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L’événement 
d’après le texte d’Annie Ernaux - Editions Gallimard 

 
Petite forme théâtrale nomade pour une actrice 

 
 

Durée : 1h 
 

Public : Adulte à partir de 16 ans 

Interprète - Catherine Vuillez 
 

Mise en scène - Jean-Michel Rivinoff 
 
 

 
 

 

PRESENTATION 
 

En 1999, suite à un dépistage du SIDA qui la met 

dans un état d’attente et d’horreur semblable à un 
Événement arrivé 30 ans plutôt, Annie Ernaux 

entreprend le récit de celui-ci : l’avortement 
qu’elle a vécu en 1963.  
 

Alors âgée de 23 ans, étudiante en lettres à 
Rouen, la narratrice raconte son parcours, depuis 

l’annonce de cette grossesse accidentelle et 
importune jusqu’à sa " libération ". Elle évoque les 

conditions sordides de l’avortement, la violence du 
regard social, la culpabilité liée à un acte illégal et 

qui à l’époque se déroulait dans la clandestinité. 
La narratrice évoque au plus près des sensations 
éprouvées, le parcours douloureux, difficile et 

délicat d’une jeune fille des années 60, " mise en 

cloque ", mais ne souhaitant pas " être mère " à 

cet instant.  
 

Sans lyrisme, ni dolorisme mais avec une 
précision poignante, l’auteur revient sur un 

Evénement qui a marqué un grand nombre de 
femmes dans l’indifférence et le silence le plus 

complet. Un récit entre vie et mort, qu’on suit 

quasi au jour le jour, d’un acte qui, même s’il est 
aujourd’hui devenu légal, continue de hanter la 

société. 
 

 
 

« Mon double vœu : que l’événement devienne écrit. Et que l’écrit soit l’événement » 
          Michel Leiris 

 
 

L’événement – Conditions techniques 
 

Nb de personnes en tournée : 2 personnes (1 comédienne et 1 metteur en scène) 

 
Conditions techniques 
Lieu : tout lieu offrant la qualité de silence requise par la nature même du spectacle 

Espace scénique : 3m X 3m si le public est à plat, prévoir une estrade hauteur 20 cm minimum. 

Besoin technique : une prise 220V (spectacle techniquement autonome) 
Jauge : limitée à environ 60 personnes (+ si les conditions le permettent) 

Durée : 60 minutes 
Installation : 4h minimum avant la représentation 
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" Qui sait si la mémoire ne consiste pas 

à regarder les choses jusqu’au bout " 

Yûko Tsushima 

 

 

 
L’événement – Le projet 
 

Travaillant à l’adaptation scénique d’un montage de textes puisés dans l’ensemble de 

l’œuvre d’Annie Ernaux. (L’immigrée de l’intérieur*), il m’est apparu nécessaire de 
proposer une " autre " façon d’aller à la rencontre des publics, encore plus directe et 

intime. Ainsi, j’ai imaginé une petite forme théâtrale d’après le texte L’événement afin 
d’être au plus près des mots et de faire entendre l’authenticité puissante et étonnante 

d’un texte qui plonge au plus profond d’un être pour s’ouvrir vers l’universel. 
Au même titre qu’existent au cinéma des courts et moyens métrages, c’est par le format 

même de la pièce, sa durée, sa légèreté logistique et sa facilité de déplacement qu’est ici 
entendue la notion de « petite forme théâtrale » ; en aucun cas l’exigence artistique n’en 

est altérée. 

Porté par une actrice seule en scène, L’événement, offre aux publics une grande 
proximité avec l’écriture et l’univers d’Annie Ernaux, comme une rencontre privilégiée. 

Jean-Michel Rivinoff 

 
 

(*) L’immigrée de l’intérieur a été créé au CDN d'Orléans/Loiret/Centre en janvier 2011. 
 

Puis présenté à la Maison de la Culture de Bourges (18), 
La Halle aux Grains, scène nationale de Blois (41) et le Théâtre Beaumarchais à Amboise(37) 

 

 

 

L’événement – Aujourd’hui 
 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Presqu’un demi-siècle après cet 
événement. 40 ans après la loi sur l’IVG.  Nous sommes 

toujours dans les non-dits. Une récente enquête* révèle 
encore des inégalités (sociales et géographiques) qui 

engendrent toujours des drames et des solitudes. Mettre 
en voix ce récit c’est mettre en voix le monde. C’est 

mettre en voix ce que l’on ne dit pas. Il nous permet de 
mesurer le temps de ce qui a changé ou pas. 
 

