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NOTE D’INTENTION
Je dis ce qui est éprouvé par tous même si on ne sait pas le vivre. Marguerite Duras
Ma petite cousine de 20 ans est inscrite sur Tinder. Ma grande cousine de 85 ans est
inscrite sur Tinder.
Tinder est une application de rencontre qui comptait 60 millions d’inscrits en 2015
et un chiffre d’affaires de 800 millions de dollars en 2018.
Quand 2 personnes inscrites manifestent de l’intérêt l’une pour l’autre, une fenêtre
s’ouvre et affiche : It’s a MATCH!
C’est à partir de ce moment que la discussion en ligne peut commencer.
Toutes générations confondues, ces applications ont bouleversé les modes de
rencontre et mis en place un véritable entreprenariat de l’intime.
Ce qui m’intéresse c’est la langue qu’elles génèrent dans le sens où la rencontre est
d’abord épistolaire.
Depuis le spectacle RESTER DANS LA COURSE, mon travail s’oriente vers une
écriture d’autofiction documentée visant à interroger les injonctions de notre monde
contemporain néo-libéral.
Je me considère comme une matière, un lieu de passage de différentes expériences
sociales. Je cherche quelque chose qui appartient à l’humanité dont je suis un
exemplaire.
Pour cette création, je vais questionner la rencontre amoureuse contemporaine
par le biais de l’autofiction.
J’ai 42 ans, je suis célibataire. J’ai constaté qu’à chaque période de célibat plus ou
moins prolongé, je suis revenue faire un tour sur les applications de rencontre.
Pour ce projet, je me suis inscrite sur Tinder, Happn, Bumble et OK Cupid.
En documentant ma propre expérience, je souhaite interroger :
la représentation de soi
l’injonction à la mise en couple
la notion de classe socioculturelle dans le choix d’un.e partenaire
les normes dans les rapports de séduction hétérosexuels

DISTRIBUTION
Interprétation, mise en scène et écriture : Marilyne Lagrafeuil
Collaboration artistique : Alexandre Doublet
Assistanat mise en scène : Aurélie Bidault
Création musicale et interprétation : Sébastien Chadelaud
Scénographie – Costumes : En cours
Création lumière : En cours
Mise en son : Pierre Fleygnac

J’ai envie de jouer avec la réalité et la fiction pour permettre une identification forte
du.de.la spectateur.trice.
Proposer un récit dont le suspens serait « Va-t-elle trouver l’amour ? » et à l’intérieur
de cette histoire convoquer d’autres personnages pour dessiner une géographie de
l’intime contemporain.
Parler de ces hommes et femmes isolé.es derrière le cercle de lumière de leur
Smartphone, à la recherche sinon d’amour, au moins d’un peu de considération.
Et si nous devions tous.tes composer avec l’ultra moderne solitude malgré notre
monde sur-connecté ?
						

Marilyne Lagrafeuil. Mars 2020
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EXTRAITS
DE
PROFILS
TINDER
Frédéric 41
Ayant abandonné l’idée de rencontrer ici la femme de ma vie, ma recherche se limite par
conséquent à un plan cul direct et sans chichis...peut être cela débouchera-t-il sur une
histoire d’amour qui sait.
Bien sûr je ne réponds ni aux femmes vénales ni aux femmes sans photo de visage.
A bon entendeur.
Bitches forget me.
Yann 48 à 3km
Bonjour ou bonsoir pas forcément très motivé je considère que vous êtes toute aussi
capable que moi de débuter la conversation.
J’ai plus d’amour à donner que d’argent à dépenser.
Renaud 46 à 1km
«No pain no bread» Jesus Christ
Comme tout a été dit sur les fiches concurrentes je vais écrire peu et éviter les banalités.
Je peux être un mec drôle et sympa niveau ambassadeur chez Blablacar et 4,9 chez Uber.
Par contre vos photos avec les gosses ou en plein marathon ça c’est pas possible.
1m80. Droit dans ses Nike Air
Christian 51 à 8km
Je ne sais plus ce que je désire, j’avais joué sur le fait que j’étais nouvellement célibataire
et que «vive la liberté» et je suis toujours seul, que faire? Aidez moi à comprendre la vie.
Smiley yeux baissés
Jean 55 à 4km
Vous êtes toutes belles toutes les reines d’un roi qui ne saurait tarder pourquoi tirer la
langue ou rajouter ces horribles oreilles Snapchat?
Je propose d’inventer comme les météorologues l’ont fait pour le climat le concept d’âge
ressenti...Attention quand même à ne pas trop exagérer...le principe étant qu’il faut paraître
l’âge annoncé.
Smiley clin d’oeil bouche droite
Seb 36 à 3km
Curieux en découverte du site. 1m72 mais je peux compenser en étant divertissant.
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EXTRAIT
DE
DISCUSSION
TINDER

