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être et devenir
une femme en 2017
MONA – Aux yeux
des hommes et de la légion
de femmes qui voient par
ces yeux, il ne suffit pas
d’avoir un corps de femme,
d’assumer comme amante,
comme mère la fonction de
femelle pour être une vraie
femme. Moi, comment est-ce
que vous me voyez ?

Si Mona Naissait Là
Qu’est-ce qui fait de moi une femme ? Quelles portes
s’ouvrent devant moi, quelles sont les barrières que l’on et
que je m’oppose ?
Autant de questions que se pose une adolescente qui se
sent devenir femme, autant de questions que la société
pose à chaque femme, encore aujourd’hui, chaque jour…
Autant de questions que se pose Mona, enfant, adolescente
puis jeune adulte.
Écrit à partir du Deuxième Sexe, ce seul-e en scène décompose, transpose, recompose la pensée de Simone de Beauvoir
à travers différentes expériences vécues par cette femme en
devenir.
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Note
d’intention

MONA - Il ferait quoi le Prince
Charmant s’il ne réveillait pas
la Belle au Bois Dormant ?
Il ferait du Cheval. Voilà,
il ferait du cheval. Ce serait
un putain de jockey !
Si Mona Naissait Là

L’espace se construit et
se transforme au fur et à
mesure que Mona grandit : « C’est cette place
que je prends dans le
monde. Cette toute petite
place que l’on m’a donnée. »
Dans cet espace, Mona
pose d’emblée cette question tout aussi futile que
significative : « Qu’est-ce
que je vais mettre aujourd’hui ? Jupe ou pantalon ? » Les nombreux costumes – le pantalon, le tutu, les talons, le tailleur, le T-Shirt de sport, etc.
– sont des appuis de jeu essentiels qui viennent questionner la représentation de la femme aujourd’hui, à toutes les étapes de sa vie.
Le dispositif mis en place privilégie l’adresse directe au public : que ce soit
sa meilleure amie Ninon, son Père, sa Mère, sa Grand-Mère ou sa Patronne,
Mona raconte, se raconte, re-joue les situations qu’elle a traversées pour
comprendre ce qu’implique « être et devenir une femme ».
En réfléchissant « tout haut », en direct, Mona inclut le spectateur au cœur
de sa réflexion. Pour que chacun-e puisse, si ce n’est se sentir concerné-e
par le sujet, du moins « y penser » le temps de la représentation.
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Le projet pédagogique
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Transmettre la pensée de Beauvoir pour tous
Le besoin de faire entendre la pensée développée dans Le Deuxième Sexe est aujourd’hui encore – si ce n’est plus que jamais – bien réel. Les inégalités femmeshommes, les violences implicites et en acte faites aux femmes, les schémas de domination intégrés demandent une prise de conscience urgente, dès le plus jeune âge.

Ensemble, élaborer un projet

Pour accompagner la présentation du spectacle, il est proposé aux enseignants différents prolongements pédagogiques, complémentaires aux notions et sujets abordés
en classe avec les élèves.
Une rencontre entre les enseignants et une des membres de l’équipe est possible
pour présenter le spectacle et le projet à développer avec les élèves. Pour préparer la
venue d’élèves au spectacle ou en complément de celui-ci, Claire Duchêne ou un des
membres de l’équipe se proposent d’intervenir dans les classes.
Nous restons ouvertes à des demandes plus spécifiques et pouvons envisager du sur
mesure pour accompagner la venue du spectacle dans les classes.

Les Actions pédagogiques

#1 Les Ateliers
Le travail en atelier est envisagé dans la mesure où les élèves ont déjà vu une représentation de Si Mona Naissait Là.

En complément de l’Enseignement Moral et Civique (EMC) et du parcours citoyen :
développer son esprit critique
Public visé : 2ndes, 3e et 4e

Atelier autour de l’argumentation, de l’éloquence et de la nécessité de débattre dans une
société démocratique (4 heures)
L’atelier se déroule en deux parties, et se clôture par un concours d’éloquence.