* " L’accès à l’interruption volontaire de grossesse est mal garanti en France ".  
Article de Laëtitia Clavreul dans le journal Le Monde du 2 février 2010. 

 

 

 
 

L’événement – Extrait 
 

Je veux m'immerger à nouveau dans cette période de ma vie, savoir ce qui a été trouvé là. Cette 
exploration s'inscrira dans la trame d'un récit, seul capable de rendre un événement qui n'a été 

que du temps au-dedans et au-dehors de moi. Un agenda et un journal intime tenus pendant ces 
mois m'apporteront les repères et les preuves nécessaires à l'établissement des faits. Je 
m'efforcerai par-dessus tout de descendre dans chaque image, jusqu'à ce que j'aie la sensation 

physique de la " rejoindre ", et que quelques mots surgissent, dont je puisse dire, " c'est ça ". 
D'entendre à nouveau chacune de ces phrases, indélébiles en moi, dont le sens devait être alors si 
intenable, ou à l'inverse si consolant, que les penser aujourd'hui me submerge de dégoût ou de 

douceur. 

Que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement — la clandestinité — relève 

d'une histoire révolue ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie — même si le 
paradoxe d'une loi juste est presque toujours d'obliger les anciennes victimes à se taire, au nom de 

" c'est fini tout ça ", si bien que le même silence qu'avant recouvre ce qui a eu lieu. C'est 
justement parce que aucune interdiction ne pèse plus sur l'avortement que je peux, écartant le 
sens collectif et les formules nécessairement simplifiées, imposées par la lutte des années 

soixante-dix — " violence faite aux femmes ", etc. —, affronter, dans sa réalité, cet événement 
inoubliable. 

Folio, pages 26 et 27 
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L’événement – Extrait d’un entretien 
 

" Je ne me suis jamais située par rapport aux différentes doxa qui se sont succédées sur 
le féminisme. Si je dois me reconnaître dans un discours sur la condition de la femme, 

c'est davantage dans celui de Simone de Beauvoir. Pour moi, bien plus que les 
différences sexuelles, ce sont les différences sociales qui structurent une personne. Cela 

dit, je suis très attentive à la réalité d'être femme, au vécu des femmes dans ce monde 

soumis à la domination masculine - comme c'est le cas dans L'Événement. Dans la 
société des années 1960, les femmes, qui n'ont pas alors la maîtrise de la procréation, 

sont à la merci des hommes. Toutes et tous participent de la morale d'une époque que la 
pilule va venir bouleverser. "       Annie Ernaux 

 
 

 
 

 

L’événement – Écrire, le dernier recours  
 

Il y a aujourd'hui, en gros, deux versants dans l'œuvre d'Annie Ernaux, l'un tourné vers 

la vie intime, l'autre vers ce qui était devenu le titre d'un précédent livre : la vie 
extérieure. Appliquée à soi ou appliquée au monde, la démarche de l'écrivain reste 

cependant la même : " mettre en mots le monde ", " mettre en mots une expérience 
humaine totale de la vie et de la mort, de la morale et de l'interdit, de la loi, une 

expérience vécue d'un bout à l'autre au travers du corps. " Donner un corps à l'écriture, 
aller au plus près de cette saisie de soi, cette exigence habite les livres d'Annie Ernaux de 

la violence, de l'indicible que d'autres, dans leur morale à eux, nomment indécence ou 
scandale. L'événement n'échappe pas à cette règle. C'est le récit d'un avortement voulu 

par une jeune femme rattrapée par le malheur social auquel elle était en train 

d'échapper. Le récit progresse ainsi comme un journal. (on arrivait à la mi-décembre ; 
quelque part avant Noël ; le 31 décembre, le vendredi 8 janvier, le mercredi 15 janvier, 

le 16 et le 17 janvier, le lundi matin…) avec cette brutalité du temps qui impose sa 
nécessité et qui dicte les faits, qui impose leur impudeur, une impudeur d'écriture. 

Comme toujours chez Annie Ernaux, c'est l'exploration inquiète de ce lien entre indicible 
et impudeur (Annie Ernaux parle d'inacceptable) qui est la matière même du récit. Avec 

pour but ultime " que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de 
l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de général, mon existence 

complètement dissoute dans la tête et dans la vie des autres ". 

