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SYNOPSIS

C’est à ces femmes qui se sont un jour levées pour résister et défendre les valeurs humanistes et 
démocratiques qu’entend rendre hommage cette série de créations autonomes. Elle invite, au 
passage, les adolescents à refuser l’inertie et à eux-aussi se lever pour des causes qui leurs semblent 
justes. 

L’envie initiale est de redonner aux jeunes des raisons de croire en la politique, de lutter contre le 
discours ambiant des « on n’y peut rien » ou des « c’est comme ça ». Le monde n’est pas figé et nous 
pouvons peser sur lui. Pour la plupart, ils n’entendent que des discours sur l’air du « tous pourris » ou 
bien « blancs bonnets et bonnets blancs ». A nous de leur montrer que de tous temps des femmes ont 
su se dresser et combattre ce qui leur paraissait inacceptable

Nous vivons dans une époque de l’instant qui a la mémoire bien courte. Une information chasse l’autre 
dans un rythme effréné, sans recul, sans mise en perspective, sans être reliée à un « avant ». Les 
problématiques d’aujourd’hui ne sont pas sans passé, les combats d’autrefois résonnent toujours 
aujourd’hui. Cela permet de montrer, concrètement, que nous nous inscrivons dans un processus, une 
évolution.
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Mise en scène Odile Bouvais

Adaptation Nicolette Cook

Interprétation
Cécile Schletzer / Régis Huet / Olivier Algourdin

Musique Olivier Algourdin

Scénographie Bruno Cury

Production Samuel d’Aboville

Autonome techniquement – espace minimum de 4 x 4m
Durée – environ 30 min suivi de 30 min d’échanges
avec le public

Jauge 70 personnes maximum par représentation

Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire

Spectabilis est soutenue au fonctionnement par le
Conseil régional Pays de la Loire et la ville des Ponts-
de-Cé.

Spectabilis est membre du S.A.A.S. , de PlatO-
plateforme régionale jeune public et de Scène 
d’Enfance ASSITEJ France. 



MIEP GIES

Miep Gies, secrétaire d’Otto Frank, fut une protectrice de la
famille Frank en leur apportant vivres, vêtements, informations,
livres… C’est elle, qui après la rafle de la famille Frank mit en
lieu sûr le journal écrit par Anne. Morte en 2010, Miep Gies a
été reconnue Juste parmi les Nations. Spectabilis souhaite
partager avec les élèves le témoignage de Miep Gies, héroïne
civile, symbole de la désobéissance civile et de la résistance
en temps de guerre.

Tandis que d’autres font preuve d’héroïsme au combat ou
contre les Allemands, ceux qui nous aident prouvent le leur
quotidiennement par leur bonne humeur et leur affection.
Extrait du Journal d’Anne Frank – 28 janvier 1944

Contenu des échanges
La teneur des échanges sera adaptée en fonction de la venue 
ou non des élèves au spectacle « Anne Frank » ou de leur 
connaissance de cette histoire. Dans tous les cas,  la 
discussion tiendra compte : 

• contexte historique et géographique
• précisions sur les différents personnages situés dans  

l’Annexe et des protecteurs
• notion de désobéissance civile
• notion de transmission de la mémoire des derniers

survivants des camps ou des protecteurs des juifs
• le Journal d’Anne Frank – œuvre majeur de la 

littérature mondiale





NOTE DE MISE EN SCÈNE

Inte ́rieur/Exte ́rieur

Apre ̀s avoir traite ́ du « Journal d'Anne Frank » du point de vue
de Anne Frank, adolescente prisonnie ̀re de l'annexe, nous
avons eu envie d'explorer un autre regard.

Le livre te ́moignage e ́mouvant « Elle s'appelait Anne Frank »
e ́crit par Miep Gies, protectrice de la famille Frank pendant cet
enfermement, nous a servi de re ́fe ́rence. Comment cette
femme simple et ge ́ne ́reuse a-t-elle prote ́ge ́ cette famille juive,
avec l'aide de trois autres personnes tout aussi valeureuses, et
au péril de sa vie.