1ère PARTIE
Par groupe – 2h – écriture du discours
L’artiste fera réfléchir les élèves aux notions suivantes : le genre et les codes qui vont
avec, le sexisme, la construction sociale et culturelle de la virilité et de la féminité.
Ensuite, l’artiste proposera aux élèves de réfléchir au contexte dans lequel ce type de
discours pourrait exister : discours politique, débat sur une loi à l’assemblée, discours
d’associations engagées lors de la journée de la femme OU de l’homme, plaidoirie
dans le cadre d’un procès…
En accord avec les professeurs, les élèves poseront leurs propres règles du jeu (durée
du discours, contexte dans lequel il peut être dit, arguments à développer...) et écriront en groupe leur discours.
2e PARTIE
Par groupe – 2h – Travail d’éloquence sur leur texte
L’intervenante proposera aux élèves de travailler chacun à leur tour sur le texte, de
voir comment il peut être lu/dit/mis en scène à plusieurs. Travail sur l’éloquence des
élèves (prise de conscience de leur posture, gestuelle, voix).
Le prolongement naturel de cet atelier est un concours d’éloquence, dans l’idéal organisé à la suite de cet atelier : les élèves du lycée peuvent être invités à voter pour
le « prix du public » et il peut également y avoir un jury composé de l’équipe enseignante du lycée.
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En Complément de l’enseignement du français
Public visé : 1ères générales et technologiques

ATELIER D’ECRITURE « De l’adaptation à la réécriture » (3 heures)

Public visé: 1ère L
À partir d’extraits du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, le défi consistera à adapter un texte narratif en texte dramatique. L’artiste invitera les élèves à réfléchir sur les
spécificités de l’adaptation et de la réécriture, en les invitant à utiliser leurs propres
expériences comme matière à écrire. Cet atelier peut aussi être l’occasion de revoir les
conventions du genre théâtral et les mécanismes de l’argumentation.

ATELIER D’ECRITURE - « Théâtre : le texte et sa représentation » (3 heures)

Publics visés: 1ères L/ES/S et Techno
Même proposition d’atelier que ci-dessus, en mettant l’accent sur le rapport du texte
écrit à la représentation théâtrale (scénographie, costumes, jeu d’actrice, lumières)

En complément de l’enseignement du théâtre

Publics visés : 2ndes, 1ère et Tle, option facultative et obligatoire

ATELIER JEU – Le « Seul-e en scène » et le monologue (3 heures)

L’artiste travaillera avec les élèves autour de la forme du seul-e en scène : sur le plateau, et à partir d’un monologue, comment le comédien ne joue jamais seul. Le travail portera également sur le monologue intérieur, l’exploration de l’interaction avec
tout ce qui entoure l’acteur en scène (lumières, accessoires).
L’artiste travaillera également sur les différents types de rapport et d’adresse au public : évocation du souvenir, adresse directe au public...

ATELIER ÉCRITURE ET JEU – Du texte au plateau : nécessité d’écrire, envie de dire (5 heures)
Cet atelier se décline en deux parties.

1ère PARTIE
Atelier d’écriture autour de la question du genre et des normes qui l’accompagnent
(2 heures)
L’artiste invitera les élèves à réfléchir, à partir de leur propre expérience, sur la notion
de genre masculin/féminin, sur la « féminité/virilité » et écrire un monologue à partir
de cet échange.
2e PARTIE
Atelier jeu – Dire son propre texte, diriger, se laisser diriger (3 heures)
L’enjeu de cette partie consistera pour les élèves à « lâcher la bride » : aux côtés de
l’intervenante, chaque élève se fera diriger par un autre sur son propre texte. Cela
leur permettra d’expérimenter une résonance autre, d’amener le texte initial vers un
ailleurs, proche de la représentation ; et également d’avoir une expérience dans la
direction d’acteurs au plateau.
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#2 Les rencontres-discussions
Indépendamment des ateliers, le spectacle peut donner lieu à une intervention de
l’artiste en classe, à l’occasion d’une rencontre-discussion orientée sur un des thèmes
ou sujets suivants en rapport avec les programmes, et en accord avec l’enseignant.