Le 15 juillet 2019
Lui : Xavier 36 ans
La photo 1 est un polaroïd de profil en train de lire devant la fontaine de Trevi en tee shirt blanc
moulant parfait à la James Dean
La photo 2 est un dessin où on peut lire non je ne suis pas un obsédé sexuel répété de
manière à représenter un sexe de femme, un verre à cocktails ou les deux ?
La photo 3 est une citation de Gilles Deleuze « Il n’y a que du désir et du social et rien d’autre »
Ce que Xavier dit de lui
Aimant à cinglées pour nénette calée électro magnétique
Idéalement : une joliment pétée du casque, une cinglée de la sémantique, une mélomane qui
chante faux, une nymphomane platonique…bref une belle ambivalente
41 ans pas 36, je préfère préciser.
Autre précision « de taille » ici semble-t-il 1m81 -77kg
PS : OUI c’est bien la fontaine de Trevi
PS’ : OUI j’ai aimé Rome et l’Italie
Moi : Ca y est, je suis amoureuse! J’ai un doute sur la photo 2 mais quand même il
cite Deleuze et j’ai toujours eu un faible pour les teeshirts blancs
11h45. Je swipe à droite
11h46. It’s a match! clignote de toutes les couleurs sur mon écran. Il a swipé à droite aussi
11h49. J’ai un message c’est lui qui écrit en premier c’est sûr je lui ai tapé dans l’oeil.
Je suis une belle ambivalente
Discussion
11.49. Bonjour Maryline. Xavier, ravi. Je propose de vous masser. A l’huile d’ylang-ylang ou bien
la bougie chauffante, selon votre envie. Je peux recevoir ou me déplacer. Si vous êtes tentée,
n’hésitez pas à me contacter. Tarifs à suivre
11.54. Merci. Je ne suis pas à la recherche d’un massage
11.54. Bien
Fin de la discussion.
Marilyne c’est avec le i en premier pas le y.
Fin de l’ambivalence.
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MARILYNE LAGRAFEUIL
Comédienne
Metteuse en scène - Autrice
Artiste associée
à La sœur de Shakespeare

