisse faire avec une certaine certitude

La confession, Lhasa

Soudain, l’une d’entre nous s’abîme dans son propre reflet, dans l’eau d’un fond de
seau. Ou de marmite. De l’eau sale sans doute. Teintée de sang sûrement.

Je m'aperçois soudain que je porte le corps de ma mère depuis longtemps déjà.
Il lui appartient tout entier - tout est à elle, sauf ce grain de beauté sur mon bras-

Laura Kasischke

Corpus Fabrik-Ville Evrard- Fête de St Jean

Et puis peu à peu, d’harmonisations en solos, de parures en dépouillement, les
atours se déposent et le doute disparaît. Le chant permet sans peur ni agressivité de
se réconcilier avec soi et avec l’autre.
Assistant à ces bouffées d’intimité, non pas voyeurs mais témoins, dépositaires du
secret, femmes et hommes s’y reconnaissent.

Car c’est un visage fascinant qui émerge de ces textes où la femme chante et
parle d’elle-même, de l’homme et du monde qui l’entoure; un visage doux et
fier, impitoyable et révolté.
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le Répertoire (extraits)
If a girl isn’t pretty (Funny girl, Merrill et Styne)
Vardar Ovasi (chant turc d’exil)
La table (poème amérindien, Linda Hogan)
Chant pygmée d’énergie
L’inventaire (librement adapté de Prévert et Kosma)
Lady sings the blues (Billie Holiday, Herbie Nichols)
La confession (Lhasa)
What you don’t know about women (Zippel et Coleman)
Les gens qui doutent (Anne Sylvestre)
Chant iranien (du Medjnoûn et Leïla)
Three heavens and hells (Meredith Monk)
Le corps de ma mère (poème de Laura Kasischke)
Berceuses (yiddish, créole, espagnole, japonaise, russe, pygmée)
Les saintes (Amélie les crayons)
Smile (Chaplin, Turner et Parsons)
India song (Marguerite Duras, Carlos d’Alessio)
Miss celie’s blues (Quincy Jones, Rob Temperton, Lionel Richie)
Les nuits d’une demoiselle (Colette Renard)
Vdova (chant ukrainien de deuil)
Margarida, la mal coiffée (chant occitan)
Set me free (Patti Smith)
Toutes des putes (GiedRé)
Mawa hé (chant de compassion, Anita Daulne)

(...)
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Le cadre
Depuis nos premières heures de travail, nous rêvons ce spectacle à “géométrie
variable” ; l’ambition étant de créer un espace poétique avec ses lumières, ses
évocations sonores, sa scénographie, laissant place à la magie et qui soit
néanmoins adaptable, léger, interprétable quels que soient les lieux où nous
jouerons: la proposition n’étant nullement destinée à l’adresse exclusive des
spectateurs fréquentant les théâtres.
Accompagnées par Aurélie Thomas, scénographe, nous proposons un espace de jeu
à la fois intime et fantaisiste pour donner la sensation aux spectateurs d’être conviés
au gynécée avec ses pudeurs et ses crudités; un espace mouvant permettant de
passer de l’alcôve à la tribune, de la buanderie au cabaret, du quotidien au cosmos.
Mais cet espace d’intimité n’est pas un espace d’enfermement, nous jouons avec le
hors champ, l’autour. Pour garder l’idée de dépouillement et d’authenticité, la
musique sera chantée a capella soutenue essentiellement par le dispositif
électro-acoustique et des modes de diffusion variés (radio, portables, …).

Actions hors plateau
Animé par la volonté de créer des rencontres entre les publics, les artistes et les
œuvres, le collectif propose des rencontres et ateliers autour du spectacle.
En effet, et depuis les premières représentations de celui-ci, nous avons constaté
qu'il suscite échanges et réflexions sur le rapport entre les sexes bien sûr: notre
époque délie les langues, interroge l’organigramme de nos sociétés.
Plusieurs formats s’envisagent:
Directement après la représentation, un échange avec le public sous la forme
“question/réponse”, nous aborderons facilement la genèse du spectacle, le choix
des musiques et textes, et leurs résonances.
Nous proposons également des ateliers centrés sur la voix et le chant: travailler
autour des berceuses, et plus largement des chansons d’enfance, celles-ci
permettant très naturellement d’interroger les origines et la mémoire collective.
Appréhender la première musicalité: celle de la langue, et reproduire le son bien
avant d’en saisir le sens. Selon les cadres et le temps de fidélité de rencontres, nous
proposons aussi aux participants de transformer ces chants de l’intime en chant
collectif (canon, harmonisation,...)
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Bio le collectif drolesdesisters