En complément de l’enseignement de SES

Public visé : 1ères et Tles
✓
Les processus de socialisation et la construction des identités sociales –
Construction sociale des rôles associés aux sexes.
✓
Qu’est ce que le genre ? (Introduction aux Gender Studies) - Socialisation
de l’enfant / Contrôle social
PISTES DE REFLEXION – Comment la féminité / la virilité se construit-elle aujourd’hui ?
Par quels moyens ces concepts sont-ils véhiculés dans nos sociétés ? Comment sontils intégrés ?

En complément de l’enseignement d’Histoire

Public visé : 1ères ES/L, Tle S / Tle STMG
✓
Mutations des sociétés - La population active, reflet des bouleversements
économiques et sociaux : l’exemple de la France depuis les années 1850
✓
Cas d’Etude - La place des femmes dans vie politique et sociale de la
France au XXème siècle
✓
Sujet d’Etude Tle STMG – Les Femmes dans la Société Française
PISTES DE RÉFLEXION – Quelles places les femmes tiennent-elles dans la société française aujourd’hui ? Quels sont les défis spécifiques qui les attendent ? L’égalité de
droit acquise au cours du temps est-elle suivie d’une égalité de fait ?

En complément de l’enseignement de philosophie

Public visé : Tle L, ES, S
✓
La notion de SUJET – Plus précisément : autrui, le désir, la perception
✓
La notion de CULTURE – PISTE DE RÉFLEXION – Comment la féminité et
la virilité sont-elles des constructions culturelles et sociales ? « On ne naît pas femme,
on le devient. »
✓
La notion de MORALE – Plus précisément : la liberté – PISTE DE RÉFLEXION – Est-on réellement libre dans un monde normé ? « Liberté de droit, liberté
de fait pour les femmes », « Les illusions de liberté, ou la liberté normée socialement »
✓
Etudier un courant de pensée : l’existentialisme – PISTE DE RÉFLEXION –
« Être, exister et devenir » : la spécificité de l’existentialisme beauvoirien.
✓
Repères abordés concrètement par le spectacle : en fait/en droit (liberté
de droit, liberté de fait ?), genre/espèce/individu (féminité/virilité), identité/égalité/
différence, transcendant/immanent, universel/général/particulier/singulier.
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Tableau
récapitulatif
des ateliers

EMC

4ème - 3ème

Seconde

✓

✓

Première

Terminale

Français

✓

✓

Théâtre

✓

✓

✓

SES

✓

✓

Histoire

✓

✓
✓

Philo
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Documentation
sur le spectacle

MONA, LA GENÈSE
Si le travail de création de Si Mona Naissait Là a démarré en octobre 2016,
l’idée de ce spectacle a germé il y a bien plus longtemps ! J’avais 22 ans
lorsque j’ai décidé de lire Le Deuxième Sexe. Dès les premières pages, je
me suis dit que j’en ferais un spectacle. Je ne savais pas comment ni d’où
venait cette idée un peu folle ; tout ce dont j’étais sûre, c’est que cette envie prendrait forme un jour.
En 2015, j’ai rencontré Sylvie Le Bon de Beauvoir - fille adoptive et ayantdroit de Simone de Beauvoir - pour lui parler du projet d’adaptation de
cette œuvre emblématique pour la scène. Ses encouragements m’ont
amenée à mettre en route la création de Si Mona Naissait Là pour la saison
2016-2017.
Trois relectures des 1000 pages du Deuxième Sexe plus tard – nous sommes
alors en janvier 2016 – j’ai commencé à effectuer le travail de sélection
des passages que je voulais transmettre. Puis est venu le temps du travail
d’adaptation pour la scène avec Angèle Peyrade, co-metteure en scène
de ce projet. En décembre 2016, après de longues heures de co-écriture
et de réécriture, Si Mona Naissait Là était enfin né.
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Irving P
enn