Ce point de vue soule ̀ve bien su ̂r d'autres questions plus
actuelles et c'est aussi le but de ces e ́changes apre ̀s
spectacles. Quelles discriminations existent de nos jours.
Comment lutter,chacun a ̀ son niveau, contre nos rejets de
l'autre en fonction de sa couleur de peau, de sa religion, de son
orientation sexuelle ou de son pays d'origine.

Il est inte ́ressant de pouvoir, en dehors des salles de spectacle,
toucher un public de jeunes gens et jeunes filles, dans leur
établissement, et par groupe classe. Le petit nombre d'e ́le ̀ves
permettant une discussion plus rapprochée, particulièrement
aupre ̀s des collégiens pour lesquels il est difficile de prendre la
parole en grand groupe.

J'ai donc axe ́ la mise en sce ̀ne sur un de ́cor minimaliste,
qui peut s'installer dans une salle de classe ou dans un
CDI.Il e ́tait essentiel que le texte soit adapte ́ a ̀ cette
forme le ́ge ̀re. Nous avons opte ́ pour une interview
de Miep Ries, le personnage du journaliste de ́livrant e ́galement
les re ́fe ́rences ge ́o- politiques de l'e ́poque. Il e ́tait inte ́ressant
d'y associer un musicien en live, et notre choix s'est porte ́ sur
Olivier Messager, qui enrichit et rythme le spectacle de ses
chants et musiques Yiddish.

Odile Bouvais – metteur en scène – février 2022
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Olympe de Gouges
Née en 1748 à Montauban d’un père boucher ou, d’après ses
dires, du noble Le Franc de Pompignan, Marie Gouze monte à
Paris en 1766, après son veuvage, et, sous le nom d’Olympe
de Gouges, se lance dans une carrière littéraire. Auteur de
nombreux romans et pièces de théâtre, elle s’engage dans des
combats en faveur des Noirs et de l’égalité des sexes.

Son écrit le plus célèbre est la Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne, véritable manifeste du féminisme
adressé à Marie-Antoinette. Prenant pour modèle la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle affirme
que « la femme naît et demeure égale à l’homme en droits ».

À la suite de Condorcet, qui avait rédigé l’année précédente le
traité Sur l’admission des femmes au droit de cité, elle
considère que la femme détient des droits naturels au même
titre que l’homme et doit pouvoir participer en tant que
citoyenne à la vie politique et au suffrage universel. Olympe de
Gouges revendique également pour les femmes la liberté
d’opinion et la liberté sexuelle : à ce titre, elle réclame la
suppression du mariage et l’instauration du divorce.

Sur le plan politique, d’abord attachée à une monarchie
modérée, puis républicaine, elle rejoint les Girondins et,
convaincue que les femmes doivent jouer un rôle dans les
débats politiques, propose à la Convention d’assister
Malesherbes dans sa défense du roi Louis XVI en décembre
1792, qu’elle juge fautif en tant que roi mais non en tant
qu’homme. Toutefois, sa demande sera rejetée au motif qu’une
femme ne peut assumer une telle tâche.

En 1793, lors de la Terreur, Olympe de Gouges s’en
prend à Robespierre et aux Montagnards qu’elle
accuse de vouloir instaurer une dictature et
auxquels elle reproche des violences aveugles.
Après l’insurrection parisienne des 31 mai, 1er et 2 juin et la
chute de la Gironde, elle prend ouvertement parti en faveur de
celle-ci à la Convention. Arrêtée le 20 juillet 1793 pour avoir
rédigé un placard fédéraliste à caractère girondin, Les Trois
Urnes ou le Salut de la Patrie, elle sera jugée le 2 novembre et
exécutée sur l’échafaud le lendemain.



NOTE DE MISE EN SCÈNE
Une femme en avance sur son temps

Il est important de te ́moigner de la vie des femmes qui ont fait
e ́voluer la socie ́te ́ et dont on ne parle pas toujours dans les
manuels scolaires. Olympe de Gouges a de ́fendu par ses
e ́crits, ses actes et sa parole, des ide ́es fe ́ministes et
humanistes a ̀ une e ́poque ou ̀ on e ́coutait peu la parole de
celles qui e ́taient assujeties aux ro ̂les de me ̀re et d'e ́pouse.

