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La compagnie
Au fil des différentes créations et actions, notre nécessité de dire est aller vers des
textes d’auteurs contemporains ancrés dans des problématiques citoyennes et des
paroles brutes, des témoignages.
•

Des bêtises de rien du tout… d’après La Misère du Monde de Pierre
Bourdieu. Témoignages de deux voisines qui nous révèlent les méandres du
racisme ordinaire.

•

La poussière qui marche… d'après La supplication de Svetlana
Alexievitch. Elle donne la parole à ces compatriotes biélorusses, devenus du
jour au lendemain et aux yeux du monde, des irradiés de la vie, des
« Tchernobyliens ».

•

C’était vers la fin de l’automne de Jean-Louis Bourdon

•

Le professeur de musique d’après le roman de Yaêl Hassan. Yaël écrit
pour se souvenir, elle interpelle le passé pour comprendre le présent, elle aide
les jeunes à se questionner pour pouvoir construire et grandir.

•

Et nouvellement Marine : j’ai trop trimé, spectacle de proximité et J’ai
trop trimé. Témoignages de femmes au travail…

Toutes les créations de la compagnie racontent ce formidable point de rencontre où la
destinée d’une Femme, d’un Homme se confronte avec la marche en avant de
l’Histoire, cet instant où la vie bascule, où l’être trébuche, panique, jaillit, se révèle,
où le quotidien est bouleversé irrémédiablement pour le meilleur ou pour le pire.
Les différents spectacles que nous avons pensés, souhaités et réalisés ont toujours été
accompagnés d’événements et d’actions de sensibilisations. Sans cette dynamique,
aucun travail de création ne peut atteindre son essence de partenaire culturel, de lien
avec des hommes et des femmes en veine d’échanges, de métissages, de demande ou
recherche de paroles. Ces moments de partage riches de sens et de lien social sont
pour nous l’essence du théâtre. Le spectateur devient partie prenante, témoin d’une
aventure symbolique.
La compagnie organise aussi des stages AFDAS pour comédiens professionnels :
Paroles brutes, L’héroïsme du quotidien.
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Le spectacle
Face au travail, j’ai pu constater qu’on était dans une société de déni, de déni de
réalité, et que j’étais avec des gens qui se comportaient un peu comme des robots,
c’est-à-dire qu’ils étaient comme des pions sur un échiquier, ils avaient chacun leur
place à un endroit bien précis, et de cela on se faisait une façade. Marie-José
L’espace … des fils tendus qui obligent, des circuits qui hiérarchisent. Pression à peine visible mais
qui fonde tout l’être au travail. Ce carcan, ce carré est cadré par des pointeuses à cartes…
La parole est morcelée. L’espace scénique place les protagonistes dans un “hors champ social “.

