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Thérèse et Palmier . Une grande tige et une petite boulotte .

Un pays plus ou moins lointain . Un futur plus ou moins

proche . Une maison barricadée . Ce que l ’on sait d ’elles , c ’est

qu ’elles vivent ensemble , et que leurs corsets sont trop serrés .

On sait aussi qu ’elles chantent vraiment très bien tous les

jours , et qu ’elles ont un talent particulier pour mettre la table .

C 'est bien . Oui , c 'est très bien . C 'est très très bien fait . C 'est

presque parfait .

Seulement parfois… oups ! La boulette n ’est jamais loin ! Mais

vraiment , vraiment , VRAIMENT , je vous assure qu ’elles

essayent de faire au mieux , parce que VRAIMENT elles n 'ont

pas envie de se faire crever un oeil , ni même de se faire

arracher les sourcils ou les petits cheveux placés sur le devant

de la boîte crânienne à cause de leurs fantasmes ! Attention

quand même , parce que… de boulettes en boulettes , on dirait

qu ’un petit goût pour les interdits se réveille , et ce petit goût

pourrait être vu , la nuit , quand tout le monde dort bien

sagement sur ses deux oreilles .

 

L'HISTOIRE



PRESENTATION DE LA PIECE

Thérèse et Palmier sont deux femmes enfermées dans une

maison . 

Tous les jours , elles vivent les mêmes journées et les mêmes

nuits .

Alors , chaque jour et chaque nuit , elles s ’appliquent à bien

faire sous peine d ’être punies . 

Une nuit , elles commencent à rêver . Leur inconscient parle de

leurs désirs les plus enfouis , de leurs fantasmes qui dormaient ,

d ’une faim irrépressible de chair , de camembert et de bonnes

cuisses…

 

*

*Rituel : Ensemble des règles et des habitudes fixées par la
tradition. Exemple : les formules de politesse, la messe, le
repas à la française (couteau à droite, fourchette à gauche,
etc), le coucher… (dans un petit encart dans la mise en forme). 

 
Nous travaillons à partir des rituels culturels féminins transmis

de génération en génération avec pour volonté de les

disséquer pour les détourner : être polie , se vêtir

convenablement , être correcte , savoir bien accueillir , être

gracieuse , fermer la bouche et serrer les jambes quand on

mange , mettre correctement la table , etc (cf Le guide de la
bonne épouse de 1950).

Ainsi , nous avons , par exemple , poussé la politesse et les

formules de politesse à l 'extrême , tout comme le fait de se

surveiller entre femmes , afin de faire apparaître un langage

absurde et comique , chargé de sens mais décalé parce

qu 'exagéré et agrandi . Nous mettons ainsi en exergue la

violence des injonctions sociétales adressées aux femmes , par

le registre comique .

 





Nous pensons le sujet du rire d 'un point de vue féministe .

L ’espace de l ’humour demeure encore l ’apanage des hommes . 

Notre héritage, c 'est cette phrase de Sophocle :

“Pour une femme , le silence est une parure .”

Ce sont les recommandations de se retirer et de se taire .

C ’est le voile de la pudeur .

C ’est la réserve imposée .

C 'est la tristesse qui fait leur grâce .

C ’est apprendre à étouffer son rire parce qu ’il révèle sa

sexualité et son désir .

C 'est apprendre la modestie et la réserve . 

C 'est Catherine Deneuve dans les Parapluies de Cherbourg ou

Belle de jour ? Merci . Quel destin . 

Rire enlaidit , paraît-il . 

Nous ne voulons plus nous cantonner à des rôles de femmes

qui observent , réceptionnent et patientent , religieusement .

Nous voulons créer des personnages que l ’on a pas trouvés

autour de nous . Nous voulons nous identifier à de nouveaux
modèles féminins pour inventer un autre héritage pour les

femmes . Des égéries féminines autres qui décident , agissent et

transgressent .