Ce spectacle, destine ́ aux adolescents et adolescentes,
apporte des pistes de re ́flexions sur le courage d'assumer ses
ide ́es pour fabriquer un monde meilleur ou ̀ chacun a sa place,
et bien e ́videmment sur la place de la femme dans la socie ́te ́.
Cette pense ́e est particulie ̀rement sensible pour des colle ́giens
qui ont a ̀ cœur de faire partie d'un groupe, a ̀ un a ̂ge ou ̀ il est
difficile parfois d'affirmer des ide ́es diffe ́rentes de celle des
autres.

Cette pre ́sentation d'Olympe de Gouges sur sce ̀ne, est concu̧e
pour e ̂tre diffuse ́e au sein des établissements scolaires – mais
pas que, sans doute dans des espaces restreints. Il nous faut
imaginer un de ́cor modulable ; le re ́cit se de ́roulant
successivement dans la cellulle de la prison avant l'exe ́cution,
au tribunal ou ̀ elle fut condamne ́e, dans un lieu intime lors
d'une discussion avec son ex compagnon, et dans le bureau ou ̀
elle dicte a ̀ son secre ́taire « La de ́claration des droits de la
femme et de la citoyenne ».

Avec Nicolette Cook,qui s'est charge ́ de l'e ́criture du texte, il nous
semblait important de restituer le contexte historique de cette
e ́poque de la fin du XVIIIe ̀me sie ̀cle. Un des come ́diens tiendra
donc ce ro ̂le du « maitre chronos ». Cette pe ́riode est riche de
chants porteurs de force et d'espoir, ils rythmeront le spectacle,
soutenus par la musique interpre ́te ́e sur sce ̀ne.

Ce spectacle devra avoir une dure ́e qui permettra sa pre ́sentation
et un temps d'e ́change avec les spectateurs.

« Vous les femmes et les hommes des ge ́ne ́rations futures,vous
terminerez ce qu'on m'a empe ̂cher de faire ». Olympe de Gouges

Odile Bouvais
Mars 2022





L’EQUIPE
Odile Bouvais, metteur en scène
Mon parcours professionnel est atypique ...ou pas.Tout au long
de ma vie artistique, différentes formes de spectacles vivants
m'accompagnent ; le théâtre d'auteur et la poésie comme
comédienne, auxquels j'associe parfois l'art du clown et la
marionnette. Ce qu'il y a de commun à tout cela ? La poésie, le
décalage et la fragilité. Mon envie de jouer hors les murs et
d'aller à la rencontre de spectateurs lambda m'a amené à
rencontrer des publics différents dans des lieux tout aussi
divers que ; rues, hôpitaux, collèges, lycées, facultés, parcs et
jardins et maisons d'arrêts. Je suis faite de tant d'histoires, de
cheminements, de compagnonnages, que je ne pourrais dire
lesquels ont été les plus importants pour moi. Je peux citer sur
ces dernières années : Clown à l'hôpital au sein du Rire
Médecin, comédienne marionnettiste avec la Compagnie Garin
Trousseboeuf, comédienne-lectrice avec la Maison de la
Poésie de Nantes, metteur en scène associée au Théâtre
Pom’, cie Spectabilis et le Niouton Théâtre. Chaque nouvelle
proposition est une ouverture et un enrichissement
supplémentaire à mon travail de comédienne et de metteur en
scène.

Régis Huet, comédien
Il découvre le théâtre au lycée à Saumur puis
co-fonde la compagnie Spectabilis en 1988. Comédien
et metteur en scène, il participe à la majeure partie
de ses créations à travers lesquelles il expérimente le théâtre

d’objets, le masque, la marionnette et le chant. Il joue sous la
direction de Jack Percher, Clarisse Léon, Thierry Charrier,
Emmanuelle Sorba, Marie-José Brighel, Didier Royan, Jean-Paul
Dubois, Odile Bouvais… Parallèlement à ces créations il se
forme sur le jeu avec Yves Prunier et Christophe Rouxel. Il anime
également différents ateliers pour adolescents et adultes,
notamment pour des personnes en situation de handicap.

