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En 1971, 343 femmes déclarent publiquement avoir avorté dans un Manifeste. Un an
plus tard, le procès de Bobigny se transforme en tribune pour la dépénalisation. Deux ans
après, la loi Veil est votée.
Émilie Rousset et Maya Boquet créent un dispositif innovant en mettant en scène
témoignages et archives issus du procès de Bobigny, un événement qui a changé l’histoire
des droits des femmes.
En cheminant parmi quinze interprètes, chaque spectateur construit son propre parcours
de réflexion sur le sujet et ses ramifications actuelles, mais aussi sur le processus même de
la représentation.

Nous abordons la reconstitution, non pas comme
le feraient des amateurs d’Histoire qui rejouent des
batailles ou non pas comme une reconstitution
policière mais par les récits, les paroles, les
témoignages et toute une somme d’archives
médiatiques. Une reconstitution qui prend corps
grâce à une multitude de discours isolés les uns
des autres, qui redonne à entendre les enjeux
d’un événement historique à travers les récits des
protagonistes direct ou indirect de cet événement.
La pièce est une réflexion sur la mémoire des
évènements passés qui impliquent bien souvent la
perte d’information, le fantasme, et l’ambiguïté face
à la réalité des faits. Et cette réalité « flottante »,
oscillant entre l’autorité des écrits historiques,
l’anachronisme, et l’interprétation, devient dès
lors qu’elle est questionnée une interpellation sur
l’écriture de l’Histoire et de son caractère véridique.
Notre désir de réappropriation de ce pan
de l’Histoire des luttes féministes participe à
l’élaboration d’une « histoire vivante ».

Il s’agit de réincorporer, réincarner le passé, de le
reformuler et en quelque sorte de créer un double
à l’évènement original.
Le dispositif immersif de la reconstitution du Procès
de Bobigny permettra aux spectateurs de se
balader entre les récits, les souvenirs, les fac-similés,
les archives médiatiques et les traces sensibles que
ce procès historique a laissés.
Plutôt que d’imposer une temporalité et une
interprétation unique d’un texte, le dispositif
multiplie les possibilités de choix pour le spectateur.
Celui-ci peut circuler librement d’un acteur à un
autre, composer sa propre interprétation et son
montage de perspectives, à travers des discours
complémentaires ou contradictoires. S’il intègre
une communauté d’écoute, le spectateur reste
libre de ses mouvements et de choisir ce qu’il
veut voir et écouter. C’est une place d’interprète
qui lui est donnée, l’inscrivant dans une culture de
l’appropriation.
Note d’intention

à p ropos

Émilie Rousset
Metteuse en scène, au sein de la compagnie John Corporation,
Émilie Rousset explore différents modes d’écriture théâtrale et
performative. Elle utilise l’archive et l’enquête documentaire pour
créer des pièces, des installations, des films.
Après avoir étudié à l’école du Théâtre National de Strasbourg
en section mise en scène, elle a été artiste associée à la Comédie
de Reims. En 2014, au Grand Palais, pour Monumenta (Ilya et
Emilia Kabakov), elle crée avec Maya Boquet Les Spécialistes,
un dispositif performatif qui se réécrit en fonction de son contexte
d’accueil.
Elle co-réalise avec Louise Hémon une série de films courts, Rituel
1 : L’Anniversaire, Rituel 2 : Le Vote et Rituel 3 : Le Baptême de
mer, projetés notamment au Centre Pompidou lors du Festival
Hors Pistes. Pour le Festival d’Automne 2018, dans le cadre du
programme New Settings de la Fondation d’entreprise Hermès,
elle crée deux pièces au Théâtre de la Cité internationale (Paris),
Rencontre avec Pierre Pica puis Rituel 4 : Le Grand débat, cosignée avec Louise Hémon.
Elle crée en 2019 Reconstitution : Le Procès de Bobigny, au Théâtre
de Gennevilliers, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. La
pièce, qui remporte l’appel à projet du Groupe des 20, tourne en Îlede-France en 2020 et 2021. En collaboration avec Louise Hémon,
elle crée à l’automne 2021 Les Océanographes qui s’empare des
archives d’Anita Conti, première femme océanographe française,
pionnière de l’écologie, première scientifique à pénétrer le monde
fermé des marins et à en témoigner.

