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Dans un enclos, dans une prairie, est enfermé
un troupeau de vaches. Elles sont étique-
tées, bonnes pour la viande, bonnes pour le
lait. Leur devoir est d’engraisser sans trop
stresser. 

Vaches magnifiques, exposées devant
nous,  miroir de notre solitude et de nos
corps écroulés dans des canapés, incapables
de réagir devant les images de guerre qui
défilent, incapables de  révolte devant la
cruauté du monde – comme si elle était fina-
lement admise, comme si tolérance et pas-
sivité avaient fini par écorner notre faculté de
penser autrement.

Cœurs de vaches est l’écriture du trou-
peau et ce troupeau est le personnage prin-
cipal. Dans un monde où la confusion règne
entre politique et star-system, il est urgent de
questionner le corps social : l’identité d’un
collectif et son aptitude à prendre conscience
et à réagir. Cœurs de vaches interroge notre
capacité à nous organiser, à suivre le pouvoir
en place: pourquoi sommes- nous  si souvent
immobiles et impuissants ? Qu’en est il de
notre condition aujourd’hui ? du rendement,

de la performance, de notre aveuglement,
de notre perte d'identité, de la mort ?

Scénographie et costumes

Pour raconter le pré où elles sont enfermées,
hors de tout réalisme, un grand carré de
pelouse synthétique, impeccable vert vif.
Nul besoin de barrière car c’est le public qui
enferme et domestique. Elles sont là aussi
pour interroger, à travers notre regard, leur
enfermement et leur destin: une nature pou-
vant évoquer un plateau de télé dont elles
seraient les vedettes, mais en contrepoint le
monde de la viande et de la découpe – l’en-
vers de ce décor : métal, crochet, et boîtier
électrique pouvant apparaître et disparaître
au gré de leurs pensées. Elles sont toutes en
noir-blanc, vaches de haute couture, sédui-
santes et coquettes – patchwork de lignes,
motifs, taches – accessoires roses – gants de
vaisselle et ballons – clin d’œil à la chair fra-
gile comme la bouche, la langue, la mamelle,
clin d’œil aux attributs féminins. Sur la tête
des cornes fantaisistes.

Cœurs de vaches



Cœurs de vaches permet d’aller loin dans
l’absurde et le décalage. La mise en scène
peut choisir son langage puisque la vache
est humaine, et l’animal est inventé: le jeu des
comédiens, stylisé, allie texte, chanson,
musique et chorégraphie.

Dans une ambiance de campagne pai-
sible, comme un « cabaret de la nature »
reconstitué, le public suit le parcours de ces
vaches qui vont à l’abattoir en chantant,
acceptant leur destin, sans parvenir à se révol-
ter ; ces vaches élégantes et sensibles portées
par l’énergie des onze comédiens, se donnent
en spectacle joyeusement. 

Monde animal et/ou humain

Quelle relation de dépendance – indépen-
dance entretenons-nous avec la nature ? 

Il semble urgent de prendre en compte
les angoisses latentes et patentes quant à
notre survie et à l’avenir de la planète et
d’aborder la question de notre relation avec
l’animal.

Qui a besoin de l’autre ? Avons-nous et
qu’avons-nous à apprendre des animaux ?
Qu’en est-il de notre alimentation, de nos
ressources ? Quel est l’enjeu de la rentabilité
à tout crin ? Quelle sagesse aurions-nous
oubliée ?

En regardant les vaches domestiquées
vivre, on voit la viande, on est confronté à la
mort, cette mort qui, dans notre société, est
de plus en plus cachée. La domestication
des animaux, leur abattage nous confron-
tent à la question  de la mort: comment pen-
ser le passage et la place que nous accordons
aux morts parmi les vivants ? Aujourd’hui la
mort est tabou ; celle qui laisse un cadavre,
symbole d’absence mais aussi de pourriture,
incompatible avec les représentations que
nous avons du corps parfait, beau, jeune,
performant et immortel qui est l’image
fétiche de notre société.