BIOGRAPHIES

Après une formation « en faisant » auprès d’Eugène Durif, de Lionel Parlier,
de Marie-Pierre Bésanger et de Philippe Ponty avec qui elle travaille au
festival de la Luzège en Corrèze, elle quitte le Limousin à la recherche de
nouvelles expériences.
La vingtaine vrombissante, elle crée un collectif d’artistes européens et
investit des lieux atypiques comme un train en Allemagne pour La Divine
Comédie de Dante, une cathédrale sans toit à Vilnius ou une ville entière
d’Italie. Puis elle crée le festival Ô les Chœurs qui accouple rock, théâtre,
cinéma et arts plastiques à Tulle. Son goût des terrains chaotiques
l’amène à collaborer pendant plusieurs années avec la compagnie de
théâtre de rue Le cercle de la Litote avec qui elle joue au FAR de Brest,
au festival d’Aurillac, au festival Vivacités et à Brighton.
A Paris, elle rencontre Claude Degliame et explore Racine aux Laboratoires
d’Aubervilliers puis Jean Michel Rabeux avec qui elle expérimente Jean
Genet au théâtre Artistic Athévains.
Son questionnement sur l’accès à l’art, qu’elle a vécu comme empêché en
naissant dans un territoire rural, la pousse à créer en 2006 la compagnie
Chamboulive avec son frère et à revenir sur ses terres corréziennes pour des
créations contemporaines audacieuses qui impliquent la population locale.
En 2011, la compagnie Chamboulive se transforme avec la rencontre de
l’auteure Emma George et son texte choc A combien de carreaux de la
marge ?. Elle sollicite la metteuse en scène Gwenaëlle Mendonça pour
créer ce seule en scène théâtre/vidéo/son.
Ensemble, elles rebaptisent la compagnie Chamboulive La sœur de
Shakespeare en hommage à Une chambre à soi de Virginia Woolf et
déploient un travail qui s’articule autour de l’écriture contemporaine et
l’invention de nouvelles formes scénographiques. En 2016, elles créent
Mange moi, spectacle qui allie gastronomie et littérature érotique et se
joue dans les restaurants.
Parallèlement, elle est comédienne pour la compagnie l’Organisation
et joue dans Les Rois du Catch mis en scène par Elodie Ségui au
Point Ephémère, au 104 et à la Ménagerie de Verre et performe dans
Monte le son du tableau STP au Palais des Beaux Arts de Lille et au
Musée Condé de Chantilly. Elle collabore avec le performeur Benjamin
Bodi au Palais de Tokyo et est sollicitée par le festival Les Femmes s’en
mêlent comme maîtresse loyale.
Pour la compagnie Chacun apporte un peu elle écrit et met en scène
On n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un titre mais on s’est bien
échauffé et Ne pas baisser les bras.
Depuis 2019 elle collabore avec la cie ADVQ comme dramaturge et
comédienne au Théâtre Vidy-Lausanne et à la Comédie de Genève.
Au cinéma, elle joue sous la direction de Thomas Lilti, Félix Moati et
Claude Saussereau.
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ALEXANDRE DOUBLET
Collaborateur artistique
Alexandre Doublet est né à Abbeville, metteur en scène et comédien,
diplômé de la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande – La
Manufacture, Lausanne et de l’Ecole Florent, classe libre, Paris.
Il créé en 2018 Love is a river, d’après Platonov d’A. Tchekhov au TLH
– Sierre, La Comédie de Genève et au Théâtre de Vidy – Lausanne. En
2016, il présente Dire la vie d’après Ecrire de M. Duras, Le corps utopique
de M. Foucault, L’événement d’A. Ernaux, Retour à Reims de D. Eribon,
Le livre brisé de S. Doubrovsky à l’Arsenic, Lausanne, le TLH – Sierre et
au Centre Culturel Suisse à Paris. Avec Les histoires d’A – Andromaque
d’après J. Racine, qu’il créé en 2015 à l’Arsenic, Lausanne, au Reflet à
Vevey, au TLH – Sierre, au théâtre du Crochetan à Monthey et au Forum
Meyrin, il devient Lauréat Label Plus, prix suisse pour la promotion des
arts de la scène de Suisse romande en favorisant la production de projets
ambitieux. De 2013 à 2014, il créera un spectacle en appartement Cet
air là – Ivanov d’après A. Tchekhov, un spectacle pour les classes de
collèges Apprendre à rêver de R. De Vos avec le Théâtre Am Stram Gram
à Genève, les Scènes du Jura – Scène nationale et Château Rouge à
Annemasse. En 2013, après deux années de répétition, il présente All
Apologies – Hamlet d’A. Rupp pour 12 adolescents à l’Arsenic, Lausanne,
au TLH – Sierre, au théâtre du Crochetan à Monthey et au Théâtre
du Loup à Genève. Entre 2008 et 2012, il créé la saga Il n’y a que les
chansons de variété qui disent la vérité d’après Platonov d’A. Tchekhov,
pour laquelle il obtient PRAIRIE, modèle de coproduction du Pour-cent
culturel Migros en faveur des compagnies théâtrales innovantes suisses
et le 1er prix du concours PREMIO, prix suisse d’encouragement pour les
arts de la scène. Le spectacle en trois épisodes a été présenté à La Bâtie
Festival de Genève, à l’Arsenic à Lausanne, au TLH – Sierre, au Nouveau
Monde à Fribourg, au Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-fonds,
au Pommier à Neuchâtel et au théâtre du Le Moulin Neuf à Aigle.
Depuis 2008, il enseigne à la Haute Ecole des Arts de la scène – La
Manufacture à Lausanne. Intervenant auprès des interprètes ou des
metteurs en scènes en formation, il est également jury pour les concours
d’entrée.

