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Soirée double affiche

Cette soirée, composée de deux spectacles, donne à suivre et à écouter les
parcours de deux femmes exceptionnelles, engagées dans le combat pour le
repect des droits humains, et plus particulièrement ceux des femmes.
Elles sont Simone Veil et Gisèle Halimi.

EXPOS

A voir dans le hall : une frise chronologique des moments clés des parcours de
Simone Veil et Gisèle Halimi.

Clin d'oeil : S' I L VOUS PLAÎT fête ses 30 ans. A cette occasion, et tout au long de
la saison, des artistes et compagnies qui ont marqués de leur empreinte
l'aventure de l'association, sont programmés. C'est ainsi que l'on retrouve ce soir,

sur scène, Sophie Caritté et Marie Ragu, deux comédiennes emblématiques de la
compagnie Métro Mouvance, dont le metteur en scène Dominique Terrier a été en
compagnonnage avec S' I L VOUS PLAÎT de 2001 à 2003. Dans le hall, découvrez quelques
photos, affiches. . . souvenirs.
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Simone Veil : une femme libre, ardente, déterminée

Survivante des camps d'extermination, symbole de l'émancipation des femmes et
mili tante du droit à l'avortement, première présidente du Parlement Européen. . . Simone
Veil n'a cessé de promouvoir les valeurs éthiques de liberté, égali té, fraternité, et, par
chacun de ses combats, de défendre la paix.

Féministe moderne, elle a oeuvré professionnellement et poli tiquement dans un monde
majoritairement masculin où nombre de ses combats ont participé à l'émancipation des
femmes et à l'évolution de la société.
Sa détermination et son courage donnent une leçon d'espoir qui inspire admiration,
affection et reconnaissance et donnent envie de s'approcher au plus près de sa
trajectoire particulière, de sa personnali té intime, de sa vie où la souffrance et le
désespoir cèdent le pas devant sa confiance inlassable dans l'humanité : un repère pour
continuer à avancer dans les combats d'au jourd'hu i et se constru ire dans un monde de
bouleversements et de grands changements.

Simone en aparté propose un kaléidoscope d'évocations qui met en lumière les mutliples
facette de Simone Veil, à d ifférents âges de sa vie. Une parole intime au plus proche de
celle qui pourrait être notre alter-ego : la femme, la mère, la fi lle, l'épouse, l'amie, la
camarade. Avec l'envie de partager ses convictions et ses engagements, ses doutes et ses
colères parfois. . . tous les combats qui ont fait d 'elle une " icône" républicaine. Avec
l'envie, tout simplement, de transmettre son regard sur la vie.
Sophie Caritté, fascinante dans ce rôle, joue avec beaucoup d'émotions, de fougue, de
sensuali té et d'humour.

Ecriture et mise en scène : Arnaud Aubert avec la complici té, pour le travai l corporel, de Sophie

Lamarche Damoure

Interprétation : Sophie Caritté

Scénographie : Hervé Mazelin

Lumière et régie générale : Estelle Ryba

Musique : N icolas Girault

Costumes : Yolène Guais
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Gisèle Halimi, défendre !
Cie L'Ouvrage / Alice Geairon

Gisèle Halimi : l'avocate irrespectueuse

Gisèle Halimi est morte le 28 ju i llet 2020 à 93 ans.
Sa parole doit rester vivante.

Tout au long de sa vie d'engagements et de luttes, Gisèle Halimi a été animée d'un
souffle, d 'un entêtement : celu i d 'une farouche liberté.
D'abord pour elle, puis pour toutes celles et ceux qu'elle a défendus. Tout
particulièrement les femmes. Tout particulièrement celles et ceux qui , de condition
modeste, s'étaient engagés dans des causes dont l'époque, la morale, la justice parfois
même, ne voulaient pas reconnaître la légitime demande d'une plus grande liberté.

Au-delà de l'hommage, i l s'agit de perpétuer le mouvement de sa pensée et la force de
sa parole en les partageant avec le public, pour transmettre son héritage.

Ce spectacle est un rendez-vous. La parole de Gisèle Halimi interpelle le public dans un
rapport d irect : souvenirs d'enfance, interviews et plaidoiries s'entrecroisent, comme un
condensé de ses combats.
Peti te fi lle insoumise au patriarcat tunisien, femme engagée dans la guerre d'Algérie,
figure de la lutte pour l'évolution des droits des femmes, proche de Simone de
Beauvoir. . . Avec une certaine vision de la justice et un engagement sans fai lle pour la
défense des droits humains.
Sans reconsti tution, la comédienne Marie Ragu incarne cette "avocate irrespectueuse"
perpétuant sa fougue, son entêtement, sa défense farouche des libertés.

Ce solo puissant et vivifiant, appelle à maintenir évei llée la même vigi lance à l'égard des
droits et des libertés, faisant résonner les combats d'hier avec ceux d'au jourd'hu i .

Conception et mise en scène : Alice Geairon

Consei l et regard extérieur : Virginie Daudin

Interprétation   : Marie Ragu

Scénographie : Vanessa Jousseaume

Création lumière  : P ierre Bayard

Régie lumière : Marie-Edith Leyssenne
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