Jacques Pécheur   
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L’auteur – Annie Ernaux 
 

Née en 1940 dans un milieu modeste, ses parents, soucieux de sa réussite scolaire, l’inscrivent 

dans une école privée. Sa scolarité est brillante tout en ouvrant les premières brèches entre son 

milieu social d’origine et celui privilégié de ses camarades de classe. Après des études 

universitaires, elle obtient son CAPES puis son agrégation de lettres modernes. Enseignante, 

mariée (puis divorcée), 2 enfants, elle prend conscience de son ascension sociale et s’interroge 

violemment, profondément, crûment sur la rupture voire la trahison que cette ascension tant 

désirée par ses parents eux-mêmes, a engendré avec son milieu d’origine. 

 

Son premier livre LES ARMOIRES VIDES est publié en 1974, suivi de deux autres CE QU’ILS 

DISENT OU RIEN et LA FEMME GELEE qui tout comme le premier portent encore l’étiquette de 

roman. En 1984, Annie Ernaux reçoit le Prix Renaudot pour LA PLACE, livre charnière qui 

tourne le dos définitivement à la fiction. Suivent onze livres, tous publiés chez Gallimard, où 

l’auteur garde une même posture d’écriture : elle importe dans le monde de la littérature le 

réel du monde dont elle est issue. 

 

 
 

L’interprète – Catherine Vuillez 
 

Catherine Vuillez a été formée au cours Florent, puis au Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique, classes de Denise Bonal, Daniel Mesguich et Gérard Desarthe.  

 

Son travail a pu être apprécié dans Le mariage de Figaro  et Le chant du départ, mises en 

scène  par Jean-Pierre Vincent. L'épreuve, mise en scène de Jean-Pierre Miquel. La mort 

de Danton, mise en scène de Klaus-Mickaël Grüber. La maison d'os, mise en scène d'Eric 

Vigner. Légèrement sanglant, mise en scène de Jean-Michel Rabeux. La volupté de 

l'honneur, mise en scène de Jean-Luc Boutté. Le radeau de la méduse, La dame de chez 

Maxim et Les démons mises en scène par Roger Planchon. Le misanthrope, Il faut qu'une 

porte soit ouverte ou fermée et Entonnoir/trafic mises en scène par Manuel Rebjock. 

Arcadia, mise en scène de Philippe Adrien. Le malade imaginaire ou Le silence de Molière 

et Ordet mises en scène par Arthur Nauzyciel. Sacré silence,  Dans ma maison de papier, 

j'ai des poèmes sur le feu  et  Sur les pas d'Imelda  mises en scène par Nathalie 

Bensard. Dis-moi quelque chose mise en scène de Vincent Rouche et Anne Cornu. Une 

belle journée mise en scène  de Thomas Gaubiac. L'idée du nord mise en scène de 

Benoît Giros. Etre humain, d'après el texte d'Emmanuel Darley, mise en scène de Jean-

Michel Rivinoff. 

 

Catherine Vuillez travaille sur deux créations de la compagnie :  L'événement, d’après 

Annie Ernaux et mise en scène  de Jean-Michel Rivinoff, mais aussi Etre Humain, 

d'après le texte d'Emmanuel Darley et mise en scène de Jean-Michel Rivinoff, création 

2013 toujours disponible à la diffusion. 

 
 

Le metteur en scène – Jean-Michel Rivinoff 
Né en 1961, Jean-Michel Rivinoff se forme au Théâtre de l’Ile-de-France et au Théâtre 

école des Embruns (issue de la méthode Lecoq), puis au Forum du mouvement et à 

l’Ecole des beaux-arts et art chorégraphique Monique Ronsart. Il suit ensuite des 

stages professionnels avec les metteurs en scène Bruno Meyssat et Jean-Michel 

Rabeux. 

 

De 1987 à 1991, il débute comme comédien avec le metteur en scène Daniel Amar / 

Théâtre des Embruns, dans La fiancée de l’étrange Grégoire d’après Kafka ; 

Woyzeck de Büchner ; Macbeth de Shakespeare et La Belle et la Bête. Il participe 

également à la réalisation des décors. En 1992, il rencontre le metteur en scène 

Bruno Meyssat / Théâtre du Shaman à la Maison de la Culture de Grenoble. Suivra 

un parcours régulier jusqu’en 2003 comme acteur, assistant à la mise en scène et 

assistant pédagogique. Il participe entre autres aux spectacles Les Disparus ; 

Sonatine ; Orage de Strindberg ; Imentet ; Pièces courtes (4 dramaticules de 

Beckett) ; Gruppeto ; Impression d’Œdipe ; Ronde de Nuit ; Est-il vrai que je m’en 

vais ? Spectacle franco-malien avec un retour fin 2008 pour le spectacle Séances. 

