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Spectacle théâtral, poétique et chanté à 4 voix

Tout public (à partir de 10 ans)
Durée : 60 minutes



PRÉSENTATION

Quatre femmes sur le quai d'une gare. Quatre femmes qui ne se connaissent ni 
d’Ève, ni d'Adam. Quatre femmes qui attendent qu'enfin leur train arrive...
Des femmes qui pourraient passer les unes à côté des autres sans jamais se 
parler…
Mais que se passerait-il si aucune barrière ou convention sociale n’existaient, 
si l’intime devenait un moment de partage, si le fantasme devenait réalité ?
« - Souvent on me demande, si tu pouvais qu’est-ce que tu voudrais le plus ?

- Si je pouvais… »
Imaginez un espace-temps où les échanges deviendraient plus intimes, plus 
sincères et plus engagés, où la poésie et la chanson pourraient libérer la parole 
et rendre possible la rencontre entre des femmes si différentes et pourtant 
semblables par bien des points. Entre rêve et réalité, les langues se délient, les 
contradictions donnent la cadence et l’humour devient un exutoire à la solitude.
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“Je suis comme je suis.
   Je suis faite comme ça.
 Quand j’ai envie de rire.
  Oui je ris aux éclats.
J’aime celui qui m’aime.
 Est-ce ma faute à moi si ce n’est pas 
le même que j’aime à chaque fois ?
   Je suis comme je suis.
 Je suis faite comme ça.
  Que voulez-vous de plus ?
Que voulez-vous de moi ?”
   (Paroles, Jacques Prévert)
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Ce spectacle donne à entendre des poèmes de Jacques Prévert, des extraits d’Histoires 
d’hommes de Xavier Durringer et de Gynécée de Gérard Levoyer, des textes faisant 
partie de l’Anthologie de l’Oulipo de Xavier Le Tellier, des passages de Risk de John 
Retallack et du Deuxième sexe de Simone De Beauvoir. Il est également créé à 
partir d’autres extraits et textes choisis ou écrits par les comédiennes ainsi que des 
chansons de Juliette, Boris Vian, Jacques Brel, Yves Montant, Anne Sylvestre ou 
encore Serge Gainsbourg.



Le gynécée était, dans l’antiquité grecque, l’appartement réservé aux femmes 
pour y mener les activités qui leur étaient attribuées traditionnellement. Lieu 
où se définissait l’éducation des enfants et la gestion du foyer, le gynécée 
était avant tout un espace de confession et de partage qui n’était pas 
dépourvu d’un certain érotisme, du moins, dans la parole et dans l’imaginaire.
Notre Gynécée est un spectacle fait par des femmes, qui parle des femmes, 
des hommes, de l’amour et de la vie mais qui contrairement au gynécée 
antique, ne fait pas de ségrégation sexuelle et s'adresse aux deux sexes.

INTENTIONS

Nous ne sommes pas une, nous sommes 
multiples, quatre sur scène mais des 
milliards de femmes dans le monde, 
parfois réduites à une image qu’on 
continue à vendre ou à déconstruire 
régulièrement comme pour rechercher 
celle qui ne comporte pas de cliché, celle 
qui est actuelle, celle qui est « vraie ». 

Tant de questionnements, certains en quête d’une réponse, d’autres simplement 
évoqués par le chemin de la poésie et de la chanson, celui qui permet aux 
cœurs de s’ouvrir, aux langues de se délier et aux esprits de se rencontrer.

Des milliers de textes ont parlé de la femme depuis la nuit des 
temps mais où nous situons-nous ? 

Mais quelle est cette image ?

Qui sont  les femmes aujourd’hui et quel 
regard portent-elles sur le monde, sur 
les autres et sur leur propre corps ? 

Et comment parler aujourd’hui des 
femmes sans redire ce qui a maintes 
fois été dit ?

Où se termine le cliché et où commence la réalité ? 



Deux espaces-temps différents se croisent. 
La poésie crée la rencontre, la chanson 
brise la glace et laisse la place à une parole. 
Cette parole, parfois tendre, parfois cruelle 
mais toujours sincère et remplie d’humour, 
est celle d’une femme multiple qui n'est 
pas montrée mais qui se donne à être vue 
en miroir. Et parce que cette femme est 
multiple et qu'en effet parler de la femme 
fait naître une multitude d'images, nous 
avons choisi une forme pluridisciplinaire qui 
croise théâtre, poésie et chanson.