Olivier Algourdin, comédien et musicien
Après une formation au Conservatoire national de région d’Art
dramatique à Angers, il co-fonde Compagnie Artbigüe en 2003 et
participe à 7 créations. Artiste complet, il est à la fois multi-
instrumentiste et compositeur pour le théâtre, et comédien,
magicien et marionnettiste. Il joue sous la direction de Jonathan
Capdevielle dans le Cabaret Apocalypse (Production le Quai-
Angers), Béatrice Poitevin, Emilie Goupil, Gaëtan Pichereau,
Virginie Brochard et Odile Bouvais. Tout au long de son parcours,
il se forme avec Anna Rodriguez, Christophe Hiriart, Jason
Turner et Paul-André Sagel.

Cécile Schletzer, comédienne
Co-fondatrice de la Compagnie Spectabilis, elle joue sous la
direction de Odile Bouvais Jack.Percher Mariee Gaultier,
Emmanuelle Sorba, Jean-Paul Dubois, Jean-Luc Beaujault,
Pierre Sarzacq... Parallèlement à ces créations elle poursuit son
travail sur le jeu, la voix avec Jacques Templeraud (Manarf),
M.Liard (Au Fol Ordinaire), J-P.Rossfelder (Théâtre de la
Fontanelle), Emmanuelle Sorba et Olivier Messager,
N.Kossenkova (Théâtre Tembf Moscou). Elle anime différents
ateliers auprès de publics scolaires.



L’EQUIPE
Bruno Cury, scénographe
Marionnettiste, décorateur et scénographe. Il participe aux
spectacles du Théâtre Pom’ depuis 2004 : La nuit électrique de
Mike Kenny, Pense-bêtes d’après l’album de Geert de
Kockere, Un enfant disparaît texte de Marie Nimier, bb babils
sur des poèmes de Valérie Rouzeau. Il a travaillé aussi pour
Athénor (78 tours ), le Théâtre de cuisine (Duo Dodu) et Les
quatre marionnettistes (Quai des Antilles, La partie
commencera à l’heure ) et La compagnie des marionnettes de
Nantes. Il construit des marionnettes pour l’Atelier 44, Théâtre
Messidor, Compagnie Dominique Houdard, le groupe Démons
et Merveilles et le Théâtre de l’Entracte.

Nicolette Cook, autrice et adaptatrice
Après des études de lettres classiques et de théâtre à Avignon,
comédienne et directrice de Compagnie théâtrale, elle choisit
de travailler de 1986 à 2006 en milieu rural (Hautes-Alpes).
Oeuvres du répertoire et textes contemporains, de
Shakespeare à Benaïssa en passant par Marivaux,Barrico,
Pef, Goldoni, Anouilh, Brecht, Volkov, Zamacoïs, Calaferte,
Visniec... choix de défricher, sensibiliser et transmettre, par des
spectacles, des lectures, des créations collectives, des ateliers
d’écriture et de théâtre tous publics. Comédienne et lectrice en
Anjou depuis 2006, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture
théâtrale et romanesque. Présidente de 1999 à 2006 de
l’association Cultures du cœur Alpes du sud, et depuis 2001 de
l’association Michel Crespin auteur de BD, elle est
actuellement co-directrice des Editions Pneumatiques, maison
d’édition fondée en 2017.

Olivier Messager, musicien
Musicien, auteur et compositeur Olivier Messager a
obtenu une licence de musicologie à l'université de
Rouen, ainsi que le diplôme d'enseignement en piano
à l'Ecole normale de musique de Paris. Il fut également l'assistant
de la chanteuse et ethnomusicologue Martina Catella au centre
des Glotte-trotters à Paris.Il réalise des musiques originales pour
de nombreuses compagnies de théâtre et de danse
contemporaine, ainsi que pour des films. Il tourne en Europe
pendant sept ans au sein de la Kumpania Zelwer, autour du
compositeur Jean-Marc Zelwer.

Fondateur des groupes September song, Moïr@ Tanz et
Sinflowers, il réalise avec ces formations plusieurs cds et se
produit régulièrement en concert avec elles de 1993 à 2006 . Co-
responsable de la Cie du Cri (Angers) avec le comédien et auteur
Fabio Longoni, il crée avec cette compagnie les spectacles
MurmureS, Hurlements et Dédales, où il est auteur, compositeur
et comédien. Il se produit régulièrement avec cette compagnie,
en France et jusqu’au Mexique.