Thérèse et Palmier naissent de cette envie de créer des

personnages qui nous aident à exprimer nos combats
intimes, nos passions fortes, et la pluralité des féminités.

 

“Peut-être que la joliesse inoffensive , la gentillesse

gazouillante n ’étaient pas le seul destin féminin envisageable?” 

 

Mona Chollet

 

LE RIRE ET LES FEMMES



L 'évas ion bur lesque d 'une grande
exc i tée  et  d 'une pet i te  boul imique
vivant  dans  une soc iété  sous
contrôle  où  tout  les  dés irs  féminins
sont  sévèrement  punis .

 
 
 
 
 



LE DUO COMIQUE DANS LA
DYSTOPIE

La dystopie nous permet de parler du réel en faisant un pas de

côté . Nous en reprenons tous les codes : une société imaginaire

très organisée fondée sur l 'anticipation d 'évènements apportant

le malheur suite à un projet politique précis , totalitaire . 

Nous sommes parties d 'évènements ayant eu lieu en Afrique ,

dans plusieurs pays . On les appelle les phénomènes d'hilarité
collective. 
En 1962 , des cas de fous rires contagieux sont observés dans un

établissement de jeunes filles en Tanzanie . "L 'épidémie", telle

qu 'elle est nommée , se propage aux proches des jeunes filles

scolarisées . Des études sont menées sur le sujet et elles montrent

que le profil socioculturel des individus a joué un rôle : aucun

professeur , lettré , policier , chef de village n 'a été touché . 

Ainsi , aucun représentant du système n 'est atteint par les fous

rires . 

Dans notre dystopie , ce sont bien "ceux d 'en bas" qui dérapent ,

les êtres oppressés , en l 'occurence des femmes , comme Thérèse

et Palmier qui sont prises de ces crises de rire . 

Nous travaillons dans cette dystopie avec les codes du duo

comique : une grande empotée et une petite boulotte énergique .

La dystopie vient mettre en lumière le comique de ce duo

puisqu 'il permet de créer un contexte de grandes contraintes

duquel vont surgir des décalages , des maladresses et des

soupapes .

 





DRAMATURGIE ET LANGAGE

Pour mettre en place la dystopie, nous travaillons sur la
répétition de journées en formant des boucles identiques

jusqu 'à ce qu 'un premier dérapage surgisse . C 'est alors la nuit

qui déborde sur le jour , les rêves qui contaminent la réalité ,

les envies qui viennent élargir les corps contraints de Thérèse

et Palmier .

Notre pièce se déroule en trois temps :

 

Les journées dans lesquelles déployons les règles de ce

monde sous les yeux des spectateur . Il s 'agit de rituels précis

où chaque geste est chorégraphié , où chaque mot est pesé .

Tous les jours , les mêmes gestes . Tous les jours , le même

langage poli et austère . 

Les nuits , d 'abord sans mot et sans rêve , deviennent peu à

peu le lieu de tous les désirs mutilés , de la folie indomptable ,

de la parole outrancière parce que trop longtemps polie et

lissée . La nuit est la soupape à la violence de la contrainte

quotidienne .

Les tentatives d'évasion, arrivent dès lors que les rêves ont

contaminé la réalité . Il est trop tard pour faire marche arrière ,

leurs rêves sont trop grands , leurs désirs trop visibles . Elles

décident alors , en même temps , mais sans se le dire , de fuir ,

ce qui va donner lieu à des quiproquos . . .



EXTRAIT

Palmier - Comment allez-vous aujourd ’hui ?

Thérèse - Aujourd ’hui il faut bien faire attention . Et vous même ?

Palmier - Aujourd 'hui , je suis vraiment gênée par les caprices .

Mais merci .

Thérèse - Oh oui ne vous laissez pas tenter Palmier . Fréquentez

les convois et devenez pleureuse , ça vaudra mieux pour tout le

monde .

Palmier - Je dis toujours : le charme est dans les petites choses .