Jocelyne Porcher, dans son livre La Mort
n’est pas notre métier, parle du statut de l’ani-
mal : «Ne pourrions-nous pas les laisser être
ce qu’ils sont et l’être avec nous ? »

Marie-Do Fréval



à la Cartoucherie, et une série de
textes qu’elle écrit pour la troupe 
du Cabaret Feuilleton : La Grande
Queue n° 7, C’est de la provocation,
Entrechoc à l’apéro, Je veux un uni-
forme, Dans ma rue, Crachats,
Fouille interdite, Le Cœur de la pla-
nète... A obtenu la bourse Écrire
pour la rue en 2007 pour Col’Eros,
spectacle déambulatoire qu’elle
vient de mettre en scène. 
A créé en 2003, au sein de la cie
Catherine Hubeau, la troupe du
Cabaret Feuilleton qui réunit
auteurs, chanteurs, comédiens,
musiciens et vidéastes. Avec cette
troupe implantée dans le 14e arron-
dissement de Paris, elle réalise
chaque année, en salle ou en rue,
des spectacles à partir de la vie des
habitants : Rue du Départ, Cité para-
dis, Gare Gare. Elle privilégie la rela-

Comédienne, a joué en italien, en
espagnol, en anglais ; s’est mise au
trapèze avec les Noctambules, sur
roller pour Anticlimax de W. Schwab
à la MC93, et interprété des auteurs
contemporains : P. Minyana, P.
Turrini, O. Charneux, F.-X. Kroetz, L.
Calaferte, J.-F. Charlier, L. Doutreligne
M. Kacimi, P. Pedrero. Metteur en
scène et auteur, elle cherche et pro-
voque, depuis 2001, la rencontre
entre écriture théâtrale et sujet
d'actualité. 
Parcours d’écriture : Feuilleton de
la Destruction - texte sur le 11 sep-
tembre 2001, mise en scène L.
Vercelletto ; Avec des gants - texte
sarcastique joué pour La Plus
Grande Pièce du Monde au Théâtre
du Rond Point ; textes et chansons
pour Le Cabaret Explosif - mis en
scène dans le cadre des Rencontres

tion avec des artistes engagés :
Bruce Benderson et sa pièce Putch
qui mêle français et américain,
création en 2009 ; Nadège
Prugnard : Jean-Jacques, un déam-
bulatoire où 8 femmes s’adressent
au ministre de la Culture suite au
mouvement des intermittents de
2003, Kamédür(x), drama-rock, et
M.A.M.A.E. (Meurtre Artistique
Munition Action Explosion), spec-
tacle conçu pour faire irruption dans
la sphère publique. Elle mettra en
scène à l’été 2008, pour le Festival
de rue d’Aurillac, un autre texte de
N. Prugnard : La Jeannine. Autre
partenaire : Anne Avrane avec qui
elle collabore dans le cadre d’un ate-
lier des Rencontres à la Cartouche-
rie. Ainsi naîtra Cœurs de Vaches.

travaille depuis 3 ans avec la Cie
Les Négropolitains : Gare au
Gorille, Trompinette Bonbon. Avec
le théâtre de l’Entracte, Un peu de
sexe merci et Juste pour vous
être agréable de D. Fo. Cinéma
avec C. Klapisch L’Auberge
espagnole (rôle de la mère de
Xavier ) et Les Poupées russes ;
C. Alie et N. Bonilaurile Camping
sauvage (rôle d'Edwige) 
D. Malville Femmes de Loire ;
T. Salamatina-Grenade Le Pardon.
Enregistrement d’un CD
Cineticoretro. Tour de chant Paris

Carine Cotillon
Ateliers avec A. Dona, J. Garfein,
Studio Pygmalion, M. Gonzalès, 
B. Lavigne, G. de Kermabon, 
P. Louan, H.-P. Cloos, L. Raime-
Cortes. A joué au théâtre avec 
C. Gisbert, S. Desvignes, 
G. de Kermabon, C.-M. Magen, 
B. Moricet et L. Ramos. A réalisé
documentaires et programmes
pour Paris Cap 1ex. A été
chroniqueuse sur radio Latina.

Martine Demaret 
Comédienne et chanteuse,

Bamboo. 3 créations avec M.do
Fréval Cité Paradis, Rue du départ
et Gare Gare.

Elisabeth Drulhe 
Formation à l’école du Théâtre
national de Chaillot. Stage avec 
C. Lasne, J.-Y. Lazennec, M. Vernet,
V. Drevon, F. Haziot. Atelier danse
avec M. Harmel. A joué avec 
M. Lopez, M. Harmel, P. Klein, 
M. Granvale, T.Hocking. A mis en
scène L’Échange de P. Claudel.

Marie-Do Fréval



B. Le Saché au conservatoire du
XIe. Apprentissage des techniques
Lecoq. Stage avec la Cie 
C. Hubeau. Assistante de la chargée
de dramaturgie à Théâtre Ouvert.

