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SAC DE FILLE(S)
Grand Déballage Public

Pièce de théâtre
de Sabine Parisot
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LE PROJET / LA PIÈCE
Le projet naît d’une histoire de cœur entre 2 sœurs comédiennes. Cette pièce a été
écrite par l’une d’elles pour l’autre. Sabine et Myriam-George n’ont encore jamais
travaillé ensemble, et c’est une belle occasion de se retrouver autour d’un projet
artistique, en l’occurrence, théâtral.
C’est un projet que la compagnie veut porter parce que l’auteur ose lancer sa première pièce, elle veut donc aussi prendre le risque de la monter et continuer à mettre
en avant des auteurs vivants.
Sac de Fille(s) est une comédie sociale à la fois légère et sérieuse. Écrite après la
série d’attentats qui a sévit en France en 2015, cette pièce interroge doucement nos
raisons de vivre et de faire société. Elle se veut aussi populaire et est destiné à un
public non- averti, le lieu de destination est donc un lieu populaire : un bar ; mais
au fur et à mesure de la création, les idées fusent et les comédiennes ont envie de
la jouer partout, dans un salon, sur une terrasse, à domicile, dans un hôtel, un restaurant, un coin de pic-nic…etc…

L’HISTOIRE

Elles sont quatre. Quatre nanas. Quatre meufs. Quatre
vies de femme aux tracés divergents, marquées du sceau

d’une amitié indéfectible. Un pacte ancien les tient unies dans
leurs joies et leurs peines. Leurs retrouvailles régulières dans
un bar comme une mise au point pour envisager demain. Du badinage, des montages
en bateau, un ballet aux chiottes, des verres sirotés, avalés cul-sec. Comme antidote
au poison : la loyauté. Annie, Barbara, Esméralda et Joséphine vous invitent à entrer
dans la danse. Un instant too swing, un tantinet too trash !
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Note d’intention de l’auteur
« Ce Sac de fille, ce Grand Déballage Public est une manière de scruter mon prochain. En l’occurrence ma prochaine. La rencontrer, la sonder, l’imaginer dans des
situations de vie quotidienne. Pas tout à fait avec une intention d’ethnologue mais
presque. Réinventer un contexte. La réinscrire dans une réalité très contemporaine
où les petites histoires se bâtissent. De celles qui s’inscrivent dans la grande.
Faire cogner les personnages contre le/les cadre(s). Leur faire palper leurs limites. Et les dépasser. Les trimbaler dans leur petite et grande âme. Mettre utopies et incohérences du monde côte à côte. Et surtout ne pas oublier d’en rire et
de danser !
Parler d’aujourd’hui vraiment. Dire tous les mensonges du monde en peu de temps.
Entre théâtre et images filmiques. Mélanger les genres. Parce que maintenant, là,
il s’agit de regarder l’être et non plus l’homme ou la femme. Cependant, écrire
quatre rôles pour des femmes parce que nous sommes nombreuses à avoir besoin
de jouer. Défaire les limites entre acteur et public. Prendre le théâtre en otage
dans un bar, pour éclater les espaces publics et rendre le citoyen-comédien, le citoyen-spectateur libre d’aller et de faire spectacle n’importe où. Où ça lui chante.
Car il faut chanter aussi. Et pourtant, faire en sorte que tout puisse se jouer
n’importe où.
Voici que j’ai vidé mon sac. »

RISOT

SABINE PA

SABINE PARISOT

Fort peu académique, avec une belle liberté d'esprit, ce
parcours commence bien avant les prémices d'études supérieures en Histoire de l'Art. L'aventure théâtrale prend
racine dans l'enfance aux cours de catéchèse. Plus tard,
son envol, dans les locaux des milieux Anar' dijonnais (!)
à travers les ateliers dirigés par Richard Mazuer puis,
ceux de Delmiro Iglésias, pour acquérir les rudiments du
jeu masqué. Le travail s'accomplit au sein de la compagnie
Laï Laï dans les réseaux des festivals de Théâtre de Rue
et ceux de l'éducation populaire de 1996 à 2011. Entre
créations de spectacles et actions culturelles de territoires sous l'égide de l'association Couleurs & Sons (21),
l'écriture prend différentes formes mais reste omniprésente. Ce parcours est ponctué de diverses collaborations
avec, notamment, la compagnie Manie (21), la compagnie
Opopop (21). Aujourd'hui, l'écriture est devenue centrale,
entre journalisme et travaux rédactionnels. Sac de Filles
- Grand Déballage public est la première pièce que j'écris
qui ne sera pas dédiée à ma propre intention. La première
que je jette en pâture. Vive la transhumance !
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EXTRAIT DE LA PIÈCE