Thérèse - Vous n ’êtes pas petite Palmier . Mais encore un effort , et

Palmier sera récompensée . On est toujours récompensé par ses

efforts , Palmier .

Palmier - Merci . Une petite douleur n ’a jamais fait de mal à

personne .

Bon appétit Thérèse . Et fermez bien la bouche .

Thérèse - J ’ai horreur des exhibitions canines . Bon appétit

Palmier . Et rangez bien vos coudes pour ne blesser personne .

Le langage des journées : 
 

C 'est la parole quotidienne des deux personnages : elles se

parlent au travers de formules de politesse à outrance . 

Ces formules de politesses leur servent à la fois à être

bienveillantes mais aussi à se dire des vacheries terribles et à

s 'auto-flageller . Se dégage un système de surveillance et de

pression entre les deux femmes .



Or , chaque nuit , Thérèse et Palmier rêvent . 

Le langage des nuits :

C 'est le moment où leurs désirs les plus intimes , leurs passions

les plus fortes , leur envie d 'aventure s 'expriment . 

A mesure que les journées défilent , les rêves débordent de plus

en plus sur les journées . La chorégraphie quotidienne jusque là

parfaitement intégrée et millimétrée se décale . Mais que c 'est

bon de reprendre vie . Les personnalités renaissent dans un

langage franc spontané et burlesque . Ce langage ne fait pas de

ronds de jambes et va droit au but .

 

EXTRAIT

Thérèse : Peux pas m ’en empêcher… plus ça sent fort et plus c ’est

bon .

Palmier : Goulue Thérèse .

Thérèse : Quelle belle croûte !

Palmier : Pas toucher Thérèse , on a dit .

Thérèse : Mais , mais… rooooh le croustillant et le coulant . . .

Palmier : Thérèse…

Thérèse dévore de la nourriture, goulûment.
 

Palmier : ATTRAPEZ LA DODUE !

Thérèse (un temps) : NON , LAISSEZ MOI ! LAISSEZ MOI MANGER !"

 



Le langage des tentatives d'évasion : 

C 'est le moment où tout s 'effondre , ou rien ne tient plus ni le

langage poli et le corps tenu des journées , ni le langage cru et

le corps somnambule de la nuit . 

C 'est le moment de la fuite . Leur corps et leurs émotions se

réveillent et la langue ne peut plus suivre poliment . Les

phrases se bousculent dans la bouche : les mots s 'inversent , les

consonnes prennent la place des voyelles , ils se percutent , la

syntaxe est désordonnée , et les jeux de mots arrivent sans

qu 'elles le veuillent , Elles inventent les mots de la rébellion . 

Pour créer ce langage , nous nous sommes inspirées du génie

de Pierre Repp . Sa langue désamorce le système . Elle dénoue ,

détricote , déjoue les règles de la bonne manière de parler , des

règles immuables de la grammaire française . 

 

EXTRAIT 

Thérèse - PALMIER ! Qu ’est ce que vous kefta . . .? Non . Faites là ?

Qu ’est-ce que vous faites là ?

Palmier - Euh . . . Je suis là . . . parce que je voulais bailler au petit

bain… Je veux dire : je voulais bâter au petit foin . . . Non !

claquer le petit chien . . . Ah ! ALLER au puppy chouan . . . AH ! Je

voulais aller faire pipi ! !

Et poux? 

Thérèse - Pois mareille . Comme c ’est drôle . Nous avons les

mêmes roses qui nous causent dans la bête . Je veux dire : nous

avons les mêmes sottes qui nous cloquent dans la crête . Qui

nous posent dans l ’assiette . Qui nous crottent dans l ’oreille . AH

! CHIER ! Pareil que vous . 



"Le corps ne perd jamais ses droits 

et dans un contexte où la vie est pleine

de menaces, 

le rire est une soupape à la violence, 

à la précarité économique, 

à l'avenir incertain,

aux accouchements périlleux, 

à la mort enfin."