Laetitia Hipp
Après un Magistère de Relations Internationales et quelques expériences
dans l'humanitaire, elle s’est formée à l'atelier de Théâtre de Blanche Salant
et Paul Weaver, à l'académie des Arts de Minsk et auprès de Philippe Vallepin
à l'ENS. En 2006, elle fonde, avec Emmanuel Suarez, la compagnie Et
demain, qui se dédie au jeune public autour de l’environnement par la
musique et la marionnette.
Elle suit un cursus à l’ACP Manufacture Chanson, puis de Jazz vocal à la Bill
Evans Academy dans le cours de Sara Lazarus.
Elle a joué en français et en anglais The tempest et The taming of the
shrew de Shakespeare, La terre entre mes mains, La conférence du Pr Arctick, Dernières Nouvelles de
la mer, A hauteur d'herbes, mais aussi Les Choéphores d’Eschyle, Lysistrata d’Aristophane, Nous, les
héros de J.L. Lagarce, Filles de scènes d’April de Angelis...
Depuis 2013, elle fait voyager sa compagnie sur d’autres continents avec la COI, la FAO et l’UE et à la
Réunion, l'Ile Maurice, les Seychelles, le Kenya, La Tanzanie, les Comores et Madagascar.

Odja Llorca
Enfant de la balle, formée au CNSAD (promo 1997), son ambition est de
“chanter les poètes”.
Au théâtre elle a joué dans Le garçon incassable (d’après Florence Seyvos mise en scène
Laurent Vacher), Farben (Berthollet- Bellegarde), Spleenorama (Lainé), Claire en
affaires (Crimp- Maurice), Calderon (Pasolini- Fréchuret), Icône et Dans la forêt
lointaine (Watkins), Le fou d’Elsa (Aragon- Torrès), Les relations de Claire (Loher-
Raskine), La route du coyote (Henson- Llorca), ...
Et des spectacles musicaux avec Je suis la bête (Sibran-Badaroux), Lost in the
supermarket (Malone- Vacher), Le système de Ponzi (Lescot), ...
Elle a participé à des cabarets (La ballade de Simone, Choeur d’artichauts), voire des
tours de chant ( Brassens, Magny, Faventines), et collabore avec le collectif IldiEldi .
Elle a conçu avec Véronique Bellegarde Le cabaret stupéfiant d’après Baudelaire et chante sur l’album de
Gérard Watkins and the Sleeping beauties.

Fany Mary
Fany Mary a été formée au Théâtre National de Strasbourg de 95 à 98.
Elle a également suivi des formations de chant aux Ateliers Michel Jonasz
et à la Bill Evans Academy.
Au théâtre, elle a travaillé en tant qu’interprète avec Fabrice Pierre, Didier
Galas, Sarah Oppenheim, Eric Lacascade, Yves Beaunesne, Dan Jemmett,
Antoine Caubet, Anne Alvaro, Fred Cacheux et Jean-Louis Martinelli. Elle a
participé à plusieurs créations du collectif des Fiévreux avec Juan Cocho et
Emmanuel Faventines.
En musique,elle a travaillé notamment avec Eric Groleau,Thierry
Balasse,Julien Padovani, Camille Rocailleux et Vincent Artaud. Dans son parcours, elle a toujours mêlé le
jeu, le chant, la danse et l’écriture.
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quelques compagnes et compagnons
Fabrice Pierre, metteur en scène
Après une formation à l’école de la Comédie de Saint-Etienne, il travaille d’abord à Lyon où il joue Brecht,
Molière, Marivaux, Musset, Shakespeare,H andke, Courteline… Il part ensuite deux ans au Canada où il
collabore avec la compagnie Trans-théâtre à Montréal. Depuis son retour à Paris, il a travaillé notamment
avec Anne Alvaro, Fred Cacheux, Paul Desveaux, Emilie-Anna Maillet, Guillaume Delaveau, Nicolas
Liautard… Il a également mis en scène «Yvonne, princesse de Bourgogne» de W. Gombrowicz, «Le procès
de Jeanne d’Arc» de B. Brecht, «Romulus le grand» de F. Durrenmatt, «La cantatrice chauve» de E. Ionesco,
«George Dandin» de Molière et «Platonov» de A. Tchékhov.

Vivien Trelcat, électroacousticien
Il étudie la musique et la composition électroacoustique à l’UFR de Musicologie de Reims puis à l’atelier de
création de Césaré avec Christian Sebille avant de terminer sa formation à l’IRCAM.
Dans ses compositions électroacoustiques, il fait une large place à l’accident, à l’artefact, au hasard, en
gardant un rapport direct aux gestes et au corps. Rumeurs et reflets se mêlent en un tableau sonore, dans
des pièces influencées par les musiques répétitives, improvisées ou extra-européennes.
Il a travaillé avec Delphine Huguet sur le spectacle/performance culinaire Sensitive Explosion.