Sylvie Le Bon de Beauvoir
Paris, 3 octobre 2016
Lorsque j’ai rencontré Claire Duchêne, et lors des échanges
qui ont suivi, j’ai pu constater le sérieux, la solidité et la valeur
du projet théâtral Si Mona Naissait Là, ainsi que de sa créatrice.
Transmettre la radicalité de la pensée de Simone de
Beauvoir auprès de publics nouveaux est essentiel et toujours nécessaire de nos jours. Ce sera la première fois que Le
Deuxième Sexe sera adapté pour la scène, la première fois
qu’une jeune comédienne désire affronter et porter cette
œuvre majeure.
Faire vivre certaines des multiples idées du Deuxième
Sexe sous la forme d’un « seul-e en scène » n’a jamais été
fait : il me semble que cela peut attirer un très large public,
qu’il soit féministe ou non, qu’il ait lu l’œuvre ou non, qu’il
soit femme ou homme, jeune ou plus âgé...
Je soutiens donc avec conviction ce projet ambitieux
et souhaite qu’il soit également soutenu par le plus grand
nombre pour qu’il puisse prendre son envol prochainement.
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L’équipe de si mona naissait là
Claire Duchêne auteure - Interprète
Formée à L’Ecole du jeu et titulaire d’un master de recherches en études
théâtrales (Sorbonne Nouvelle), Claire part vivre en Australie en 2014. Elle
s’implique dans des productions anglo-saxonnes, dont Now We Can Talk (prix
de l’innovation John-Chataway 2014 au festival Fringe d’Adelaide), et Holy
Dying au festival Fringe de Melbourne. De retour en France, Claire travaille avec
Patrice Bigel (Flagrant délit de mensonge), Daniel Monino (Rédemption). Elle
joue au cinéma : dans Z, de Clément Clareton ; Guide’s life, de Romain Grésillon.

angèle peyrade auteure - meTTEURe en scène
Formée au Conservatoire du XIIIe arrondissement et à Paris-III , Angèle pratique la
danse contemporaine et poursuit sa formation théâtrale avec Claude Duparfait
(théâtre de la Colline) et le théâtre du Mouvement. Elle est assistante à la mise
en scène pour la Cie La Rousse de 2010 à 2012. Elle joue avec le collectif de la
Salle 16, danse pour la Cie Sanebi, et travaille avec l’Ensemble EL (Festival TEL)
et la Cie ATR. Elle crée la compagnie Le Sens Opposé en 2016.

Cerise Guyon scénographE
Diplômée d’un BTS design d’espace et de l’Ensatt (Lyon), Cerise se forme à la
marionnette. Elle collabore avec plusieurs compagnies : Les EduLchorés, Les
Enfants Sauvages, le collectif 23h50 (La Mort ? Je n’y crois pas, 2016 et Mamiwata,
2016). Elle continue son trajet dans la marionnette avec Jurate Trimakaite,
Bérangère Vantusso, Einat Landais. Elle est aussi assistante à la mise en scène
pour la création des Nègres de Bob Wilson.

Gwladys Duthil costumIÈRE
Diplômée de l’Ensatt, Gwladys travaille sur la réalisation de costumes pour de
nombreuses pièces : La Répuplique des drôles de la compagnie 910, Lucrèce
Borgia mis en scène par David Bobbee, sur l’opéra Armida, mis en scène par
Mariame Clément, d’Aux corps prochains, mis en scène par Denis Guénoun au
théâtre de Chaillot. En 2016, elle travaille pour le film Befikre d’Aditya Chopra,
ainsi que sur l’exposition historique de Stéphane Bern.

Fanny ViEnot LUMIÈRES
Titulaire d’une licence de philosophie, Fanny se forme ensuite aux techniques
de la lumière. En 2016, elle assiste la compagnie de Volmir Cordeiro comme
éclairagiste, et collabore à deux spectacles, Mademoiselle Claire (Centre
Wallonie-Bruxelles, Paris) et L’Histoire d’une vie (Ciné 13 Théâtre). Aujourd’hui,
elle travaille avec le Centre national de la danse de Pantin (Seine-Saint-Denis)
et sur un nouveau spectacle L’histoire de Nelly : voyage au pays du burn out.
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en tournée à l’étranger
Lycée français de Singapour Du 15 au 19 octobre 2018

en tournée EN ÎLE-DE-FRANCE
Lycée du Parc des Loges - Evry (91) Le 20 décembre 2017
Chez Nokia, dans le cadre du réseau StrongHer - Saclay (91) Le 29 janvier 2018
L’Agora de Nanterre (92) Le 10 mars 2018
MJC de Persan-Beaumont (95) Le 17 mars 2018