 

Dès ses premières expériences professionnelles, il s’intéresse à la formation de 

l’acteur. Il intervient dans différents cadres, tant en France qu’à l’étranger : 

classe A3 option théâtre, ateliers théâtre amateur, stages ou modules de 

formation professionnelle pour comédiens et danseurs, à l’IUFM de Blois, en 

©
 L

LB
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milieu carcéral (Maison d'arrêt de Blois), à l’Institut Dramatique de Damas, à l’Institut Culturel 

d’Edimbourg, à l’Ecole Nationale d’Art Dramatique de Rennes (direction Stanislas Nordey), au 

Centre Culturel Français de Bamako et à l’Ecole du Centre Chorégraphique National de 

Montpellier (direction Mathilde Monnier). 

 

Parallèlement, il crée en 1991 la compagnie la lune blanche avec la chorégraphe Christine Olivo 

et débute ses premières mises en scène qui se poursuivent aujourd’hui. Passionné de littérature 

et singulièrement de littérature contemporaine, il met régulièrement en espace des lectures de 

textes. 
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LES TOURNÉES 

 
2010/2011 

 

 Avant-première les 17 et 18 septembre 2010 – Salle de la compagnie , Mer (41) 
 3 janvier 2011 – Lycée Paul Gauguin, Orléans (45) 
 29 janvier 2011 – Médiathèque d’Orléans (45)  
 8 février 2011 – Médiathèque de Saint-Laurent-Nouan (41) 
 9 février 2011 – Médiathèque de l’Abbé Grégoire, Blois (41) 
 11 et 12 février – Nogent-le-Rotrou (28) 
 16 et 17 février 2011 – Bibliothèque de Vendôme/programmation L’Hectare – scène conventionnée 

(41) 
 10 mars 2011 – Médiathèque Jacques Thyraud, Romorantin-Lanthenay (41) 
 5 et 6 avril – Château-Renault (37) 
 7 avril – Théâtre de Chartres (28) 
 9 avril – La Carrosserie Mesnier, Saint-Amand-Montrond (18) 
 5 mai – Lycée professionnel/programmation FOL 28, Châteaudun (28) 
 Du 6 au 29 juillet 2011 – Festival Off d’Avignon (84) 

 
2011/2012 

 

 13 novembre 2011 – Fête du livre de Saint-Etienne (42) 
 17 et 19 janvier 2012 – Lycées/programmation FOL 28, Lucé (28) 
 18 janvier 2012 – Spectacles en recommandé/FOL 28, Lucé (28) 

 20 janvier 2012 – Bibliothèque /programmation Maison de la Culture – scène nationale de Bourges 
(18) 

 13 mars 2012 – Eragny-sur-Oise (95) 

 23 mars 2012 – Mer (41) 

 24 mars 2012 – Médiathèque, Joué-lès-Tours (37) 

 10 et 11 avril 2012 – Chartres/programmation FOL 28 

 11 et 12 mai 2012 – La Pléiade, La Riche (37) 

 8 juillet 2012 – Colloque Annie Ernaux, Cerisy-la-Salle (50) 

 
2012/2013 

 

 25 octobre 2012 – CCAS, Gien (45) 
 13 novembre 2012 – Le lieu unique – scène nationale de Nantes (44) 
 23 novembre 2012 – Centre culturel Jean-Hôte, Neuves-Maison (54) 
 29 novembre 2012 – Espace Baudelaire, Rillieux-le-Pape (69) 
 26 novembre 2012 – CHU Strasbourg (67) 
 7 décembre 2012 – Théâtre 95, Cergy (95) 
 19 janvier 2013 – Bibliothèque de Bessancourt 
 24 et 25 janvier 2013 – Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort (79) 
 30, 31 janvier et 1er février 2013 – Théâtre de L’Ephémère – scène conventionnée de Le Mans (72) 
 2 et 3 février 2013 – Théâtre Romain Rolland Villejuif (94) 