 

Sabine  Melchior-Bonnet
 

Le rire des femmes,

une histoire de pouvoir



SCENOGRAPHIE
Notre pensée scénographique porte sur l'espace domestique. 

Nous travaillons sur l'intérieur de la maison. Celui-ci est censé

représenter l'espace de l'intime, des habitudes ancrées, des goûts

singuliers de chacun.e. Nous voulons que l'espace de la maison

reprenne des codes domestiques du "bon goût". 

De ce bon goût, nous travaillons sur la sensation d'oppression dans

cet espace censé être libéré du regard social et politique. Or le

paradoxe existe : le politique intervient même dans la sphère

intime de la maison, dans les objets, dans la façon dont on les

utilise, dans les choix de décoration ou de disposition, et dans les

habitudes quotidiennes. 

Nous voulons donner l'illusion d'un espace accueillant qui, en sous-

terrain, oppresse, contraint et violente celles qui y habitent.  Il est

difficile de se libérer de contraintes qui ne se voient pas, ou qui ne

se nomment pas.

L'espace de l'intérieur peut être un espace oppressant pour les

femmes, en ce qu'il est lié à une charge mentale héritée depuis des

générations. 

"Quand je suis chez moi, je n'arrive pas à avoir l'esprit tranquille. Je
suis constamment en train de penser qu'il y a toujours quelque
chose à faire. Il faut que je parte de chez moi plusieurs jours pour
me sentir vraiment déchargée et pour pouvoir me reposer. Chez
moi, ce n'est vraiment pas du repos..." 

 
Interview avec Isabelle en septembre 2021 sur son rapport à sa

féminité. 

Chaque objet, chaque détail doit être pensé comme étant des

symboles porteurs de valeurs.

L'espace de l'intérieur est un monde complexe, contradictoire,

parfois violent, où l'être-au-monde, par ses pratiques et ses discours,

inscrit des mondes qu'il domestique, en se les appropriant ou en

s'identifiant aux autres êtres qui les habitent ou aux valeurs qu'ils

représentent.
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C'est notre vision du théâtre. Une
grande table accueillante, chaleureuse,
et invitante. Que le partage du théâtre
soit comme le partage d'un bon plat.

En avril 2021 , nous fondons notre

compagnie de théâtre autour d ’un

projet artistique mêlant la création de

nos spectacles , et des actions

culturelles à visées solidaires ,

féministes et inclusives .  

Nous voulons inclure les habitant .e .s

d ’un territoire au processus de

création . Offrir l ’opportunité à des

personnes habituellement éloignées

du théâtre de trouver une place dans

le théâtre , soit par la pratique via les

ateliers que nous donnons , soit en

tant que spectateur .ices . Nous

voulons faire partager la joie du jeu

grâce à des procédés créatifs comme

l 'improvisation , le débat , l 'écriture de

plateau et le mouvement . 

Nous avons construit un dossier

pédagogique autour du spectacle

s 'adressant à des publics de femmes

(défavorisées , victimes de violence , en

prison , associations de quartier . . .) et

intergénérationnels

(rencontres/ateliers entre personnes

âgées en institution et jeunes en

milieu scolaire/quartiers défavorisés)

 

LA MESA FELIZ, ou
la table joyeuse



 

LOUISE HERRERO 
 

comédienne
autrice et metteuse en scène

 

Je commence une formation théâtrale

en intégrant le cycle long de l ’Ecole

du jeu en 2016 . Depuis la sortie

d ’école , j ’interprète le rôle du

Chambellan et de la tante dans

Yvonne mis en scène par Sibylle de

Montigny . Je joue Eurydice dans la

pièce écrite et mise en scène par

Gwendoline Destremeau Eurydice aux
Enfers au Théâtre Au-bout Là-bas au

Festival d ’Avignon cet été .

Originaire de Seine et Marne , je crée

la compagnie La Mesa Feliz avec

Estelle Rotier à Vaux Le Pénil (77) en

avril 2021 et nous travaillons à notre

premier spectacle : C’est un réflexe
nerveux on n’y peut rien. 