Un espace symbolique et non réaliste. Un lieu qui permet aux êtres de s’exposer.
Cinq paroles de femmes
Des paroles libres, authentiques et brutes, sans jugement.
Deux comédiennes prêtent leur corps, leur voix à 5 femmes, Amina, Marine, Pakita, Françoise et
Marie-José. Cinq femmes, cinq itinéraires de vie, de construction, de libération.
Toute une palette de sentiments, d’émotions, de choix, de luttes qui appellent l’admiration, la
réflexion, la solidarité, la fraternité.
Ce qui ressort de ces paroles de femmes, c'est l'impression forte qu'elles sont sans cesse en
construction, ou en reconstruction ; ce qu'elles obtiennent, à quelque niveau que ce soit, semble être
le résultat d'une lutte, et non d'un acquis. Toujours se battre pour décloisonner, s'approprier un bout
de terrain reconquis ... souvent avec finesse, humour et courage, toujours avec lucidité.
J’ai trop trimé un regard de l'intérieur, incisif et juste, du monde du travail et du monde tout
court dans lequel nous vivons, aujourd'hui. La bataille de toutes ces femmes et ces hommes.
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Note de Nadine Jasmin, sociologue
J’ai trop trimé, travail de femmes, paroles de femmes a volontairement privilégié la thématique du
travail, dans un contexte réputé de plus en plus concurrentiel, suscitant chômage, précarité et
fragilités : « la misère du monde » décrite par Bourdieu. Il me paraissait également important de
donner la parole à des femmes, dans une société qui prône l’égalité et la parité sans toujours s’en
donner les moyens. Interroger des femmes au travail, en poste ou chercheuses d’emploi, me
semblait la meilleure façon de ne pas se satisfaire d’idées reçues, et d’explorer, par des récits plutôt
que des discours, des réalités diversifiées.
Le projet a proposé aux participantes un temps d’échange et de partage de leurs expériences face au
travail. Se sont ainsi croisées les paroles de femmes de tous âges, toutes origines, tous parcours
professionnels, toutes situations face à l’emploi. Une telle diversité était volontaire : elle visait à ne
pas réduire les femmes à leur catégorie sociale ou professionnelle, à ne pas les enfermer dans un
déterminisme qui n’est parfois que le reflet de nos projections ou préjugés.
Je salue le courage de leur prise de parole.
Elles ont pris la parole pour évoquer le monde du travail, leur monde du travail. Au fil des
rencontres, elles ont mêlé leurs mots et leurs voix, brossant un tableau sans fard de leur condition de
femmes au travail.
C’est l’occasion de faire émerger, sur la place publique, la parole privée de celles qui n’ont pas
toujours droit à la parole.
C’est enfin le moyen de faire découvrir les différentes facettes d’un monde du travail sans
concessions, à travers des témoignages toujours empreints d’une grande dignité.
Nadine Jasmin

Stella SERFATY

metteur en scène, comédienne

Elle fonde la compagnie Le Théâtre des Turbulences en
1997
Comédienne, elle joue au théâtre sous la direction de Jean
Benguigui, Xavier Durringer, Pascal Elso, Gabriel Garran,
Stéphane Godefroy, Patrick Haggiag, Dominique Lurcel,
Jean Négroni, Jean-François Prévant, Serge Sàndor,
Ludovic Souliman…
Elle tourne également au cinéma, à la télévision et
enregistre pour France-Culture de nombreuses œuvres
dramatiques.
Elle met en scène à partir de 2001, Le professeur de
musique d’après le roman de Yaêl Hassan, Des bêtises de
rien du tout… d’après La misère du monde de Pierre
Bourdieu, La poussière qui marche… d'après La
supplication de Svetlana Alexievitch, Un homme ordinaire
pour quatre femmes particulières de Slimane Benaïssa,
L’Emmerdeur du 12bis de Céline Monssarat. Elle met aussi
en scène le musicien Mico Nissim, spectacle alliant
peinture, musique et texte ainsi que des "dialogue, vidéo,
théâtre" basé sur des récits de personnes vivant à
Montereau.
Elle anime aussi des stages AFDAS pour les professionnels et divers ateliers de pratique artistique.
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Nadine JASMIN
Enseignante de littérature française à l’université, Nadine Jasmin intervient également dans le
milieu associatif. Co-fondatrice de l’association La Fédéconte, fondatrice de l’association Éclats de
Voix, elle mène des projets de parole et d’écriture auprès de publics en difficulté d’insertion sociale
et professionnelle.
Nadine Jasmin mène actuellement un projet intitulé Paroles de femmes : un chemin vers l’insertion
et la citoyenneté. Ce projet permettra à un groupe de femmes habitant l’Est parisien de confronter
leurs témoignages sur le monde du travail, de prendre la parole et de la porter en public à travers
divers médias culturels.