 8, 11 et 12 février 2013 – Scènes croisées, Mendes (38) 

 19 février 2013 – Le Carré, scène national de Château-Gonthier (53) 

 11 et 12 mars 2013 – Les Bains Douches, Lignières (18) 

 2 avril 2013 – L’Atelier à spectacle – scène conventionnée de Vernouillet (28) 

 4 mai 2013 – Communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine (37) 

 
2013/2014 

 

 4 février 2014 – CDN d’Orléans (45) 
 13 février 2014 – FOL 28, Châteaudun (28) 
 18 février 2014 - – Espace Soutine, Lèves (28) 
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2014/2015 

  
 4 février 2014 – CDN d’Orléans (45) 
 17 et 18 janvier 2015 - Maison des Métallos, Paris (75) 

 23 janvier 2015 - Maison d'arrêt, Orléans (45) 

 28 janvier 2015- Théâtre Mac Nab, Vierzon (18) 

 27 mars 2015 - MFPF 41, Maison de Bégon, Blois (41) 
 

 
2015/2016 
 

 22 octobre 2015 - Salle Thélème, Tours (37) 

 13 janvier 2016 - Foyer Culturel, Saint-Ghislain (Belgique) 

 

 

 
En parallèle de L'ÉVÉNEMENT, débats, rencontres et projections de films (Les bureaux de 
Dieux de Claire Simon) peuvent être envisagés.  
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EXTRAITS DE PRESSE 
 

 
 

 
" L'événement est une rencontre intimiste et privilégiée avec l'écriture d'Annie Ernaux. Portée avec 

force par Catherine Vuillez, l'auteur livre son parcours brutal de jeune fille des années 60 " mise en 

cloque " involontairement. Ce texte d'une cruauté et d'une élégance rares plonge au plus profond d'un 
être pour atteindre l'universel. 35 ans après la loi sur l'IVG, les non-dits fleurissent toujours 

provoquant drames et solitudes. Ce spectacle bouleversant reste d'une grande actualité quant à 
l'intime, les barrières sociales et l'indicible. "Récit intense, public sans voix". " 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 

 
 " Très concentrée, Catherine Vuillez évoque la souffrance intime de la jeune fille en proie à cette 
grossesse involontaire (...) Le récit était intense, juste quelques gestes de mains et quelques 
déplacements courts, comme pour marquer l'isolement, la solitude face à un detin forcé qu'il faudra 

quand même assumer (..) Le public est resté sans voix, comme pour saisir ce qui venait de se passer. 
Fenêtre sur l'Histoire, sur une histoire, si proche et si palpable en même temps, appelenat à interroger 
la conscience d'aujourd'hui. " 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE - Claude Defresne, 19 février 2011 
 
 

 

 
" Annie Ernaux évoque les conditions extérieures de ce drame. Mais elle décrit aussi ses conditions 

intimes, psychologiques et physiques, la douleur, la honte et la difficulté de préférer la liberté à la vie. 
Jean-Michel Rivinoff a imaginé une petite forme théâtrale adaptée du récit d’Annie Ernaux, afin " de 
faire entendre l’authenticité puissante et étonnante d’un texte qui plonge au plus profond d’un être 
pour s’ouvrir vers l’universel ". Porté par Catherine Vuillez, seule en scène, ce spectacle joue de la 

proximité avec le public pour rendre au mieux le lien entre " indicible et impudeur ", qui fait la matière 
du récit. " 
JOURNAL LA TERRASSE - Catherine Robert, 10 juillet 2011 

 
 
 

 
" Annie Ernaux raconte dans le menu des jours et l'état de ses angoisses, l'expérience dont elle se fait 
fort : sentiment de panique, démarches diverses auprès de médecins sourds à sa requête dans leur 

confort feutré, trahisons ou double jeu des amis garçons, une amie maladroite à l'écoute pourtant, et 
promenades solitaires dans un hiver peu accueillant et une nature hostile, campagne normande, 
Rouen, Paris. On n'est pas loin de l'atmosphère de Madame Bovary. Mais la jeune femme lucide  n'est 

pas l'héroïne de Flaubert, elle s'en sortira, déterminée et maîtresse d'elle-même. Catherine Vuillez qui 
joue avec l'ombre et la lumière, quelques objets rares choisis, et une sobriété à toute épreuve est 
magnifique de beauté, de liberté et de quant à soi. L'éloge d'une existence conquise individuellement 
grâce au pouvoir des mots. " 