Samuel d’Aboville, chargé de production
Après un master en administration publique et gestion culturelle,
il travaille à Paris pour CEMAFORRE centre national "culture et
handicap", et pilote pour la Ville de Paris le dispositif CASCAD
Paris 12e/20e. Par la suite il devient chargé de mission mécénat
pour le Collectif Gradisca, puis intègre Spectabilis en 2009. Il
siège au comité technique départemental de Maine et Loire pour
les aides à la création.





LA COMPAGNIE
Un collectif de comédiens revendiquant la liberté de création et
l'exploration. Spectabilis a été fondée en 1988 par quatre
comédiens réunis autour d'une même passion, le théâtre :
Cécile Schletzer, Régis Huet, Philippe Piau et Maryse Pauleau.
Leur ligne directrice : explorer les différents univers du théâtre,
les auteurs et les formes, permettre la rencontre entre une
œuvre et des publics et partager leur plaisir de jouer... Cette
ligne directrice a marqué les premières créations de la
compagnie et imprègne toujours sa pensée actuelle.

La vocation du jeune public est à l'origine de la compagnie qui
a créé son premier spectacle "Caramélimélo" en 1988.
Emerveiller, émouvoir, se laisser bercer, se projeter, rire,
pleurer, avoir peur, rêver, s’évader… Voilà ce que Spectabilis a
envie de partager avec les enfants le temps d’un spectacle.
Mais aussi : lancer des milliers d’étincelles dans tous les sens
pour semer le trouble, le doute, bouleverser les idées reçues
sur le bien, le mal, le vrai, le faux ; devenir un être d’émotions
capable d’appréhender le monde. La création jeune public au
contact de l’enfance permet une approche singulière du
théâtre. En s’appropriant différentes formes depuis 1988,
théâtre, théâtre d’objet, marionnettes, Spectabilis a ainsi pu
explorer des facettes de l’expression jeune public au service de
l’enfance, des auteurs et de la création.

Regards croisés et politique d'auteurs
La difficulté de créer régulièrement pose la question du
renouvellement de la matière artistique, de l'inspiration.
Spectabilis a pris le parti de ne pas avoir un metteur en scène
attitré pour l'ensemble de ses créations, mais plutôt de soutenir
les idées nouvelles, d'avoir des regards croisés sur le théâtre,
que chaque metteur en scène puisse apporter un souffle
nouveau, une vision nouvelle, un dynamisme permanent. Il ne
s'agit pas pour autant de transformer la compagnie en simple

outil de production de spectacle. Les équipes artistiques
prennent part à l'identité de la compagnie tout en

ajoutant leur inspiration. Spectabilis soutient ce théâtre
"d'auteur" qui permet au metteur en scène d'imprimer
sa vision personnelle du théâtre.

Théâtre, territoires et accessibilité
L'identité de Spectabilis se perçoit également dans sa volonté de

proposer ses créations à tous les publics. La grande majorité de
ses spectacles est autonome techniquement, ce qui donne la
possibilité de les présenter dans tous les territoires et tous les
lieux. Spectabilis poursuit activement ses propositions et actions
artistiques dans les territoires ruraux, les établissements
scolaires et les établissements sanitaires/médico-sociaux. La
prise en compte de tous les publics pour faire vivre l'art et
affirmer le droit d'accès de tous à la culture comme valeur
universelle, est au cœur de l’identité de Spectabilis. Nos ateliers
auprès des publics scolaires, amateurs ou pour des personnes
en situation de handicap (service psychiatrique de Ste Gemmes
sur Loire) en sont une preuve forte. Mais depuis quelques années
également, la compagnie a développé directement lors de la
phase de production de ses spectacles des dispositifs
d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Pour
Spectabilis, la problématique de l’accessibilité pour les personnes
en situation de handicap est aussi une responsabilité de
compagnie qui ne doit pas imputer uniquement aux
établissements culturels. Elle s’en est ainsi emparer avec :

• Audiodescription pour « Anne Frank », « Perce-Neige » et
« Les yeux plus grands que le monde »

• Spectacle sans paroles pour « la maison en petits cubes »
• CLEA DRAC sur les questions de mémoire et de vieillesse

(2020 – 2018)

Spectabilis est membre et soutien le SAAS, le festival ça
chauffe, le GRAINE Pays de la Loire, Scène d’enfance-
ASSITEJ France, PlatO