AURÉLIE
BIDAULT
Assistante
mise en scène

Après une formation en histoire et esthétique
des arts contemporains c’est par les arts
visuels qu’elle fait ses armes en médiation
auprès des publics (Frac Paca à Marseille, CCC
à Tours, Le Village à Bazouges-la-Pérouse…).
Attirée par le rapport sensible et immédiat
des arts scéniques, la découverte de la danse contemporaine la conduit
à accompagner des chorégraphes dans le développement de leurs
projets à Paris, puis à Rennes (Bureau Cassiopé, Laure Bonicel, Maria
Donata d’Urso, Patricia Ferrara, Frédéric Seguette, Katia Fleig, Dominique
Jégou…).
Elle se tourne ensuite vers le théâtre contemporain et travaille auprès de
metteurs en scène, y compris à l’assistanat artistique (Le joli collectif…).
Proche de la pratique, elle participe à des performances plastiques et
chorégraphiques (Mhmmmm de Jennifer Lacey et Nadia Lauro, We can be
Heroes du groupe en fonction, Satisfyin’lover de Matthieu Doze, Flow de
Carole Douillard), ainsi qu’à des ateliers, stages et universités de théâtre
(La Mousson d’été, théâtre d’objet avec le Collectif Aie Aie Aie).
Avec la même curiosité que pour l’écriture et la mise en scène de
théâtre, elle s’intéresse aussi aujourd’hui à l’écriture et à la mise en scène
cinématographique. Elle se forme en écriture auprès du Groupe Ouest et
de Ty Films, en vue de réaliser ses propres projets. Et c’est en tant que
scripte qu’elle participe aux tournages de courts-métrages et collabore
notamment avec Léo Dazin, Paul Marques Duarte, Emilie Janin, Mads
Schniberg, Tony Harrisson…
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SÉBASTIEN
CHADELAUD
Musicien
Compositeur
Chanteur

Guitariste et chanteur depuis tout petit, c’est
l’urgence viscérale du partage qui a nourri son
engagement dans la musique.
Son goût va vers la mélodie, le rock, la pop. On
peut compter plusieurs centaines de chansons à
son répertoire et autant de concerts.
Des chansons pop acidulées de Shag (1994-1998),
aux expérimentations harmoniques et vocales
musclées de Pornboy (1998-2005), en passant
par le dansant et électro-rock hyper-énergique
de So Far Angie (2005-2012), ou le registre du
crooner pop au chant léché et des compositions
entêtantes, de The Neighbours (2005-2012).
Aujourd’hui, Diamants Éternels « Sentiments Étranges » est un nouveau projet pop
vocale prometteur, duo guitare/machines analogiques, avec Pascal Leroux.
Il enregistre aussi Hinin, groupe post-punk du label « Et Mon Cul C'est Du Tofu » et
de « La Souterraine ».
Son projet solo électro pop Backroom Ceremony est actuellement en tournée.
Musicien aguerri, le conservatoire de Tulle l’accueille en tant qu’enseignant de
musiques actuelles. Il y diversifie les ateliers d'écriture de chanson et initie des
chorales hors normes, décalées et déjantées.
Il est par ailleurs créateur et coordonnateur de projets OVNI comme La Trouble
Night, première soirée trash, sexy, féministe, queer donné dans une SMAC, mêlant
performance, musique et DJ.
Le monde entier a pu le découvrir lors du concert «One World-Together at home»
organisé par Lady Gaga où il apparaît lors de mini-concerts donnés pour les
résident.es confiné.es del’EHPAD de Tulle.

