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Trois fem m es

Trois fem m es sont en présen c e, trois générations,

d eux classes sociales : Joëlle et Jo ë l l e, mère et fille, et

la vie ille Madame Chev a l i er.

L’histoire s’en c l en che sur une double coïnciden c e ,

un tour de passe -passe familial . . . Dès lors, ch a c u n e

joue la comédie : comédie de Jo ë l l e , la fille , pour

t enir le rôle qui lu i tombe dessus ; comédie de

Madame Chev a l i er pour tromper l’ennui ; comédie

de Joëlle la mère pour, quoi qu’il arrive , garder sa

p l a c e.

Sur le rythme allègre d’une course contre le tem p s

filant , les per s o n n a g es se débattent, et, de bo n d i s s e-

m ents en rebo n d i s s em ents, soulèvent au passa g e

q u el q u es questions : qu’es t-ce qu’être femme dans le

monde du travail ? qu’es t -ce qu’être femme face aux

h o m m es ou face à leur absence ? qu’es t-ce qu’être

mère ? qu’es t -ce qu’être "à sa place "?

Que Jo ë l l e, fille de Jo ë l l e , ose sa u t er la frontière de

classe pour jouer la  pet i t e- fille de Madame Chev a l i er

s ec o u e,  ch ez les trois fem m es, l ’ idée qu’e l l es se font

du monde et du bo n h eu r. 

C a t h erine Anne

Tournée 2000 :
4au 16 janvier  Théâtre des Ateliers (Lyon)
21-27 janvier Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy
1er février Le Rive Gauche (Saint-Etienne du Rouvray)
29 février, Théâtre Jean Lurçat (Aubusson)
1er mars
3 mars Théâtre de Rungis
7, 8 et 9 mars Comédie de Saint-Etienne



Le texte encore chaud soudain pris en charge par les

c o m é d i en n es .

Leurs corps, leurs voix, l ’élan donné dès les pre-

m i è r es lec t u r es.

La chair, la charge des vécus.

En répétition faire sonner les mots sur fond de silen-

c e .

Tr o u v er la  fantaisie et  la gravité,  chacune ex a l t a n t

l ’ a u t r e.

Tr a v a i l l er les contacts . C o m m ent hors du rapport

a m o u r eux,  les corps se ch er ch ent , se guet t ent, s’ap-

p el l ent, se touch en t .

On dit «perdre le  contact avec la réalité». Q u el l es

réalités ? 

P r endre appui sur du concret  pour que le rêve

a d v i en n e, prendre appui sur la violence des sen t i-

m ents pour déch a î n er la comédie .

Pas de décor. D es êtres accrochés à leurs objets fami-

l i er s . D es être s e t des objets  posés sur scène ,

d é p o u i l l é s. De la lumière , des ges t es, des mots, afin

que le  désir d’ex i s t er prenne forme.

Simplicité  et nécessité du jeu .

Aujourd’hui, comment oser prétendre savoir où l’on

va, alors que nous sommes en s emble em b a r q u é es ,

t o u t es concen t r é es.

La forme du spectacle est à inven t er, encore et tou-

j o u r s.

Encore et toujours partir de son ignorance et de sa

c u r i o s i t é .

Juste dire combien le sujet traité nous rem u e , dans ce

t emps intime et public de la  répétition.

C a t h erine Anne

Paris, le 29 septembre 1999



Catherine Anne

Comédienne, écrivaine, metteuse en scène. Se forme à l’ENSATT,
puis au Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris. 

J.C. Grinevald Le bouc de Fassbinder, J.C. Buchard Climats tempérés,
Andromaque de Racine, P. Chaussat Demain le soleil de Catherine Anne,
J. Lassalle Le professeur Taranne d’Adamov, C. Régy Les soldats de
Lenz, G. Gleizes Le plaisir des autres d’A. Mallet, J.L. Martinelli La
maman et la putain de J. Eustache

1987  Une année sans été
1988  Combien de nuits faudra-t-il marcher dans la ville
1989  Eclats
1991  Tita-Lou
1993  Le temps turbulent et Ah ! Anabelle 
1994  Agnès ; Ah la la ! quelle histoire et L’impromptu du bord de l’eau
1996  Surprise
1998  Le crocodile de Paris.