Nous n'avons pas cherché à écrire un 
pamphlet féministe mais nous voulons 
mettre à l'honneur la femme dans toute 
sa contradiction : « celle qui aime ou qui 
n’aime pas, fille d’amour ou de combat », 
femme révoltée mais sensible, « qui pleure 
et ou qui est gaie » mais qui ne cesse jamais 
de se revendiquer femme parfois différente

Ce sont ces questionnements, ces doutes, ces envies 
et ces convictions qui ont fait naître Gynécée.

mais égale à l’homme en droits. Celle qui évoluant dans une société de l'image, se 
questionne continuellement sur son sens et continue à défendre ses idées, ses envies, 
son identité. Celle qui veut changer le monde de l’intérieur et qui croit pouvoir le 
faire avec des mots et des notes, de simples paroles ou chansons bien choisies.

Pour ne pas raconter une histoire mais des histoires de femmes et rester fidèle à 
chacune, il nous fallait porter cette parole avec tendresse, générosité, cruauté, 
sensualité et humour. Mêler les écrits d'antan et d'aujourd'hui à notre propre 
écriture nous semble le moyen de confronter notre propre vision de la femme dans 
toute sa singularité aux images qu'elle provoque, aux clichés qu'elle fait naître. Nous 
cheminons au fil du temps à travers ces textes pour donner à voir et à entendre ces 
multiples visages que portent ces quatre femmes qui seront tour à tour attachantes, 
sensibles, rebelles, cruelles, colériques, fragiles et un brin provocatrices...



Née en Auvergne en 2007, la Compagnie "Les Tournesols en Art'Monie" est un 
rêve, une idée devenue vivante et bien réelle. C'est le rêve utopique d'une structure 
appelée "Compagnie" qui prend vie, que nous accompagnons et qui nous suit dans 
cette incroyable aventure qu'est la vie. C'est une Création en constante évolution, 
tout comme nous. Nous explorons, découvrons, apprenons, partageons, affirmons et 
assumons ce que nous sommes et ce que nous faisons.
Notre action principale : "Le Spectacle Vivant". Partant du théâtre, nous explorons 
également le cirque, le chant, la poésie, la marionnette, les masques, la danse... Nous  
créons et diffusons nos spectacles. Nous partageons notre savoir faire en organisant 
des stages et ateliers artistiques.

Depuis 2010, son siège social est implanté au Centre Culturel de Langeac, petite 
commune de Haute-Loire. Compagnie professionnelle depuis 2013 dirigée par 
Angélique Laroque, “Les Tournesols en Art’Monie” propose des spectacles de théâtre, 
clown, marionnettes, ombres et arts de rue.

PARCOURS EFFECTUÉ SUR LA CRÉATION

Ce spectacle a spécialement été créé pour le festival la 
Charrette à Fabules (Haute-Loire) en juin 2012 par trois 
jeunes comédiennes, Anca Bene, Sidonie Lardanchet et 
Carole Picard alors en formation à l'école Arts en Scène à 
Lyon. L'histoire aurait pu s'arrêter là mais l'enthousiasme 
du public et la rencontre avec Angélique Laroque ont remis 
au goût du jour la poursuite de ce travail courant 2013.
Depuis, le spectacle a évolué et a pu être joué en salle 
et en rue (Festival Urbaka à Limoges, Festival d'Aurillac, 
programmation à La Lampisterie en Haute-Loire...). Suite 
à une résidence à La Lampisterie à Brassac-Les-Mines (43)

LA COMPAGNIE

qui a eu lieu du 23 au 30 mai 2014, le spectacle a pu être retravaillé et la création 
lumière a été réalisée pour les représentations en salle.
Ce spectacle facilement adaptable et transportable peut tout aussi bien être joué 
en rue qu'en salle. C'est d'ailleurs l'un des principes que nous défendons et nous 
souhaitons poursuivre, l'aventure de la rue autant que les représentations en salle.



Après une formation en Lettres et langues 
étrangères en Roumanie et un Master 2 dans le 
développement culturel et la gestion de projets 
à Lyon, elle mène un projet artistique au Burkina 
Faso où pendant plusieurs mois elle explore le 
théâtre à travers des ateliers avec des enfants et 
des jeunes burkinabés. De retour en France, elle 
poursuit la formation d'acteur au sein de l'Ecole 
de théâtre « Arts en scène » de Lyon et débute sa 
carrière de comédienne professionnelle. 
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En deuxième année elle travaille avec Claire Truche (Nième Cie) dans le spectacle 
« Yakich et Poupatchée, Kroum et autres mochetés » d'après Hanock Levin, avec 
Baptiste Guiton et le Théâtre Exalté dans « Lysistrata » d'après Aristophane et avec 
Delphine Thouilleux dans une adaptation du conte de « Peau d’Âne », d'après Charles 
Perrault. Aujourd'hui elle est comédienne au sein du collectif artistique « Le Chantier 
Collectif », issu de cette formation où elle joue actuellement dans « Peau d’Âne » 
et « In Heaven everything is fine » création en cours de Léo Gaubert. En parallèle, 
elle joue dans « La der des ders » un travail en cours autour de la guerre 14-18 avec 
la Cie Les Planches Courbes et elle enseigne le théâtre pour des enfants et adultes 
amateurs.