Nadine DARMON

comédienne

Élève de Michel Bouquet et de Pierre Debauche au Conservatoire de Paris, promotion 1980.
Elle travaille au théâtre avec, Robin Renucci, Guy Rétoré, Jean-Daniel Laval, Denis Lorca, Pierre
Vial, Gilbert Rouvière, François Orsoni, Benoît Lambert, Thierry de Peretti, Isabelle Censier, Stella
Serfaty, Pierre Debauche…
Elle met en scène : La demande en mariage de Tchekhov, Le Tartuffe de Molière, Les trois sœurs de
Tchekhov et Les Fiancés de Loches de Feydeau, adapte et met en scène Perceval le Galois d’après
Chrétien de Troyes, un spectacle Courteline et un spectacle René Char Avec Milena d’après Vivre de
Milena Jézenska. Sultanes sans royaume de Latifa Benmansour au Théâtre du jour et au Pôle
Culturel d’Alfortville. Et dernièrement, La Ballade de Simone d’après Simone de Beauvoir au
Théâtre Lucernaire et au Petit Montparnasse.
Elle assure la collaboration artistique de Sophie Loucachevski : Actes sans paroles 1, Actes sans
paroles 2 et Va et vient de Samuel Beckett à la Ferme du Buisson, « Passion selon Jean » d’Antonio
Tarantino au théâtre de la Colline.
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La presse
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A la genèse de ce spectacle, il y a Nadine Jasmin,
sociologue, partie à la rencontre des femmes pour les
faire parler de leur monde du travail à elles, dans une
société qui traine encore des reliquats de son passé
patriarcal et machiste, mais qui prône pourtant la parité
et l'égalité, qui cherche à tout prix la performance, mais
qui se débat dans la précarité et le chômage.

plaindre, toujours très dignes, elles font l'état des lieux
de leur vie, avec un humour mordant, même si
l'émotion pointe parfois, jamais très loin finalement.
Il fallait tout le talent de comédienne de Stella Sarfaty
et Nadine Darmon pour donner vie avec tellement de
véracité et de puissance à l'ensemble de ces femmes.
Nadine Darmon, qui interprète quatre de ces cinq
personnages, se glisse avec une étonnante facilité,
comme d'autres changent de chaussure, dans ses
différentes peaux, sans artifices de costumes ou de
maquillage, juste avec son corps, sa voix.

De la chômeuse, à la chef d'entreprise, de la femme de
ménage immigrée à la business women diplômée, elle a
recueilli les propos de toutes ces femmes, favorisant la
diversité et l'échange, dans l'optique de dépasser les
idées préconçues.

Mais si "J'ai trop trimé, paroles de femmes" met en
avant les femmes, c'est bien des Hommes, avec un
grand H, dont il s'agit. Car derrière la frontière des
sexes, et même si on ne peut nier que pour les femmes
le monde du travail, historiquement domaine des
hommes, est plus impitoyable, nous partageons tous les
mêmes émotions, ambitions, luttes et échecs. Nous
sommes finalement tous égaux, car dans le même
bateau, et il nous faut tous lutter et conquérir le bout de
terrain sur lequel on a décidé de vivre. Est-ce normal ?
Peut-on, doit-on, parler d'épanouissement ?

De ces paroles de femmes, Nadine Darmon et Stella
Sarfaty ont tiré cinq portraits, cinq personnalités, cinq
parcours très différents, mais qui brossent sans fard, et
toujours avec dignité, la réalité laborale de notre
société.
Elles ont ensuite imaginé, pour donner vie à ces
femmes, un espace exigu, seul éclairé, comme une ring
de box au milieu de la scène, tendu d'autant de fils que
de contraintes et sur lequel les personnages ne
pourraient entrer pour prendre la parole qu'en oblitérant
leur billet dans une pointeuse inhumaine, dont la seule
communication se résumerait à une musique
d'ascenseur sirupeuse et geignarde.

"J'ai trop trimé" dresse le tableau de l'intérieur d'une
société qui est la notre, mais que nous prenons tout à
coup en pleine figure, avec d'autant plus de force que le
propos est juste et mesuré.