Vincent Lefèvre, créateur lumière
Comédien formé à l'Atelier International Blanche Salant à Paris, Vincent Lefèvre apprend auprès de Omar
Poras, Fabio Pacchinoi et Ariane Mnouchkine. Il se spécialise ensuite en tant que technicien dans la
machinerie puis comme régisseur général notamment au Théâtre du Soleil. Comme
concepteur/scénographe il travaille sur Les naufragés du Fol Espoir (Théâtre du Soleil-A.Mnouchkine),
Notre Commune (Les Lorialets), Tempête sous un crâne (TGP-CDN St Denis), Les Optimistes (Théâtre
Majâz), Bouc de là et Madame la France pour La Baraque Liberté (Théâtre de rue) , L'envers des rêves, le
Collectif la vie brève (Demi-véronique-Jeanne Candel, comédie de Valence) et Théâtre Aftaab (La ronde
de nuit, Ce jour-là). Il crée les lumières des compagnies Nathalie Séville, Hubris, Uppercut Hêtre, L'instant
d'une résonnance (Hélène Cinque), Et demain et l'Envers des rêves.

Rémi Toulon , compositeur, pianiste
Sur scène depuis l’âge de quinze ans, Rémi Toulon s’est frotté au Jazz sous toutes des formes. Son appétit
musical et un goût pour l’éclectisme l’ont amené à participer à plus d’une vingtaine d’albums et à multiplier
les rencontres et projets en tant que pianiste compositeur ou arrangeur, en France et à l’étranger.
Il forme un premier groupe en 1997, TAKE 3, avec lequel il enregistre 5 albums En 2012, son nouveau trio
remporte le premier prix du concours international d’orchestres (festival « Jazz à Montauban »).
Avec Adagiorinho, il réunit un quintet atypique et virtuose, à la frontière entre Jazz et musiques latines. Il
compose les musiques de tous les spectacles de Et demain.
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la compagnie
L'Association Et demain, fondée par Emmanuel Suarez et Laetitia Hipp, s'est, entre
autres, consacrée depuis les années 2000 au théâtre scientifique sur des questions
d'environnement par le biais de la marionnette et toujours de la musique. Leurs
spectacles tout public ("Nous, les héros"-Prix du jeune metteur en scène du Théâtre
13, "Playhouse creatures"...) et jeune public ("Dernières Nouvelles de la Mer", "A
hauteur d'herbes", "Tout pousse" ...) ont tourné un peu partout en France et
plusieurs fois dans l'océan indien. La structure a, depuis son origine, été portée par
un noyau d'artistes (auteur, plasticien, compositeur, interprètes) et des partenariats
institutionnels et privés (Fondation de France, Fondation Terra Symbiosis,
Fondation Batigère, Commission de l'Océan Indien, Food and Agriculture
Organisation, Région IDF, Union Européenne, Parc de Thoiry, Océanopolis...).
Et demain, accueille aujourd'hui le collectif DDS composé de Laetitia Hipp, Odja
Llorca, Fany Mary.
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la création
2018 février à juin Ville-Evrard , Corpus Fabrique (résidence de recherche)

9-12 avril T2G (travail à la table)
28 juin Ville-Evrard, fête de la St-Jean (présentation publique)
12-17 novembre      Lilas en scène (résidence et présentation)

2019 23-31 mars Rivoiranche, le Pot au Noir (résidence et présentation)
21 septembre Fontenay-sous-bois (jardin de la Bêcheuse)
5-6 octobre Château Renard  (le Vox)

2020 7 mars Feron (café associatif) concert
17 mars (repoussé) Paris (XIè), le palais de la femme concert
6 septembre Paris (XXè), Lou Pascalou (bar) concert
12 septembre Paris (xxè), Multicolor’s (jardin suspendu) concert

2021 La boutique du Val, Meudon (résidence et présentation)
Lilas en scène (résidence et présentation)

2022   11 mars La péniche Adélaïde, Paris
août Festival “à ma place”, Paris 5 concerts

2023  (en cours) Rivoiranche, le Pot au noir
Homécourt, la Machinerie

Collectif DDS
Laetitia Hipp 06 76 47 21 25
Odja Llorca 06 28 89 15 80
Fany Mary 06 67 28 51 23
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production / di�usion
06 76 47 21 25 / 06 28 89 15 80 / 06 67 28 51 23

www.etdemain.com
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