Maya Boquet
Maya Boquet travaille le continuum entre la fiction et le
documentaire. Elle collecte des faits divers, des récits ou des
témoignages qu’elle traite selon les différents médiums qu’elle
pratique comme la radio, le théâtre ou l’écriture.
Elle a produit des fictions radiophoniques pour France Culture
et Radio Campus Paris, mené des enquêtes sonores avec la
complicité de la plasticienne Ingrid Cogne et de la SCAM, mis
en scène des spectacles faits de fragments de réel ou fictifs, ou
encore collaboré avec différents artistes en tant que dramaturge
(Emilie Rousset, Renaud Diligent, Gérard Watkins), conceptrice de
bandes sons pour le spectacle vivant (Thibaud Croisy) ou comme
assistante à la mise en scène (David Lescot, Mathieu Bertholet).
Depuis 2013, elle a co-fondé avec Lenka Luptakova, le groupe
franco-belge Radio Femmes Fatales qui produit et joue des pièces
radiophoniques en live sur scène qui sont retransmises en simultané
sur des radios locales.

dist r ib ut ion
Conception et écriture Emilie Rousset et Maya
Boquet
Mise en scène et dispositif Emilie Rousset
Avec Aurélia Petit, Suzanne Dubois, Manuel
Vallade, Gianfranco Poddighe, Ghita Serraj,
Kevin Tussidor, Margot Viala, Anne Steffens,
Lamya Regragui, Renaud Bertin, Olivier
Normand, Anne Lenglet, Nanyadji Ka-Gara,
Emmanuelle Lafon, Stéphanie Farison
Dispositif vidéo Louise Hémon
Dispositif lumière Laïs Foulc
Dispositif son, régie son et vidéo Romain Vuillet
Dramaturgie Maya Boquet
Montage vidéo Carole Borne
Régie lumière et générale Cristián Sotomayor
Production et administration Les Indépendances Colin Pitrat

Production John Corporation / Coproduction T2G – Théâtre
de Gennevilliers, Festival d’Automne à Paris, Groupe des
20 Théâtres en Île-de-France, le POC ! d’Alfortville /
Coréalisation T2G – Théâtre de Gennevilliers, Festival
d’Automne à Paris pour les représentations au T2G – Théâtre
de Gennevilliers / Spectacle créé le 10 octobre 2019 au
T2G – Théâtre de Gennevilliers avec le Festival d’Automne à
Paris / Action financée par la Région Île-de-France et avec
l’aide du ministère de la Culture / Avec la participation du
DICRéAM, avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes
Comédiens de l’ESAD – PSBB et le soutien de la Spedidam
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magie performative
du mer. 17 au ven. 19 nov.

à vue

cie 32 novembre
Les illusionistes de la Cie 32 Novembre nous embarquent dans
un spectacle bluffant, loin des archétypes de la magie. Sans
Abracadabra, ni chapeau, ni lapin, le duo bouscule nos perceptions,
sous nos yeux ébahis.
musique
sam. 20 nov.

brad mehldau trio

Figure incontournable du jazz, Brad Mehldau revient sur scène avec
son trio historique. Sur ses compositions ou ses réappropriations de
tubes pop, il est depuis 30 ans le plus créatif et le plus délicat des
pianistes.

danse
du mar. 23 au mer. 24 nov.

bisonte

marco da silva ferreira

Chorégraphe remarqué de la scène portugaise, Marco Da Silva
Ferreira trouve le lien entre la danse contemporaine et les danses
urbaines. Bisonte est un spectacle intense, physique, électrisant !

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.
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