«

Silence.
Barbara et Esméralda se toisent. Annie éclate de rire. Les filles la regardent puis se mettent
à rire avec elle. Joséphine arrive avec un air hébété sur le visage. Elle s'assoit mollement
sur sa chaise.
Esméralda
Jo ? Hey Jo ! Youhou là... Mais y'a quoi dans ces fichues toilettes ? Un sorcier-griot qui vous
envoûte toute ?
Elle tapote la joue de Joséphine pour la réveiller.

Hein ? Quoi ?

Joséphine
Esméralda

T'as vu quoi dans les chiottes ? La vierge ? Le Père Noël ? La Fée Marraine ? Arrête ta
tronche de télétubbies et redescend sur terre. Maintenant que nous sommes toutes les
quatre, c'est rituel. Et après, on remet les pendules à l'heure !
Joséphine
Pourquoi tu m'agresses là ? Regardant les autres. Pourquoi elle a les nerfs, là ? J'ai rien
fait moi !
Annie
Bon ça tourne vinaigre... J'ai le foetus qui joue au foot avec mon estomac avec cette ambiance tendue. Le bateau est dans la tempête mais on a connu pire. Allez Hop, vos mains les
filles ! Rituel !

Chacune tend ses mains devant elle en formant un triangle avec ses index et pouces, leurs
auriculaires se touchent l'un-l'autre, les regards sont circulaires de façon à ce que tout le
monde puisse échanger un regard, puis tous convergent vers le centre que les mains forment.
En chœur, elles scandent à mi-voix,
« Où que l'on soit, quoique l'on fasse avant et après, d'humeur noire, blanche ou rouge,
nous jurons solennellement de nous faire allégeance les unes envers les autres. Honni
soit le mensonge, gloire à la sincérité pour chaque jour avancer et ne jamais reculer.
Nous, filles de l'air et du vent, à jamais unies par notre seule volonté, arguons notre
solidarité comme lien indéfectible, socle de notre humanité.
On se dit tout sur tout, jusqu'au bout, accord, désaccord, ensemble jusqu'à la mort.
Buvons ! »

Elle boivent, et claquent leur verre sur la table.
Esméralda
Comme c’est bon de vous retrouver, les filles !
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»

Note d’intention de la mise en scène
La priorité est de laisser le jeu des comédiennes s’installer pleinement. Prendre
le temps de faire monter les sentiments des personnages. Favoriser la complicité, la belle amitié, l’amour vache, les peines, les trahisons contenus dans le
texte. Que tout ça ressurgisse en fleuve sur le plateau. Un bouquet de vies. Un
grand déballage.
Il s’agit de faire film sur un plateau de théâtre uniquement avec du jeu, rien
qu’avec du jeu sans apport de technologie propre à l’image. Pas de vidéo, pas
d’écran géant, rien que des gens, des corps qui parlent et se meuvent.
Du jeu, tout simplement, sans mettre les comédiennes à l’épreuve d’une débauche de disciplines artistiques : regardez-nous ! On danse, on chante, on joue
la comédie, on joue de la musique. Pas de singes savants sur scène mais des
comédiennes tout simplement.
Le spectateur doit voir sur scène des comédiennes qui incarnent tout entière
leur personnage. Il doit sentir cette énergie que procure le plaisir de jouer ces
personnages. De prendre le temps donner ces dialogues.
Un décor simple, cohérent, sans tralala esthétique, ni chichi conceptuel. Juste
du nécessaire, de l’utile qui renseigne sur le lieu où l’action se passe. Du léger
pour s’introduire en tous lieux. Faire Théâtre où bon nous semble.
Les déplacements sont simples et logiques entre
trois unités sur le plateau (Bar-Table-Toilettes
sèches) et une au-delà (l’extérieur). Ils pourront
s’adapter dans tous les contextes de lieux. L’idée
première est d’habiter le lieu.
Le rapport frontal avec le public est à privilégier.
Le spectateur fixera la scène comme on fixe un
écran. Cet écran, absent et pourtant omniprésent.
La pièce en trois temps. Trois épisodes pour attiser
le regard concentrique du spectateur.
Trois épisodes dont la fin reste suspendue à une
question, un devenir à construire. Trois rendez-vous
pour stimuler l’écoute du spectateur.
Du charivari pour finir et induire un esprit de fête.
De la joie de vivre.
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L’ÉQUIPE - Les comédiennes
MYRIAM GEORGES PARISOT