Elles évoquent ainsi l'inexistence sociale de celles qui
restent sur le carreau, dans l'ombre, au chômage, les
difficultés, presque le combat quotidien des présents
dans l'arène, où rien n'est un acquis et tout est un
combat, la codification administrative des rapports
humains dans les entreprises qui étouffe toute
spontanéité...

Lorsque le travail de terrain, quasi journalistique, se
couple à une telle démarche artistique, on ne peut
qu'applaudir le résultat : incisif, juste et mordant, porté
par deux grandes comédiennes. Bravo.
Cécile Beyssac

Par petites touches, chacune nous raconte ses choix, ses
luttes, ses aspirations, ses résignations avec beaucoup
de finesse et de lucidité, et appellent le spectateur à
s'indigner, admirer, mais surtout à réfléchir. Sans se

b.c.lerideaurouge
Quand le Lavoir Moderne Parisien
s'engage dans la défense des femmes
et de leurs droits au travail,
il s'y adonne corps et âme,
nous livrant de poignants
témoignages
taillés dans le vif,
coupés au couteau,
ajustés avec précision,
cousus de fil rouge,
en équilibre précaire
sur une cordelette tendue d'humour.
Costumée de souffrances,
habillée d'injustices,

la dure vie de ces cinq parcours
de femmes qui courent
pour simplement exister dans la
dignité, ne laisse pas indifférent.
Tout sonne juste, et la pointeuse,
et les mots pour exprimer les maux.

"Petite fille déjà ils avaient décidé à
ma place."
Courbée sur son ventre, elle ne se
redresse que lorsqu'elle parle de
l'apprentissage
de la lecture et de l'écriture.

Fil conducteur,
de la laine rouge
crochetée par la couturière,
aux ligaments rouges qui serviront
de ligature à la tapissière,
en passant par les lignes,
illuminées ou éteintes, tendues au sol.
Fil conducteur de la mise à terre
de la condition féminine
et de sa lutte simple pour trouver sa
place.

Filles, femmes, pressées, écorchées,
comment vous relever
et sortir du carcan ?
Tout simplement ...
grâce à ce laboratoire de réflexion
mis en place par Nadine Jasmin,
Nadine Darmon et Stella Serfaty.
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Béatrice Chaland.

Théâtre des Turbulences
Fondé en 1997, le Théâtre des Turbulences est à l’origine de plusieurs créations.

Des bêtises de rien du tout… d’après La Misère du Monde de Pierre Bourdieu. Mise en scène
Stella Serfaty avec Nadine Darmon et Stella Serfaty. Création 2002 Spectacle de proximité
Création ville de Montereau, Les Mal-assis (Bagnolet), Le Forum (Boissy-Saint-Léger), Centre Culturel
Boris Vian (Les Ulis), Théâtre municipal de Sucy-en-Brie, L’Espace Germinal (Fosses), Le Lavoir Moderne
Parisien, Bibliothèques de Paris, Les rencontres méditerranéennes : théâtre de Clermont-l’Hérault, ICM
(Institut des Cultures Musulmanes), Festival d’Avignon 2007, Le Carré (scène nationale de ChâteauGontier), Théâtre Clin D’Oeil (Saint Jean de Braye), Théâtre Jean Vilar ( Vitry-sur-Seine), Mairie de
Talange, Ligue des droits de l’homme (la Rochelle), Mairie d’Ermont, La Ville du Kremlin-Bicêtre et
l’Ecam, Mairie de Valenton, Festival Itinéraires Singuliers à Dijon, Mairie de Talange, Escale Europe
(Colombes), Théâtre André Malraux ( Chevilly-Larue)…

Le professeur de musique d’après le roman de Yaêl Hassan.
Mise en scène Stella Serfaty. Création 2005
Coproduction l’Atelier à spectacle (Vernouillet), l’Onde (Vélizy). Subventionné par la Drac IDF, l’Adami,
Le DICREAM, Le FMS.
Création l’Atelier à spectacle (novembre 2005), l’Onde (Vélizy). Théâtre de la Madeleine (Troyes), Le
Forum (Boissy-Saint-Léger), Espace 1789 (St Ouen), Théâtre Berthelot (Montreuil), Le Lavoir Moderne
parisien (Paris), Nanterre Service Jeunesse, Théâtre de Clermont l’Hérault, Carrosserie Mesnier (Saint
Amand Montrond), F.O.L. du Cher (Bourges).

