
sam. 9 mars 19h 
à l’Espace Tival, Kingersheim

+ 2 séances pour les lycéens et étudiants jeu. 7 mars 14h + ven. 8 mars 14h30
proposées en partenariat avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin



Note de la metteuse en scène

En 2013, par hasard, j’ai découvert le 
reportage de Sofie Peeters, jeune bruxelloise 
ayant caché une caméra dans son sac pour 
témoigner des regards et des invectives de 
certains hommes à l’égard des femmes. Et 
puis se sont confiées Lise, Estelle, Charlotte, 
Hélène, ma vendeuse de chaussures, ma 
bibliothécaire, des collègues de travail, 
ma mère. Toutes, nous avions comme une 
expérience commune  : dans le métro, un 
homme me fixe avec insistance. Il regarde mes 
seins, mes chaussures. Je les ai achetées le 
lendemain de mon agression à Metz. Le mot 
« salope » fuse. Et si on inversait les rôles ? 
De là, est né Depuis l’aube (ode aux clitoris). 
J’ai convié tout un cortège de femmes : 
les insultées, les violées, les excisées. Mais 
aussi les amazones, les victorieuses, les 
guerrières. Et toutes ensemble nous avons ri. 
Et les hommes ont pris la parole avec nous 
pour entonner en chœur cette jolie petite 
comptine  : « Un homme ne peut faire l’amour 
si son pénis est mou et une femme ne peut 
faire l’amour si sa vulve est sèche ».

Aujourd’hui, environ deux millions de fillettes, 
soit une petite fille toutes les 7 secondes, 
voient encore la lame du couteau, du rasoir 
ou d’un éclat de verre sectionner leur clitoris 
avant que soient cousues ensemble les lèvres, 
en partie ou en totalité, avec du catgut ou des 
épines. De l’excision aux insultes quotidiennes, 
je m’interroge sur l’image de la femme, sur son 
droit – j’aimerais parler de son devoir – à jouir 
de son corps. Mais comment, de ces situations 
si crues et dérangeantes, faire du théâtre  ? 
Comment en parler sans sombrer dans la 
vengeance, dans la violence ? Comment au 
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contraire trouver le moyen de réparer, 
de réconcilier ? La solution ne se 
trouve-t-elle pas dans le dialogue 
entre les hommes et les femmes  ? 
Si pendant quelques minutes nous 
oubliions les rapports de force  ? Ou si 
simplement nous chantions en chœur 
nos douleurs et nos amours ? 

Pauline Ribat

Originaire de Savoie, Pauline Ribat 
commence le théâtre à l’âge de 
11 ans. En 2004, âgée de 21 ans, 
elle intègre l’Académie-Théâtrale 
Françoise Danell-Pierre Debauche 
à Agen et rencontre son maître, 
Pierre Debauche, pionnier de la 
décentralisation théâtrale, ainsi 
que Françoise Danell et Robert 
Angebaud. Cette école lui donne le 
goût de la troupe et de la création. 
Deux ans plus tard, Pierre Debauche 
la prépare au concours d’entrée du 
Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique et elle intègre la 
classe de Nada Strancar. Elle croise 
alors Andrjez Seweryn, Yann-Joël et 
Pascal Collin, Didier Sandre, Alfredo 
Arias... Cette école décuple son 
amour de la littérature et du jeu. 
Depuis sa sortie en 2009, elle joue 
sous la direction de Jacques Kraemer, 
Guy Pierre Couleau, Stéphanie 
Tesson... Depuis peu elle collabore 
avec Grégoire Callies, directeur du 
Théâtre Roublot à Fontenay-sous-
Bois, dont elle est artiste-associée. 
En parallèle à sa carrière d’actrice, 

Pauline Ribat se lance dans l’écriture 
et la mise en scène de son premier 
texte Depuis l’aube (ode aux clitoris) 
qui est créé en 2016 à l’Espace 
Malraux – Scène nationale de 
Chambéry, puis présenté dans le OFF 
du Festival d’Avignon 2017. En 2015, 
Grégoire Callies la sollicite pour le 
mettre en scène dans Hors de moi 
(d’après des textes de Toon Tellegen) 
et Joséphine Serre lui confie l’année 
suivante la collaboration artistique 
de Amer M., texte lauréat du CNT en 
dramaturgie plurielle et des Journées 
de Lyon. Pauline Ribat fonde dans 
le même temps le collectif Traverse 
avec Adrien Cornaggia, Riad Gahmi, 
Kevin Keiss, Pauline Peyrade, Julie 
Ménard et Yann Verburgh. Ensemble, 
ils cosignent Pavillon noir, la dernière 
création en date du collectif OS’O. 
Pauline Ribat travaille actuellement à 
l’écriture et à la mise en scène de sa 
deuxième pièce, Entrailles, qui sera 
créé à Chambéry cet automne.

www.paulineribat.com



à découvrir la semaine prochaine...

MEMORIES OF SARAJEVO
Le Birgit Ensemble

14 mars 19h  ·  théâtre à La Filature

Cela commencerait comme une comédie musicale  : 
les douze signataires du Traité de Maastricht 
annoncent en fanfare la création de l’Union 
Européenne. « Ô joie ! Ô joie ! » chantent-ils alors, 
entonnant avec enthousiasme la 9e Symphonie de 
Beethoven. Fondé en 2014 par les jeunes metteuses 
en scène Julie Bertin et Jade Herbulot, Le Birgit 
Ensemble s’est donné pour mission de faire le récit 
historique des grandes capitales européennes ayant 
marqué la fin du millénaire. Après Berlin, voici le 
portrait de la capitale de Bosnie-Herzégovine.

infos détaillées sur www.lafilature.org

SOIRÉE ÉLECTRO & BAINS CHAUDS 
À MOTOCO
Rainer Trüby & Corrado Bucci a.k.a. Truccy 

16 mars de 21h à 1h  ·  DJ Set à Motoco – DMC à Mulhouse

Il ne faudra pas oublier sa serviette, son maillot 
de bain et ses tongs pour cette soirée hors cadre 
qui nous propose, en plein cœur de La quinzaine 
de la danse, de bouger nos corps sur les rythmes 
délicieusement chaloupés des DJs Rainer Trüby & 
Corrado Bucci avant de plonger dans une eau à 
40°C. Et vice versa. Les derniers frimas de l’hiver n’y 
pourront rien : la soirée promet d’être chaude et 
électrique, qu’on soit amateur de baignade ou non ! 
restauration bar et food truck sur place