LE THEATRE DU BLOG  - Véronique Hotte, 11 juillet 2011 
 
 

 
" C'est une formidable petite forme à laquelle nous convie Catherine Vuillez dans une adaptation très 
réussie du roman L'événement d'Annie Ernaux. Petite parce que le jeu solitaire à laquelle se livre 
l'actrice est réduit à sa plus simple expression. Il n'y a pas de décors, de jeu de lumière. Mais grande 

parce que la mise en scène de Jean-Michel Rivinoff d'une sobriété à l'efficacité manifeste et 
l'interprétation magistrale de la comédienne parviennent à créer un fort moment d'émotion. " 
LE JOURNAL DU DIMANCHE - Jean-Luc Berthet, 22 juillet 2011 
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" Portée avec force par une comédienne seule en scène, Catherine Vuillez offre au public une grande 

proximité avec l'écriture et l'univers d'Annie Ernaux, comme une rencontre privilégiée. La mise en 
scène signée de Jean-Michel Rivinoff, directeur de la compagnie la lune blanche, se concentre sur le 
visage de la comédienne et l'intensité bouleversante de son regard. " 

SUD-OUEST - 23 janvier 2013 

 
 

 
" Sans lyrisme, ni dolorisme mais avec une précision poignante, elle revient sur un Evénement qui a 
marqué un grand nombre de femmes dans l'indifférence et le silence le plus complet. Un récit entre 

vie et mort, qu'on suit quasi au jour le jour, d'un acte qui, même s'il est aujourd'hui devenu légal, 
continue de hanter la société. " 
LA REPUBLIQUE DU CENTRE - 4 février 2014 

 
 

 
 

 

" Récit d’un avortement, l’Evénement d’Annie Ernaux est un récit porté à son incandescence par cette 

écriture si singulière, tranchante et aigüe, précise jusqu’au malaise. 1963, Annie Ernaux est enceinte. 

Etudiante en lettres, cette grossesse inopportune ne peut que la renvoyer à sa condition première, 

brisant net l’élan pour franchir la frontière ténue qui sépare les classes dominantes des autres, les 

pauvres, dont elle est issue. Cet embryon, « ça », qui envahit son corps et son esprit, il faut s’en 

défaire. C’est un drame personnel qui révèle un drame social avec pour dénominateur commun la 

violence. Violence de classe, violence des hommes et de leur lâcheté, violence faite aux femmes, 

violence de cette grossesse non voulue, violence de cet avortement illégal. Pas ou peu de 

contraception, avortements interdits, informations inexistantes. Récit clinique, écriture blanche, froide, 

sans aspérité, rien n’est jamais dissimulé. Jusqu’au moindre détail. Annie Ernaux fouille sa mémoire, 

consulte ses agendas, gratte les scories du souvenir, pour être au plus juste de cet événement sans 

ne jamais rien vouloir ajouter ou retrancher. Le récit est ainsi élagué pour coller au plus près cet 

évènement dramatique qui témoigne de la réalité des années 60. C’est le portrait d’une génération qui 

se dessine. 

Il n’y eu que deux jours aux Métallos pour découvrir ce texte porté sur la scène à l’occasion des 

quarante ans de la loi Veil qui dépénalise l’avortement. Bien vu, en cette période qui voit cette loi 

appliquée mais encore discutée par les tenants d’une morale rance. Une loi qui suscite toujours et 

encore le débat occultant le drame et la solitude des femmes et les inégalités engendrées. 

Jean-Michel Rivinoff signe une mise en scène aussi épurée que le texte. Minimaliste. Peu de 

mouvement, de déplacement. Catherine Vuillez est tout simplement formidable. Jamais dans la 

surenchère, dans la douleur ou le pathos. Elle s’en remet au texte, uniquement à lui. Toujours sur une 

crête fragile qu’elle suit sans dévier. Précise dans l’articulation, le jeu s’efface au profit du verbe. 