La poussière qui marche… d'après La supplication de Svetlana Alexievitch
Mise en scène Stella Serfaty. Création 2001
Production Théâtre de l'Imprévu, Théâtre des Turbulences.
Coproduction l'Atelier à Spectacle (Vernouillet), Espace Jacques Prévert (Aulnay-sous-Bois), l'Espace Les
Prairiales (Epernon). Subventionné par la Drac Centre, l'Adami, la Ville d'Orléans, le Conseil Général du
Loiret.
Création à l'Espace Les Prairiales (Epernon - octobre 2001), la Scène Nationale d’Orléans, Le Minotaure
(Vendôme), Théâtre de la Scala (Strasbourg), l'Espace Soutine (Lèves), La Carrosserie Mesnier (SaintAmand Montrond), Théâtre municipal de Sucy en Brie, Espace La Pléïade (Joués les Tours), Maison d'arrêt
(Orléans), Salle Edith Piaf (Châteauroux), Théâtre Jacques Cœur (Bourges), Théâtre de Clermont-l'Hérault,
Théâtre AGHJA (Ajaccio), Théâtre du Forum (Boissy Saint-Léger), Espace Germinal (Fosses), Lavoir
Moderne Parisien.

Le baise-main de Manlio Santanelli, mise en scène Dominique Lurcel
Interprétation Xavier Guitet et Stella Serfaty. Création 2002
Production Passeurs de Mémoire, Théâtre des Turbulences.
Spectacle subventionné par la DMDTS
Création en 2002 à la Maison du Théâtre et de la Danse (Epinay-sur-seine), Les Mal-assis (Bagnolet), Ville
de Montereau, Lavoir Moderne Parisien.

C'était vers la fin de l'automne de Jean-Louis Bourdon.
Mise en scène Jean Benguigui. Création Avignon, juillet 1997.
Interprétation Stella Serfaty.
Centre Culturel Aragon (Tremblay-en-France), Maison du Théâtre et de la Danse (Epinay-sur-Seine), Théâtre
AGHJA (Ajaccio), Résonances (Bussy Saint-Georges), Festival de Coye-la-Forêt, Espace Germinal (Fosses),
Tournée CRIPSS, Le Forum (Boissy Saint-Léger), représentations en appartements à Montereau, Lavoir
Moderne Parisien, Festival d'Avignon 1998, Tournée CCAS EDF.

La compagnie développe en parallèle de ses créations diverses activités de formations :
ateliers de pratiques artistiques, stages AFDAS, stages avec le rectorat de Créteil…
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Autres mise en scène de Stella Serfaty
L’Emmerdeur du 12 bis de Céline Monssarat
Production Rue Rouge. Création Novembre 2008 au Lucernaire

Un homme ordinaire pour quatre femmes particulières de Slimane Benaïssa.
Production Théâtre de l’Imprévu. Création 2003
Coproduction : Espace Jacques Prévert (Aulnay sous Bois), Théâtre de la Tête Noire (Saran), FOL 18.
Subventionné par la Drac Centre, l'ADAMI, la ville d'Orléans, conseil général du Loiret, conseil régional du
Centre, Ministère de la Jeunesse, Délégation aux droits des femmes, FASILD.
Création au Théâtre de la Tête Noire (Sarran), Théâtre Gérard Philipe (Orléans-la-Source), La Carrosserie
Mesnier (Saint-Amand Montrond), Maison d’arrêt (Orléans), Bibliothèque (Limoges), Théâtre La Fabrique
(Meung-sur-Loire), Ville de Sucy-en-Brie, Théâtre Beaumarchais (Amboise), Espace Germinal (Fosses),
Théâtre Jacques Cœur (Bourges), Théâtre Paul Eluard (Choisy-le-Roi), Mairie de Paris, LMP (2005), la
Scène Nationale d’Orléans en 2006 et…