ISOT

RGES PAR

EO
MYRIAM G

Parce que la douce folie des planches l’attire, elle
suit pendant 11 ans un atelier dirigé par des comédiens de Bordeaux du théâtre en Miettes.
Elle joue dans « Songe d’une nuit d’été », « la maison de Bernarda Alba », « Transport de femme », «
les dix petits nègres »… Sa créativité l’amène à monter des spectacles pour enfants et à transmettre
son savoir-faire et être, dans des ateliers pour enfants, pour ados et pour adultes. Elle se forme au
mime auprès de Jean-Bernard Laclotte et aux jeux
de verbe, de masques et de clowns avec Jérôme Huguet. Fait un stage sur les petits personnages avec David Ponce, sur le jeu corporel avec Christian Sebille.
Elle se forme aussi à la voix Royale avec Michelle Agsene. Aujourd’hui, elle joue dans un spectacle : « Le vin
show ». Elle fait partie de la Cie Millésime où elle joue
dans une pièce de Guy Foissy, Emy et Ema. Elle joue
enfin dans l’Horrible Cie et La Cie C’est pas pire que
mieux dans des spectacles pour enfants ou tout public.
Enfin, l’audiovisuel commence à poindre son nez.

FANNY BIET

Formée notamment aux Cours Galabru (Paris), Fanny est
arrivée à Bordeaux en 2015. Elle y fait rapidement ses
débuts sur scène avec des compagnies bordelaises, notamment dans des classiques : rôle d’Inès dans « Huis
Clos» de Jean-Paul Sartre ou encore celui de Catherine
de Médi-cis dans « Lorenzaccio » d’Alfred de Musset.
Elle enchaîne également avec des comédies : « Avis
d’expulsion » de Bruno Gallisa et « Le père-noël passe
toujours deux fois » au Café-Théâtre des Chartrons.
A l’initiative de la création de la Compagnie TousArtsYmuT, elle a proposé et co-écrit leur première création,
une comédie douce-amère, « T’en as parlé à ton père
?! », dans laquelle elle interprète une femme soumise et
un peu lunaire. Elle joue également dans leur spectacle
jeune-public « Cacahuète, un Gorille sur la Banquise
» et sera bientôt dans leur nouvelle comédie satirique
« But not for me ». Enfin, elle tourne régulièrement en
tant que figurante et a joué dans la Web-série « Les
Chroniques de Don Moilfric »
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FANNY BIE
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L’ÉQUIPE - Les comédiennes
SANDRA SOUKHODOLETS

HODOLETS

OUK
SANDRA S

Après des études théâtrales universitaires à Bordeaux, Sandra
décroche un rôle dans une pièce interactive pour enfants à la
Comédie Gallien à Bordeaux. Elle sera Emilie et la marchande
dans « Gégé le petit voleur de jouets ». C’est dans ce même
théâtre qu’elle jouera dans 5 autres pièces pour enfants. De
projets en projets, elle jouera au Théâtre de poche à Nantes
et à la Comédie Gallien dans des comédie adultes : « Les globes
trotteuses » d’Alain Jung, « Salade de nuit » de Christian
Dob, « Mangeuses d’hommes » de Daniel Colas, « Brouillon de
culture », écriture collective. Elle fait partie de la Compagnie
Millésime de Libourne depuis 2016 pour qui elle joue le rôle de
Marie de Gournay le Jars dans « Parce que c’était lui, parce
que c’était moi » de Robert Poudérou ; ainsi que la dame en
violet dans « Knock » de Jules Romain. Parallèlement aux
planches de théâtre, elle fait différentes figurations dans des
téléfilms à Bordeaux pour Arte, M6 et France 3. Sandra donne
des cours de théâtre à des enfants et adolescents dans une
école de loisirs de Carignan, après avoir enseigné à l’école
municipale de théâtre de Villenave d’Ornon en 2014. Elle est
également maître de jeu à « Échappe-toi » à Bordeaux.