L’émotion qui surgit, la sidération qui nous prend, ne doit plus rien au jeu dramaturgique mais 

uniquement à cette présence attentive à l’écriture et à la situation, cet « évènement ». Tout devient 

écriture. Et c’est celle-ci qui apparait sur le plateau. L’écriture d’Annie Ernaux explose ainsi et c’est 

incroyable de découvrir combien celle-ci résiste à la scène et au temps. L’intelligence du metteur en 

scène et de Catherine Vuillez est tout simplement d’avoir fait confiance au récit, à cette écriture 

prégnante et de ne rien ajouter propre à le dénaturer. Simplement ils lui donnent un souffle, un influx 

nerveux. L’austérité de l’écriture, sa minutieuse précision, faisant corps avec son sujet prend ici, porté 

ainsi sur le plateau et dans ce dépouillement extrême et volontaire, une dimension terrifiante dans sa 

beauté rêche ne cédant rien à son engagement littéraire et politique profond. Sans jamais, magnifique 

paradoxe, perdre de son caractère intime et universel tout à la fois. " 
UN FAUTEUIL POUR L'ORCHESTRE - Denis Sanglard, 22 janvier 2015 
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Compagnie la lune blanche, théâtre 
 
Dès les premiers spectacles, elle développe un travail singulier qui arpente les chemins de la 

littérature en proposant des montages et collages de textes d’œuvres pas nécessairement 

destinées au théâtre. Parallèlement, elle met en œuvre un travail de proximité auprès de la 

population environnante à travers des ateliers, lectures débats et expositions. 

Depuis 2009, la compagnie la lune blanche, théâtre est conventionnée par le Ministère de la 

Culture et de la Communication. Renouvelée pour 3 ans en 2012. 

 

CREATIONS   

 

2015 - Mer, texte de Tino Caspanello  

2014 - La nuit juste avant les forêts, texte de Bernard-Marie Koltès 

2013 - Etre Humain, texte d'Emmanuel Darley 

2011 - L'immigrée de l'intérieur, d'après l'oeuvre d'Annie Ernaux 

2010 - L'événement, d'après le récit d'Annie Ernaux 

2009 - Quatre avec le mort, texte de François Bon 

2006 - L'instruction, texte de Peter Weiss 

2004 - Bruit, texte de François Bon 

2002 - Paroles au ventre, création théâtrale. Montage de textes de Sophocle, Yannis Ritsos, 

Henri Bauchau, Sylvia Plath, Hafsa Zinaî-Koudil et Charlotte Delbo.  

1999 - Obus couleur de lune, lettres de poilus et poèmes d'Apollinaire.  

1997 - Antigone, l’éveil de la Mer, d’après Sophocle et des textes contemporains. Mise en 

parallèle de la résistance d’Antigone et la résistance des femmes en Algérie. 

1995 - La solitude de Pandora, élégie pour une femme seule. Montage de textes de Rilke, 

Goethe, Morrison, Machado de Assis, Rimbaud et de la Genèse. 

1991 - Sur les traces de Rimbaud, création théâtrale. Montage de lettres de Rimbaud adressées 

à sa mère. 

 

LECTURES MISES EN ESPACE 

 

2008 - Le festin de Babette, de Karen Blixen 

2007 - Le silence des familles, de Gilles Boulan et L'esprit de l'ours, de Daniel Pouget 

2006 - Requiem pour une cascadeuse, de Manuel Pereira, Du désir quand tout s'arrête, de 

Bernard Souviraa et Le faussaise, de Yasushi Inouë 

2005 - Auteurs de crimes, création, montage de textes de romans policiers 

2004 - La douceur dans l'abime, textes de personnes sans-abris des ateliers de François Bon 

2003 - Trabant, de Gilles Granouillet 

 

Pour ses créations, la compagnie a déjà reçu le soutien du Centre Dramatique National 

d’Orléans. Le Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines, à 

Saran. La Halle aux Grains, scène nationale de Blois. Le Centre Dramatique Régional de Tours. 

La Maison de la Culture de Bourges. L’Hectare, scène conventionnée de Vendôme. 
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Compagnie la lune blanche 
 28 route d’Orléans 41500 Mer – 02 54 81 05 43 
  cielaluneblanche@orange.fr  
   facebook.com/cielaluneblanche 
 

   Administration/Production – Emilie Durand 
   Communication/Diffusion - Marion Jillier 
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   Cie La lune blanche théâtre est conventionnée par la DRAC Centre-Val de Loire, ministère de la Culture et de la Communication, soutenue    
par la Région Centre-Val de Loire, conventionnée par le Conseil Départemental de Loir-et-Cher et subventionnée par la Ville de Mer. 

 