Extraits de la revue de presse des spectacles
Les bêtises de rien du tout…
Le Off réserve encore de bonnes surprises…Il se passe là quelque chose qui est de l’ordre de
l’essence du théâtre… Nadine Darmon, notamment, nous gratifie d’une interprétation troublante de
sincérité et de candeur. Sa partenaire, Stella Serfaty, vive et lumineuse, signe également une mise en
scène sobre et efficace. Les Trois coups
… Les comédiennes évoluent au milieu des spectateurs qui deviennent ainsi parti prenante, témoin
du combat symbolique qu’elles se livrent… C’est un théâtre de proximité qui permet, comme le
disait Bourdieu, de “dévoiler le sens caché des choses”. La pièce se termine par un dialogue avec le
public tout aussi éclairant. La Marseillaise
…très méritoire, très nécessaire Des bêtises de rien du tout… Il n’y a là aucun artifice du théâtre :
les spectateurs sont assis sur deux rangs de chaises qui se font face, dans la lumière crue de l’aprèsmidi. Et cette façon de les servir, yeux dans les yeux, déstabilise durablement le spectateur. Le Off à
son plus économe de moyens. Mais à son meilleur. Midi-Libre
Quand le théâtre se rapproche du public… Un texte issu de “La misère du monde” de Pierre
Bourdieu, et la volonté d’aller vers un public peu habitué au théâtre, Stella Serfaty propose un
théâtre populaire qui s’adresse à l’intelligence de tous. La Marseillaise
Une quarantaine de chaises, dégageant un couloir diagonal accueille le public : dans cette tranchée,
la guerre fait rage. Les spectateurs doivent choisir entre la signature d’une pétition ou un thé à la
menthe. Spontanément, des réactions personnelles se répondent et déclinent cette chronique du
racisme ordinaire. La Provence

La poussière qui marche…
Stella Serfaty a voulu donner un visage à ces paroles libérées dans un spectacle d’une sobriété
poignante. La poussière qui marche veut dire l’indicible, montrer l’invisible à travers des mots
simples de gens ordinaires. Ce spectacle est plus que l’évocation d’une catastrophe humanitaire, il
fait revivre la catastrophe de la tragédie grecque, quand l’homme s’interroge devant un mystère qui
le dépasse et l’engloutit. Marianne
Vendredi soir, les spectateurs ont connu d’intenses émotions et de réflexion qui débordent le
contexte d’une représentation théâtrale ordinaire. La pièce percute en plein cœur l’émotivité de tout
un chacun. Dreux Sud
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La composition du texte, la mise en scène et le jeu des acteurs, pénétrants de justesse, forment un
spectacle aussi intense qu’intelligent. Le travail de Stella Serfaty participe d’un théâtre éminemment
politique, puisqu’elle fait de l’art le moyen d’une prise de conscience. Au-delà de l’absurdité
illogique du monde de Tchernobyl, le théâtre semble demeurer comme seul lieu de veille et comme
ultime posibilité du recueillement, au double sens de la collecte et de l’hommage. Théâtre on Line
Un spectacle de Qualité. Une interprétation remarquable et touchante de tous les comédiens a rendu
ces gens du peuple plus présent que jamais…Un beau moment de théâtre. Vernouillet
Un récit réalité à la fois triste et absurde. Dérangeant et surprenant. La Tribune