Anca Bene

Sidonie Lardanchet
Après des études d’Arts du Spectacle à Montpellier, elle a 
terminé en 2013 la formation d’acteurs de l’École Arts en 
Scène (Lyon) dans laquelle elle aura participé à trois mises en 
scènes dirigées respectivement par Claire Truche (Nième Cie) 
« Yakich et Poupatchée », Baptiste Guiton (Théâtre Exalté) 
« Lysistrata(s) » et Lodoïs Doré : « L'Alouette » d'après Jean 
Anouilh. Depuis 2012 elle travaille avec le Collectif T et elle 
joue actuellement dans « Georges Dandin » et « Les Fourberies 
de Scapin » de Molière, deux créations mises en scène par 
Mohamed Brikat. Aujourd’hui, elle fait également partie du 
Chantier Collectif, compagnie fondée avec ses camarades de

l'école Arts en Scène où elle joue dans l’Alouette de Jean Anouilh. En parallèle, elle 
mène des ateliers de théâtre à destination du public amateur.



Comédienne et intervenante théâtre depuis plus de 
10 ans, elle dirige la compagnie “Les Tournesols  en 
Art’Monie” basée à Langeac en Haute-Loire depuis 
2008. Elle collabore régulièrement avec la compagnie 
de cirque “Au clair de la bulle” en tant que jongleuse et 
danseuse aérienne (tissus et trapèze fixe) et la compagnie 
“Les Herbes Folles” (théâtre et marionnettes). 
Artiste évoluant en autodidacte, elle décide en 2012 
d’entreprendre la formation professionnelle  d’acteur 
de l’école Arts en Scène de Lyon (promotion 2012-2013) 
où elle a l’occasion de travailler avec Claire Truche 

Angélique Laroque

(Nième Cie) dans  Yakich et Poupatchée », avec Baptise Guiton et le Théâtre Exalté 
dans « Lysistrata(s) » et avec Delphine Thouilleux dans l’adaptation de « Peau d’Âne 
» de Charles Perrault.  Aujourd’hui membre du Chantier Collectif, elle poursuit le 
travail dans « Peau d’Âne ». Elle joue également dans « Les jouets font leur cirque 
» (une coproduction Les Tournesols en Art’Monie et Au Clair de la Bulle), « P’tit 
Monstre » de Valentin Mathé, « Sous un ciel de chamaille » de Daniel Danis (Les 
Tournesols en Art’Monie) et « Bazar à la mare » (une coproduction Les Tournesols en 
Art’Monie et la Cie Les Herbes Folles). Parallèlement, elle continue les interventions 
théâtre et cirque.  

Carole Picard
Après avoir suivi une formation en animation socioculturelle 
et travaillé dans ce secteur, Carole se tourne vers le théâtre, 
un théâtre du corps et des mots pour parler du monde et de 
l’humain. Formée à l’école professionnelle de comédien Arts 
en Scène à Lyon, elle a également joué dans les créations 
mises en scène par Caire Truche, Baptiste Guiton et Lodois 
Doré. Elle participe à la création du Chantier Collectif avec 
lequel elle joue dans une adaptation du conte de « Peau 
d’Âne » et dans « L’Alouette » de Jean Anouilh. Elle travaille 
actuellement avec la Compagnie Spectacteur à Toulouse sur 
la création « Dorian » mise en scène par Aurore Smets, une 
adaptation du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde.

techniciens : Nicolas Sansom (LumenScène)
regard extérieur :  Marie Jouve



LES DATES À VENIR
• Du 21 au 24 août 2014 : Festival d'Aurillac (15)
• 4 Octobre 2014 : Salle des Fêtes de Vézézoux (43)
• Mars 2015 : Espace 44 (Lyon)

FICHE TECHNIQUE

Type de spectacle : Théâtre et chant cappella
Public : tout public
Durée : 60 minutes
Spectacle pouvant aussi bien être joué en salle qu’en rue

Conditions techniques minimum
• Branchement électrique pour sonorisation avec sortie mini-jack.
• Espace scénique 4m X 4m (adaptable)
• Décor : un banc (autogestion possible)

LES TOURNESOLS EN ART'MONIE
Centrel Culturel de Langeac

15 rue Léo Lagrange
43300 Langeac
Carole Picard

06.31.02.32.64
gyneceediffusion@gmail.com
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06.65.45.38.90
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