1987 L’attaque du train postal
1991   1911-91, coécriture avec Roland Fichet et Eloi Recoing d'un
t roisième acte à la pièce inachevée de Georg e s
Feydeau 
1992  N’être, court texte pour un spectacle collectif intitulé Récits de
naissance
1996 Aseta et Nuits pâle au palais

1984 La journée d’une rêveuse de Copi
1987 Chaleur d’Ewa Pokas
1993  La ralentie et Chaînes de H. Michaux
1998  Les quatre morts de Marie de C. Fréchette 
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Ecole du T.N.S. 1996. A joué avec C. Yersin Hudson River, un désir d’exil ;
Itinéraire d’auteur : Daniel Besnehard, 20 ans d’écriture, D. Girard 27 remorques
pleines de coton, A. Hakim Les deux gentilshommes de Vérone, J.L. Tardiert Rilke -
Pessoa. Chemins croisés, N. El Azan Le pont de pierre et la peau d’image, J.
Jouanneau Lève-toi et marche, M. Cerda Platonov - matériaux, J.L. Martinelli Chic
Modern - XXe siècle, J. Nichet Maman, improvisations, G. Ferré Handke Buren.
Cinéma : C. Kahn Culpabilité zéro, P. Ferran L’Âge des possibles.

Ecole du T.N.S. 1974-77. A joué avec J. Dautremay et J.P. Vincent La bonne vie,
A. Chosson et J.L. Hourdin Jadis l'avenir était plus rose qu'aujourd'hui, J.L.
Hourdin La mort de Danton, Le songe d'une nuit d'été et La tempête, C. Petitpierre
Oncle Vania, le Théâtre du Troc Haut les mains ,peau de lapin, D. Müller Andrea
del Sarto, M. Deutsch et Ph. Lacoue-Labarthe Antigone, G. Tsaï Les transparents,
J.P. Wenzel Simple Retour, Doublages, La soudaine richesse des pauvres gens de
Kombach et Panique à Villechauve, J.M. Desprats Georges Dandin, Ch. Jehanin
1936 ou les 1001 Jours, R. Foreman La Chauve-Souris, M. Castri, La vie que je t'ai
donnée, R. Roumegous La saga des Rohan, Ph. Mentha Don Juan, M. Langhoff
Mademoiselle Julie, La mission / Au Perroquet vert et La duchesse de Malfi, Y.
Reynaud Feydeaux and co, J.L. Martinelli Calderon, Sphères de la mémoire,
Variations Pasolini, Roberto Zucco, L'année des treize lunes, Voyage à l'intérieur de la
tristesse, B. Boëglin Jacketts ou la Main secrète, J.-M. Hummel et L. Hamm, A nous
la belle vie, collectif L 'ombre de la vallée et Les noces du rétameur, A. Picchiarini
Aux hommes de bonne volonté, J. Jouanneau Montparnasse reçoit.

A joué avec R. Dupuy La Cloison, F. Darbon Qui rapportera ces paroles, J. Prehars
L’événement, J. Bouchaud Les Affreux, J. Guichard Meurtre dans la cathédrale, M.C.
Valere Les Derniers, J. Caunes Caligula et Les bâtisseurs d’empire, E. Tamiz
L’Eventail, Bodies, Y. Brainville Les Eaux et forêts, C. Rauth Vous ne trouvez pas que
ça sent la guerre, J.C. Berutti Lotte à Weimar, M. Hermon Spaghetti bolognaise , A.
Françon L’Ordinaire, P. Vecchiali Revoir la mer, Tilly Y a bon bamboula, J.Lagarce
Music hall , B. Boëglin Roberto Zucco , H. Van der Meulen Nocturne à Nohan, C.
Anne Agnès, C. Yersin Hudson river. A mis en scène Hélène 1927 et Le dernier
quart de lune. Cinéma : Paul Vecchiali Les ruses du diable, L’étrangleur, Femmes,
femmes, change pas de main, La machine , Corps à coeur, C’est la vie et En haut des
marches, A. Téchiné Barocco, Les Sœurs Bronté, Souvenirs d’en France, P.P. Pasolini
Salo, J.C. Guiguet Les Belles manières, C.B. Aubert L’Aigle et la colombe, R.
Billedoux La femme enfant, J.P. Saires Traversée de l’Atlantique Nord, B. Guillou Le
Bras d’honneur et Un Chien dans un jeu de quilles, A. Klarer L’Air du crime, R.
Enrico Brûlez-les tous, Zone rouge, C. Lelouch Attention bandits, J. Demy Trois
places pour le 26, J. P. Thorn Je t’ai dans la peau, C. Bories La Fille du magicien ,
R. Guediguian Dieu vomit les tièdes, J.J. Andrien Australia, A. Balhoui Un vampi -
re au paradis, M. Pico La cavale des fous .
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