C’était vers la fin de l’automne
Touchante de grâce et de sincérité, son héroïne Stella Serfaty nous offre un grand moment de
théâtre. VSD
Stella Serfaty a la spontanéité et la ferveur qu’appelle cette confession enjouée et tragique.
Le Parisien.
Jean-Louis Bourdon a écrit une sonate, une « sonate d’automne » bien sûr. Il fallait un Stradivarius
pour interpréter les nuances d’un monologue. Le Pariscope
Une vraie rencontre qui réjouira tous ceux qui aiment le Théâtre. C’est admirable. Le Figaro
Avec C’était vers la fin de l’automne Jean-Louis Bourdon a écrit un monologue coup de poing,
magnifique. La Tribune

Le professeur de musique
L’on quitte le théâtre bouleversé tant Stella Serfaty aborde avec pudeur l’indicible… Un nouveau
moment d’émotion. Midi Libre
Le Théâtre des Turbulences invite à une surprenante rencontre entre un professeur de musique
désabusé par l’enseignement et un adolescent habité par la musique. Dreux-Sud

L’emmerdeur du 12 bis
Elle est très forte, très belle et très généreuse la pièce de Céline Monsarrat. Encore fallait-il qu'elle
soit bien mise en scène, c'est-à-dire avec pudeur et simplicité. C'est le cas ici. Figaroscope
La mise en scène, remarquable, de Stella Serfaty fait que l’on dépasse l’aspect narratif et que l’on
pénètre dans une air de jeu théâtral. Le Pariscope
La mise en scène de Stella Serfaty met en scène un trio de comédiens époustouflant de sobriété, et
de justesse. L’Emmerdeur du 12 bis, touche en plein cœur et ne nous épargne pas quelques larmes.
Belle leçon de comédie, belle leçon de vie… Rue du Théâtre
La mise en scène de Stella Serfaty est sobre, impeccablement menée. Le choix d’une scénographie
minimale est convaincant. Albert Delpy (l’emmerdeur éponyme) mélange dans son jeu les couleurs
avec un talent de peintre. Les Trois Coups

Un homme ordinaire pour quatre femmes particulière
Ce sujet grave était très justement interprété samedi soir, pour un spectacle rare sur une scène de
théâtre, que les spectateurs ont applaudi avec ferveur. La nouvelle République de Centre………..
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Autour du spectacle
1) Ateliers de pratiques artistiques
Des rencontres en milieu scolaire ou associatif.
2) Ateliers de création sur le thème des femmes au travail
L’équipe du spectacle anime les ateliers pour :
- Susciter la prise de parole en vue de recueillir des témoignages spécifiques au contexte
régional.
- Réaliser à partir de la matière ainsi obtenue des lectures publiques ou des documents
audiovisuels.
Pour animer ces ateliers Stella Serfaty sera éventuellement accompagnée de Nadine Jasmin,
historienne et sociologue et Blandine Armand, vidéaste.
Ou, la compagnie pourra travailler en collaboration avec des équipes locales partenaires de la
structure d’accueil.

Projet citoyen: Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique en Ilede-France. De janvier à juillet 2010.
Mise en place d’ateliers de pratique artistique en milieu scolaire et associatif sur le thème des
femmes au travail dirigés par Stella Serfaty, suivi d’interviews filmées par le vidéaste Gonzague
Pichelin et des ateliers de sculptures par Monica Mariniello. Toute cette matière a donné lieu à des
événements avec lectures des interviews, diffusion de films et exposition des œuvres créées avec la
sculpteure.

Projet Leader: Dans le cadre du dispositif européen Leader (Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural), piloté sur le territoire par le Pays Cœur d’Hérault.
Rencontres et collectes de témoignages de femmes au travail avec la vidéaste Blandine Armand en
décembre 2009. Installation de la matière visuelle recueillie au mois de mars 2010 lors des
représentations de J’ai trop trimé.

