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saison 19-20

comédie musicale  ·  grande salle
2h environ  ·  création 2019

avec Candice Bouchet, 
Élise Caron, Pauline Collin, Ludmilla 
Dabo, Matthias Girbig, Alix Kuentz, 
Emma Liégeois, Yannick Morzelle, 
Antoine Sarrazin, Marie Desgranges, 
Jacques Verzier
Batterie Anthony Capelli
claviers Fabien Moryoussef
Basse Philippe Thibault
guitare Ronan Yvon

teXte, musiQue, mise en scÈne 
David Lescot, chorégraphie Glyslein 
Lefever assistée de Rafael Linares 
Torres, direction musicale Anthony 
Capelli, collaBoration artistiQue 

Linda Blanchet, scénographie 
Alwyne de Dardel, costumes Mariane 
Delayre, haBilleuse Lise Crétiaux, 
accessoires Gala Ognibene, 
perruQues Catherine Bloquère, 
lumiÈres Paul Beaureilles, régie 

générale Pierre-Yves Le Borgne, son 
Alex Borgia, assistant stagiaire 

mise en scÈne Aurélien Hamard 
Padis, production Véronique 
Felenbok, Marion Arteil, diffusion 
Carol Ghionda, presse Olivier Saksik 
(Elektronlibre), photo © Christophe 
Raynaud de Lage. 

production Cie du Kaïros. 
coproduction La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse  ; Théâtre 
de la Ville, Paris ; Printemps des 
Comédiens  ; Théâtre de Villefranche-
sur-Saône  ; Scène nationale de 
Sète. avec le soutien de l’Ensad LR 
(École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier ; 
Théâtre de Gennevilliers, CDN ; 
Spedidam ; Adami. avec la 

participation artistiQue du Jeune 
Théâtre National la compagnie du 

KaÏros est conventionnée par le 
ministère de la Culture – Drac Île-
de-France au titre des Compagnies 
et Ensembles à Rayonnement 
National et International avec le 
soutien du Jeune Théâtre National 
et de l’École Nationale Supérieure 
d’Art Dramatique de Montpellier 
Languedoc Roussillon.

Note d’intention  extraits 

Une Femme se déplace est l’histoire extraordinaire 
d’une femme d’aujourd’hui, détentrice de tous les 
attributs de la vie bourgeoise (mari, enfants, foyer, 
travail, confort, vie douce, etc.) que l’on appelle 
communément « le bonheur ». Cette femme, 
confrontée à une série de catastrophes impromptues, 
se découvre un pouvoir surnaturel  : celui de voyager 
dans le temps de sa propre vie, de circuler au fil 
de son histoire, vers son passé, où elle reprend sa 
place d’enfant, mais aussi vers son avenir, qu’elle 
peut rejoindre sur le mode d’une avance rapide, 
c’est-à-dire sans vivre tous les moments qui l’en 
séparent. Après avoir éprouvé les potentialités et les 
implications existentielles, logiques et philosophiques 
de cette nouvelle aptitude, elle décide de l’utiliser 
afin de réformer son existence, d’expérimenter sur 
elle-même des modes d’organisation qui s’éloignent 
des systèmes canoniques, et notamment du modèle 
conjugal traditionnel. 

Une femme se déplace est donc l’histoire d’une 
émancipation, d’une révolution personnelle, une suite 
d’expériences appliquées à de l’humain, une bataille 
menée contre le conformisme, une exploration 
des possibilités de l’amour, une revendication de 
l’imagination comme principe de transgression 
sociale. C’est une fable d’aujourd’hui, une parabole, 
c’est-à-dire un récit dont la valeur réside dans 
les potentialités symboliques et interprétatives 
qu’il recèle. Le thème de la dette, qui structure les 
relations familiales et amoureuses, y tient un rôle 
prépondérant, et irrigue la pièce toute entière. 

Dans Une Femme se déplace, la musique, le chant 
et la danse tiennent une part essentielle, comme 
autant de moyens de raconter autrement ce qui 
pourrait relever d’un réalisme social contemporain. 
Or ces thèmes, ceux de la vie d’aujourd’hui, je 
voudrais leur donner une représentation poétique, 



fantaisiste, stylisée. À mesure que le 
personnage de Georgia voyage dans 
sa propre histoire, s’ouvre le champ de 
son émotion, de son imagination, de 
son intériorité. La musique et la danse 
traduisent alors ce qu’elle voit et ce 
qu’elle ressent, elles sont les moyens 
de faire sentir que c’est à travers sa 
perception que nous parviennent les 
éléments du récit. 