 

L'EQUIPE ARTISTIQUE



ESTELLE ROTIER
 

comédienne 
autrice et metteuse en scène

 

Je commence par le piano et le chant lyrique

avant de commencer une formation

professionnelle de théâtre à l’école du jeu

pendant 3 ans. 

Je monte la compagnie Cacho Fio à la sortie

de l’école et un premier spectacle Yvonne
Princesse de Bourgogne de W. Gombrowicz

dans lequel j’incarne la Reine. Je monte une

deuxième création de rue, Mémines qui met

en lumière trois vieilles paysannes et se joue

sur les places de village, ainsi qu'une autre

création Vieilles, écrites à partir d'interviews de

femmes âgées. 

Je monte la compagnie La Mesa Feliz avec

Louise en 2021 et nous créons notre premier

spectacle C’est un réflexe nerveux on n’y peut
rien.

 



JULIETTE MEGEVAND 
 

créatrice costumes
 

J’ai fait un bac littéraire option histoire de

l’art/art plastique. Après mon bac, je suis une

formation de maquillage artistique. Tout en

exerçant le métier de maquilleuse, je suis à la

fac en philo socio histoire de l’art. 

Je décide ensuite de revenir à une pratique

plus plastique en suivant deux années de

prépa art qui me mènent à la Casa93.

 C'est une école de mode gratuite et engagée,

qui nous sensibilise à l’éco responsabilité dans

la mode -upcycling- et à une nouvelle manière

de penser la mode : l’inclusivité et le mélange

entre les arts. Aujourd’hui, je tente de

mélanger la mode avec le théâtre en créant

des costumes pour des pièces et en faisant

graviter ma pratique plastique autour de celle-

ci.

 



TITIANE BARTHEL 
 

créatrice lumière et régisseuse
 

 

Je m’initie à la lumière en 2014

avec Bertrand Killy, lorsque je suis assistante sur la

production d’Ariane et Barbe-bleue mis en scène

par Olivier Py à l’Opéra du Rhin.  Pendant mon

master de mise en scène à l’Université Paris

Nanterre et à l’Université Libre de Bruxelles,

j’approfondis ma pratique de la lumière avec

Marie-Christine Soma, et Olivier Balladur,

régisseur de Théâtre Ouvert. Au fur et à mesure

des spectacles, de théâtre avec Unica, d’Elphège

Kogombe, avec Ça résonne pas / ça

résonne trop, du collectif

Secteur in.Verso, Le Fil Rouge, de Bunny Chriqui,

et Yvonne par Sibylle de Montigny, mais aussi de

cirque, avec Mémoire d’un sous-sol, de Lucas

Plissot d’après Dostoïevski, je développe un travail

de la lumière comme matière, dans un rapport

intime avec les corps. Portant de multiples

casquettes, je signe également les lumières des

spectacles que je mets en scène, et travaille en

tant que créatrice son, régisseuse, performeuse et

assistante du metteur en scène Thomas

Quillardet.

 

 



ELOI SIMONET
 

Créateur musical
Compositeur, interprète

 

 

 Ayant commencé ma formation musicale au

conservatoire de Rosey-sous-Bois, je valide mon

CFEM rapidement puis termine mon 3eme

cursus en violon dans le conservatoire du Xeme

Arr. avec Mr Frederic Pelassy. 

Je compose en 2020 un EP musical, aux

couleurs variées, qui vient ponctuer 5 ans

d'expériences musicales, entre la Soul, le RnB et

le classique. Désormais multi instrumentistes

(piano, violon, guitare) et fort de mes

nombreuses années théoriques en musique, je

dirige ma carrière vers la création musicale pour

le théâtre et le cinéma. J'accompagne la

compagnie La Mesa Feliz sur leur premier

spectacle "C'est un Réflexe nerveux on n'y peut

rien.
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Chloé Tudoux 
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