Création
Au centre Paris Anim’ Les Halles Les 27 et 28 avril 2017
Au lycée d’Etat Jean-Zay Les 11 et 19 mai 2017

Conditions de vente
Merci de nous adresser un mail pour obtenir la fiche technique du spectacle.
Le spectacle peut se jouer sous deux formes : en salle équipée, ou dans le cadre
de représentations hors les murs (écoles, médiathèques, salles polyvalentes, etc)
sous une forme plus légère. Le spectacle peut également être accompagné
d’ateliers de jeu et d’écriture à destination des scolaires ou des entreprises.

Merci de nous consulter pour obtenir un devis. Le spectacle peut être acheté
indépendamment des ateliers. Tarif dégressif et remise possible sur les ateliers.

simonanaissaitla@gmail.com • +33 7 83 30 81 78

Les soutiens
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Pour aller plus loin...
King Kong Théorie Virginie Despentes

(Ed. Livres de poche, 2006) L’auteure revient sur le viol qu’elle a subi, son expérience
de la prostitution et du milieu pornographique, et s’interroge sur la sexualité féminine.

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
Olympe de gouges Rédigé en 1791, ce texte est le premier document à revendiquer
l’égalité juridique des femmes par rapport aux hommes.

Mémoires d’une jeune fille rangée Simone de Beauvoir
(coll. Folio, 1958) Premier volet de l’autobiographie de l’intellectuelle
et romancière, de son enfance à son agrégation de philosophie en 1929.

CAHIERS DE JEUNESSE 1926-1930 Simone de Beauvoir

(Ed. Gallimard, 2008) Ces écrits mettent en lumière la jeunesse de la philosophe, à partir
de ses 18 ans. C’est l’histoire d’une métamorphose : d’une jeune fille de bonne famille,
Simone deviendra le Castor, une femme indépendante.

NOUS SOMMES TOUS DES FÉMINISTES CHIMANANDA NGOZI aDICHIE
(Coll. Folio, 2015) Plaidoyer de l’auteure nigériane pour un féminisme
optimiste à transmettre aux filles, comme aux garçons.

Une chambre à soi Virginia Woolf

(Coll. 10/18, 1929) Pamphlet sur la place des auteures dans la littérature: pour qu’une
femme puisse écrire, elle doit disposer « de quelque argent et d’une chambre à soi ».

culotTées (tomes 1 et 2) Pénélope Bagieu

(Ed. Gallimard, 2016 et 2017) Courtes biographies dessinées de femmes : impératrice,
sportive, aventurière, gardienne de phare, etc. Leur point commun ? Elles ont bravé
les interdits et le patriarcat pour accomplir leur destin.

L’origine du monde Liv Strömquist

(Ed. Rackham, 2016) Une histoire culturelle du sexe féminin en bande dessinée.
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MONA - La querelle du féminisme a fait couler
assez d’encre, à présent elle est à peu près close,
n’en parlons plus.
Et Oui, mais on en parle encore…
On ne sait plus bien s’il existe encore des femmes,
s’il faut ou non le souhaiter, quelle place elles occupent
en ce monde, quelle place elles devraient y occuper…
Et pourtant, dès que je dis « En tant que femme »,
tout ce qui vient après est suspect : suspect de castration,
suspect d’hystérie, suspect de folie
Je suis fatiguée de devoir m’expliquer Me Justifier
J’aimerais arrêter de parler de moi
De « Nous les Femmes » « Vous les Hommes »
J’aimerais qu’on arrête de parler du problème féminin
Qu’il n’y ait plus de problème.

Si Mona Naissait Là