Blandine Armand

vidéaste (autour du spectacle)

Son expérience repose essentiellement sur le recueil de témoignage et l’interview ; son travail mêle
la parole et une recherche de forme et d’esthétisme.
Elle travaille régulièrement, depuis 10 ans, avec l’agence de presse télévisée Capa. Récemment elle
a recueilli des témoignages pour la campagne nationale de sensibilisation contre le cancer, sortie en
janvier 2007. Elle a également réalisé de nombreux films institutionnels (Renault, SFR, BNP
Paribas, Suez, Vinci, Elida Fabergé, La Poste…).
Elle travaille dans le domaine du théâtre et réalise des documentaires, pour la collection « Pièces
Montées » d’ARTE : des films sur les metteurs en scène Joël Pommerat, et Julie Brochen. Elle
réalise des captations de pièces de théâtre, comme « Les Barbares » d’Eric Lacascade dans la cour
d’honneur du Palais des Papes en Avignon.
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L’exploitation du spectacle
Saison 2010 - 2011
Du 6 au 18 décembre 2010 au Lavoir Moderne Parisien
Le 4 et 8 mars à l’Espace 1789 / Saint-Ouen
autres dates à préciser

Saison 2009 - 2010
Répétitions à l’Espace 1789 / Saint-Ouen, Théâtre Municipal / Valenton, au TGP à Saint-Denis
Création le 21 novembre 2009 au Théâtre Beaumarchais / Amboise
Le 13 février 2010 au Théâtre Municipal / Valenton
Le 25 mars 2010 au Théâtre de Clermont-l’Hérault / Scène Conventionnée
Du 19 au 21 mars 2010 au Théâtre Berthelot / Montreuil

Autre spectacle tiré du recueil de Nadine Jasmin
Spectacle de proximité / Marine, j’ai trop trimé
parole d’une femme
durée : 50mn, suivie d’un moment de partage avec le public témoignage recueilli par Nadine
Jasmin / mise en scène Stella Serfaty / adaptation Nadine Darmon & Stella Serfaty / mise en scène
Stella Serfaty / direction d’acteur Nadine Darmon / avec Monica Mariniello sculpteure & Stella
Serfaty
Le travail de Monica Mariniello la sculpteure est absorption, concentration, réflexion, sensation…
Pendant que les mains œuvrent à la tâche pour accomplir tranquillement la matérialisation d’une
œuvre, Marine s’agite se débat, bataille d’une situation de travail à une autre. Dans son témoignage
Marine brosse un tableau sans fard de sa condition de femme au travail. Ce personnage haut en
couleur, souvent drôle, met en lumière les différents mécanismes des pressions qui règnent sur le
monde du travail.
C’était vraiment presser le citron jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que l’écorce et là, on jetait. Panier,
quoi. Marine
Et le public divague, se balade de l’une à l’autre, parcourt des passerelles infinies, entre public et
personnel, politique et privé. Une écoute particulière qui engage aussi le corps du spectateur.
Création en avril 2009 au Festival des Petits Riens / Oddc 22 – Côte d’Armor

Saison 2010 - 2011
Les 15, 16, 17 mars 2011 Le Carré – Scène nationale / Château-Gontier
Les 13 et 17 janvier, le 10 mars à la Merise / Trappes
Les 21, 28 mars à Comme Vous Emoi / Montreuil
Le 15 avril à Travail et culture / Roubaix
Le 16 avril à la Maison de quartier Lounès- Matoub / Montreuil
Les 19 et 21 mai au Vent se lève / Paris

Saison 2009 - 2010
Les 1, 2 et 3 décembre 2009 au Théâtre de Clermont-l’Hérault / Scène Conventionnée dans le cadre
du Projet Leader
Le 28 janvier 2010 Théâtre Municipal /Valenton
Le 15 mars 2010 Centre Social Espace Gros Saule / Aulnay-sous-Bois
Le 5 juin 2010 à la Villa départementale Marguerite Yourcenar / Département du Nord

Saison 2008 - 2009
Escale Europe / Colombes, Comme vous émoi / Montreuil, Lavoir Moderne Parisien / Paris,
Festival La Genre humaine-Confluences / Paris, Foire St Germain / Paris, Festival d’Avignon / le
Gilgamesh et Association Repères.
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