LAËTITIA BERNINET

Laëtitia fait ses premiers pas sur scène grâce à l’atelier
théâtre de la MJC de Mérignac, animé par Thierry Rémi (Cie
les Labyrinthes), et goûte aux joies du théâtre absurde dans
des pièces comme « Théâtre sans animaux » de Jean-Michel
Ribes. Plus tard, elle intègre l’atelier de la compagnie du Rat
Bleu, dirigé par Clémence Paquier, et jouera dans « Funérailles
d’hiver » d’Hanokh Levin, « Le spectateur condamné à mort »
de Matéi Visniec, ou encore « Je crois pas si c’est bien »,
une création collective. Elle intègre en 2017 la troupe du
Kokomo Project, et joue dans « La Brigade », une création
d’Elsa Frémy. La troupe travaille actuellement sur une nouvelle
création autour de la Télévision, mêlant questions existentielles
et absurdités. Laëtitia a toujours dansé : du hip-hop, du new
style, de la salsa. Depuis 2015, elle pratique le modern jazz à
l’école de Nane Delpech. Elle a aussi expérimenté la comédie
musicale au sein de l’association Broadway Dance Factory. Depuis
novembre 2018, Laëtitia se consacre pleinement au métier de
comédienne, et a troqué son poste de graphiste contre une
formation d’acteur de l’école des 3M à Bordeaux. Elle a pu
en parallèle participer à des courts-métrages via l’association
Kino Session, ainsi qu’à des tournages étudiants.

LAËTITIA B

ERNINET
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CALENDRIER DE CRÉATION

Mars-Avril 2018
Mai-juin 2018
Sept-nov-déc 2018
Janvier 2019

Lecture - distribution et recherche corporelle des personnages
Apprentissage du texte + recherche de résidences
Résidence au Théâtre en Miettes (Bègles)
Résidence sur une semaine - Théâtre en Miettes (Bègles)

Mars 2019

Résidence sur une semaine - Tchaï bar (Bordeaux)

Juillet 2019

Résidence sur une semaine – Centre d’animation
du Grand Parc (Bordeaux)

28 Septembre 2019
9 novembre 2019
20 au 25 avril 2020
Du 26 au 29 mai 2020
22 Juin 2020

Représentation - Festival des résidences du centre d’animation
du Grand Parc (Bordeaux)
Représentation - Festival Opération Lumière (La Brède)
Résidence au théâtre de La Rousselle (Bordeaux) - sortie de
résidence les 24 et 25 avril 2020
Résidence à l’Usine Végétale (Le Fieu-33) - sortie de résidence
id nt
le 29 mai 2020
e
e Cov

us ltérieurem
a
c
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rté u
Annu Rep- oTchaï
Représentation
bar (Bordeaux)

Du 22 au 25 juin 2020 Résidence en extérieur - Parc de Port du Noyer (33)
13, 14 et 15 Août 2020 Représentations - La Grande Poste - Bordeaux
Du 18 au 22 août 2020 Représentations Festival Aurillac
22 août 2020
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Représentation - St Médard de Guizières (jardin privé)

LA COMPAGNIE

L’horrible Cie est née en janvier 2015 dans le vignoble Pomerolais. (33)
Elle rassemble des artistes aux différents horizons et crée des spectacles vivants à partir d’écritures d’auteurs contemporains.
Sa vision du monde tourne autour du Vivant réel ou onirique.
Dans un théâtre, dans la rue, dans un couloir, dans un jardin, ici ou là…
son imaginarium est grand.
Sans limite, elle explore son environnement pour inventer des univers
et des ambiances destinés à un large public.
Elle promeut également la création et l’expression par des ateliers
théâtre pour tous les âges, une expérience de vie collective unique
dans un but commun de création de spectacle.
Sa feuille de route : « L’illusion d’un monde réel est juste
aussi importante que la réalité d’un monde d’illusion »
Merci M. MORENO
La compagnie grandit et se développe artistiquement de plus en plus
autour de personnages clownesques et de performances au plus près
du public.
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CONTACT :

Myriam Georges Parisot
lhorriblecie@gmail.com
06 50 61 68 22

https://horriblecompagnie.com/