David Lescot 
artiste associé à La Filature depuis 2012

David Lescot est auteur, metteur 
en scène et musicien. Son écriture 
et son travail scénique cherchent 
à mêler au théâtre des formes 
non dramatiques, en particulier la 
musique. Il met en scène ses pièces 
Les Conspirateurs 1999, L’Association 
2002, L’Amélioration 2004 et Un Homme 
en faillite 2007. L’année suivante, il 
crée L’Européenne (Grand Prix de 
littérature dramatique), ainsi que La 
Commission centrale de l’enfance 
pour lequel il remporte le Molière de 
la Révélation théâtrale. Il reprend 
en 2010 L’Instrument à pression, 
concert théâtral dont il est auteur 
et interprète aux côtés de Médéric 
Collignon, Jacques Bonnaffé, Odja 
Llorca et Philippe Gleizes, dans 
une mise en scène de Véronique 
Bellegarde. Il propose ensuite Le 
Système de Ponzi, Les Jeunes* et 
Tout va bien en Amérique* 2012, Nos 
Occupations** 2014, Ceux qui restent*, 
Les Glaciers grondants** et la pièce 

jeune public J’ai trop peur* 2015, La 
Chose commune* et Portrait de 
Ludmilla en Nina Simone* 2017. Les 
Ondes Magnétiques 2018, spectacle 
sur les radios libres et les années 
Mitterrand, reçoit (comme Ceux qui 
restent) le Prix de la Meilleure création 
en langue française du Syndicat de 
la Critique. En juin 2019, il crée la 
comédie musicale Une femme se 
déplace au Printemps des Comédiens 
de Montpellier. En parallèle, il met en 
scène plusieurs opéras : The Rake’s 
Progress de Stravinsky 2011, 
Il Mondo Della Luna de Haydn 2013, 

La Finta Giardiniera 2014 et La Flûte 
enchantée de Mozart 2017, ainsi que la 
création lyrique contemporaine (dont 
il signe le livret) Trois Contes 2019 en 
collaboration avec le compositeur 
Gérard Pesson. David Lescot est 
également membre fondateur de la 
Coopérative d’écriture qui regroupe 
13 auteurs. Publiés aux Éditions 
Actes Sud-Papiers, ses textes sont 
traduits et joués dans de nombreuses 
langues (chinois, anglais, allemand, 
portugais, japonais, roumain, 
polonais, italien, espagnol, russe). 
Avec sa compagnie, il intervient 
également dans des établissements 
scolaires et anime des ateliers théâtre 
pour amateurs.

* spectacles accueillis à La Filature  

** spectacles créés à La Filature à l’issue de résidences

w w w . d a v i d l e s c o t . c o m



p r o c h a i n e m e n t  à  l a  f i l a t u r e . . .

infos détaillées sur www.lafilature.org

l e  c o u s c o u s  c l a n 

d e  r a c h i d  t a h a 

e t  r o d o l p h e  B u r g e r

25 sept. ·  concert pop rock avec des invités surprise

événement

solution covoiturage !

Pour chaque spectacle, déposez 
gratuitement et sans inscription 
votre annonce ou votre demande 

sur www.lafilature.org

solution recyclage !

Merci de prendre soin de ce 
programme et de le déposer dans 
les bacs à votre sortie de salle afin 
qu’il puisse être réutilisé et recyclé

solution pédalage !

Quand vous venez au spectacle, 
pensez à prendre votre vélo 

ou à utiliser le service VéloCité 
(station La Filature)

f a n t a z ja 

Anna Karasińska

9 + 10 oct. ·  théâtre
+ atelier théâtre Avec Anna Karasinska

o n  s ’ e n  va

Hanokh Levin – Krzysztof Warlikowski

11 + 12 oct. ·  théâtre dès 16 ans
Focus 

Pologne

a m i r  e l s a f f a r

Two Rivers Ensemble

13 nov. ·  jazz
+ émission « Open Jazz » de France Musique 
en direct de La Filature avec Amir ElSaffar

Focus 
Pologne

Festival
Jazzdor