MATCH

RESTER DANS LA COURSE

PARTENAIRES

EN
COURS
La Mégisserie – Scène Conventionnée
de Saint Junien
Scène Nationale d’Aubusson
L’Odyssée – Scène conventionnée de
Périgueux

CALENDRIER

Résidences
Résidence 0
Hors plateau
Préparation avec toute l’équipe d’une première
hypothèse de travail
15 jours
Février à Août 2021
Résidence 1
Plateau équipé
Validation première hypothèse de travail
15 jours
Septembre 2021
Résidence 2
Plateau équipé
Mise en oeuvre
15 jours
Octobre 2021
Résidence 3
Plateau équipé
Ajustements
1 semaine
Novembre 2021

Création
Novembre 2021
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COMPAGNIE
LA SŒUR
DE SHAKESPEARE*
PRÉSENTATION

Mange moi
Une expérience
théâtrale et
culinaire
Création 2016

Dirigée par Marilyne Lagrafeuil, la compagnie La sœur de Shakespeare
propose un travail autour de l’autofiction documentée pour interroger les
injonctions de notre monde contemporain néo-libéral.
Elle déploie une géographie de l’intime qui provoque une identification
forte du spectateur.trice aboutissant à la catharsis.
Ses recherches sur la scénographie, le son, l’écriture et la musique live
aboutissent à des formes sans quatrième mur où la présence du public
est un élément essentiel de la représentation.

PRÉCÉDENTS SPECTACLES
Rester dans
la course
Autofiction
tragicomique
Création 2019

À combien
de carreaux
de la marge?
d’Emma George

Coproduction : Pronomade(s) en Haute-GaronneCNAR, La Mégisserie-Scène conventionnée
de Saint-Junien, Scène Nationale d’Aubusson,
Théâtre des Quatre Saisons-Scène conventionnée
de Gradignan, M270-Centre Culturel de Floirac,
l’Odyssée-Scène Conventionnée de Périgueux
Soutien au projet : Théâtre du Cloître -Scène
conventionnée de Périgueux
Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine, Région
Nouvelle Aquitaine, Département Corrèze, Mairie
de Chamboulive, OARA Nouvelle Aquitaine, la
SPEDIDAM
Diffusion : La Mégisserie-Scène conventionnée
de Saint-Junien, Scène Nationale d’Aubusson,
l’Odyssée-Scène Conventionnée de Périgueux,
Théâtre du Cloître-Scène conventionnée, Centre
cuturel Jean Gagnant, Espace Sophie Dessus

Création 2013

Coproduction : Pronomade(s) en Haute-GaronneCNAR, La Mégisserie-Scène conventionnée
de Saint-Junien, Théâtre Les 7 Collines-Scène
conventionnée de Tulle
Soutien au projet : Le Tétris-Salle de spectacle et
Pôle de création du Havre
Partenaires : Aide à la Résidence DRAC Nouvelle
Aquitaine, aide à la création Région Nouvelle
Aquitaine, Département Corrèze, Mairie de
Chamboulive, OARA Nouvelle Aquitaine
Diffusion : Restaurant Le Relais de Comodoliac/
La Mégisserie-Scène conventionnée, Restaurant
Côté Rue/Festival Bordeaux So Good, Restaurant
Le Lugaran/Pronomade(s) en Haute-GaronneCNAR, Restaurant Le Domaine des Monédières/
Théâtre Les 7 Collines-Scène Conventionnée
de Tulle, Restaurant Le Robinet/Paris, Auberge
culturelle L’Alzire/Pays Combrailles en marche
Coproduction : La Mégisserie-Scène conventionnée
de Saint Junien, le Forum Rexy-Scène conventionnée
de Riom
Partenaires : l’Association Beaumarchais-SACD,
Les Treize Arches-Scène conventionnée de Brive,
l’Ouvrage Théâtral Permanent de Lapleau, la
Région Limousin, le Conseil Général de Corrèze, le
Conseil Général du Puy de Dôme, les Communes
de Chamboulive, Pierrefitte, Beaumont, Seilhac
Diffusion : La Mégisserie-Scène conventionnée de
Saint-Junien, Forum Rexy-Scène conventionnée
de Riom, Scène Conventionnée d’Aurillac, Théâtre
de Belleville, Euroculture en pays Gentiane

soeur de Shakespeare mourut jeune...hélas, elle n'écrivit jamais le moindre
** " Cette
mot. (...) Or j'ai la conviction que cette poétesse (...) vit encore. Elle vit en vous, en
moi, et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir, car elles
sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit, car les
grands poètes ne meurent pas; ils sont des présences éternelles; ils attendent
seulement l'occasion pour apparaître en chair et en os. Cette occasion, je le crois, il
est à présent en votre pouvoir de la donner à la soeur de Shakespeare. "
Une chambre à soi. Virginia Woolf.
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