Sophie Millon
Formation aux conservatoires de
Clermont Ferrand et de Rennes.
École P. Gaulier. Stages avec 
A. Mnouchkine ; à Chaillot avec 
I. Gomez, M. Harmel, C. Lerand.
Cinéma en anglais avec B. Swaim,
A. Zulawski, J. Berry ; chant avec
Les Glottes Trotters, M. Catella, 
V. Barthelemy. A joué avec 
M. Kupferblum, G. Leschnik, 
J. Cobb, P. Adrien, M. Cochet.

Marie Réache
Formation au théatre de
l’Escabeau, puis au Théatre École
du Passage. A joué avec 
J. Decombe La Valse des pingoins
de P. Haudecoeur ; E. Bierry Les
Riches reprennent confiance de
L.-C. Sirjacq ; A. Paré Le Suicidé de
N. Erdmann ; R. Planchon Le
Nouvel Ordre mondial de H.
Pinter ; G. Guillot Les Pas perdus
de D. Bonal ; M. Bierry Portrait de
famille de D. Bonal ; L. Février
Quartiers ; E. Bierry Les
Directeurs ; M. Bierry Après la
pluie de S. Belbel ; G. Baquet Les
Insolistes. Cinéma avec M. Deville,
Y. Calberac, P. Leconte, P. Richard,
M. Pico, Y.-F. Lester, N. Carranza.
Télévision avec D. Granier-Deferre,

Raoul Fernandez
Acteur, chanteur, costumier. 
A travaillé dans les opéras de
Hambourg, Londres, Berlin,
Amsterdam, Montréal, Montpellier,
Strasbourg... A obtenu le prix
spécial pour le monologue Faust
de Gœthe au Festival de La
Havane. A travaillé avec : 
S. Nordey, M. Di Fonzo Bo, 
J.-P. Vincent, P. Maillet, 
M. Reveillon, P. Grammont, 
V. Nordey et à l’Opéra Garnier avec
R. Noureev, P. Dupont... Cinéma
avec F. Trochel Red crabe.

Natasha Mash
Formation au Conservatoire royal
de Bruxelles. Ateliers avec 
J. Waltzer, B. Putzulu, S. Lastreto,
B. Rabey, N. Klein, P.-P. Renders, 
F. Fonteyne. A joué avec 
C. Delmotte, D. Bisconti, P. Plume,
B. Marbaix. Récitals en russe avec
A. Von Sievers. Spectacle Labiche
avec F. De La Personne. Télévision
avec D. Amar et cinéma avec 
N. Lenclen, N. Gianni, T. Loriot, 
C. Rittwege, D. Farrugia To Do
d'après G. Stein (Unisep). Mise en
scène de Chambres de
P. Minyana. Spectacle de danse-
théâtre avec K. Desault. 

Eloïse Mercier 
Formation en philosophie -
mémoire sur l’écriture de 
N. Prugnard ; en théâtre à La
Comète école d’art. Élève de 

M. Pico, G. Galiot, L. Berault, 
C. Vajda, M. Boisrond, R. Guillot,
M.Boyer, J.Debbouze. 

Juliette Uebersfeld
Formation au Théâtre des
Quartiers d’Ivry. École Lecoq.
Stages avec N. Strancar, 
S. Braunschweig, J.-L. Grinfeld, 
P. Elzo, J.-P. Denison, E. Chaillou, 
C. Rist, F. Paya. A joué avec 
P. Adrien, J.-P. Daguerre, M. Attias,
F. -N. Bing, M. Bloch, P. Berger, 
J.-P. Rossfelder, F. Emmry, 
E. Depoix, S. Sandor. Cinéma et
télévision avec C. Phet, B. Zekri, 
C. Brésard, S. Lepeyron.
Assistante de J.-P. Rossfelder, 
F.-N. Bing. Danse orientale avec 
D. Henni- Chebra, et en Egypte...

Grégory Vouland
Formation aux Ateliers de
l’université d’Aix-en-Provence, à la
Minoterie (Marseille), avec la Cie
Narramondo à Florence. A joué
avec L. Chollat (Théâtre de
l’Héliotrope) Médée de Anouilh,
Le Barbier de Séville de
Beaumarchais, On ne badine pas
avec l’amour de Musset ; avec la
cie Le Souffle Coulisses et
Apaches.


