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LE PROJET

Le projet est né de l’envie de deux comédiennes,
Martyna Peszko, Sabrina Manac’h de travailler ensemble. Depuis longtemps, cette envie était là, depuis six ans, chacune a voyagé à travers le monde et même parfois en s’y installant
quelques mois. Un jour nous nous sommes arrêtés le temps de construire
ensemble un spectacle à Paris. Un spectacle qui nous ressemble, où nous croisons nos différentes expériences sur le plateau, expériences de théâtre, expériences de voyage, expériences de vie. Dans nos deux pays, au sein de l’Europe, dans
nos deux pays, au sein de la mondialisation, l‘„image” règne. Nous en sommes continuellement bombardés. Les moyens de communication et de diffusion n’ont jamais été
aussi nombreux. A t elle point que nous venons à nous demander dans quels mesure cela
nous influence-t-il, nous les femmes? Ce débat est ouvert depuis de nombreuses années et
continue toujours à alimenter la polémique. Pour nous, il n’y aucun doute, dans cette culture
de la mode, du matérialisme, de l’apparat, il existe une sorte de dichotomie entre ce que nous
voulons être et ce que la société propose comme modèle. Ce spectacle tente de s’interroger
sur cette fissure, cette fragilité de la femme et de retrouver sur le plateau le sens du mot
„être soi même”. Deux femmes, une polonaise et une française d’origine marocaine, deux
artistes aux idées et aux cultures différentes. Elles s’interrogent sur la fascination des images et de leur dangers. Comment être lorsqu’un flot d’images nous renvoie une image
de la femme irréelle et mystifiée. La publicité nous renvoie une image à laquelle nous
adhérons, car c’est dans notre nature de nous identifier aux images, on y peut rien.
Alors comment s’en libérer? Comment etre une femme? Comment ÊTRE tout
simplement? Nous nous inspirons des écrits de Leslie Kaplan, une femme
écrivaine française et de Maria Komornicka, une poétesse polonaise et
Roland Schimmelpfennig, un artist allemand. On ne parle pas de
féminisme, on n’a pas la sensation d’appartenir à un groupe,
d’adhérer à une idéologie. En revanche, on a pleinement conscience d’être femme, ça oui. On
est même fière d’être.

SYNOPSI
Nous avons présenté le 16 janvier dernier un „work in
progress” de notre travail. Sur le plateau, deux femmes,
Lola et Nina, elle fonctionne en double inversé. Lola outrageusement maquillée, une femme de magazine, et Nina
combative, avec les autres et avec soi même. Elles sont
en prise avec leur questionnements et se répondent sans
se parler. Nous voyons en direct leur combat intérieur à
s’accomplir comme femme, à se débarraser des stréréotypes, à trouver leur chemins à travers ce flot d’images qui
nous renvoie une image de la femme irréelle et mystifiée.
ESPACE
Nous avons choisi comme scénographie un espace
neutre avec deux micros pour faire entendre les paroles
de ces deux femmes. Un espace vide qui se remplira au
fur à mesure d’objets qui s’accumuleront à outrance sur
le plateau, à l’image de cette société qui nous encombre
d’objets la plupart inutiles, avouons le. Et ces objets sont
abandonnés par les deux personnages qui s’en dépossèdent, s’allègent d’un poid encombrant pour trouver un
rapport plus authentique à elles même.
La lumière jouera sur des ambieances „crue” et des
ambiances „intimistes”. Plusieurs douches parsemées
sur le plateau où tour à tour les personnages prendront
la parole.
VIDEO
La vidéo est présente également. Un écran en fond de
scène où nous projetrons tour à tour des images des publicités, des clips, des images de nous enfants, des images de la nature. Des vidéos rythmés, en imitant le mode
zapping ou au contraire des vidéos longue sur la mer, ou
sur d’autre éléments naturels qui nous rappele qu’on est
bien dérisoire en ce monde.

CHORÉGRAPHIE
Nous aurons des chorégraphies car le mouvement travaillé d’une danse, la recherche de la grâce, de la beauté
joue avec l’idée de l’image mystifiée de la femme dans
la publicité. En contraste nous travaillons sur des chorégraphies plus „naturel“ avec des maladresses avec nos
imperfections ou plus brute comme la boxe pure.
COSTUME
Le changement de costume se fera à vue, pour être en
rapport direct avec le spectateur. Deux corps de femmes
qui changent de silhouette. Les costumes sont nombreux
car ils sont la marque de notre style, de notre appartenance à tel ou tel mouvance. Les vêtements dans la société
joue un rôle très important, il est le premièr indice sur une
personne, il peut même le caractériser. Nous prendrons
tour à tour des costumes de gala, de boxeuse, de bussineswomen, de costumes le plus neutre possible, de danseuse du ventre... Pour offrir une palette aussi large que
possible de la femme d’aujourd’hui à travers ces deux
personnages.
MUSIque
Nous avons choisis artistes musicaux comme Amon
Tobin et Aphex Twin, du breakbeat, musique éléctronique
avec des „rytme cassés” à l’image de ces deux femmes.
DIRECTION D’ACTEUR
C’est une performance, très direct, sans l’interprétation
des paroles, c’est le sujet et l’état qui portent la tension de
la piece, le texte est parfois dit très rythmiquement, parfois
presque chuchoter, plus intime. On prend les spectateurs
comme les témoins de notre confession.
On utilise la scène comme un moyen. Essayant de
passer outre la barrière de la pudeur. L’impudeur offre

une liberté brutale. Faire tomber la barrière de la pudeur
suppose un effort. On travaille avec nos sentiments, avec
ce qui s’est passé dans nos vies.
Le jogging, la boxe, la danse et d’autres pratiques
physiques épuisent le corps. Les actrices se racontent,
elles livrent sans masque leurs histoires. Et les confessions intimes alternent avec les hurlements de douleur
ou de colère.
Les actrices ne cachent pas le jeu, elles ne feintent
pas être quelqu’un d’autre, les actrices jouent avec ce
qu’elles sont déjà, il n’y a pas de composition.
TEXTE
Le texte s’articule entre des extraits d’auteurs connus
et de nos propres textes qui s’articulent autour du thème
de l’image de la femme, de sa représentation et de nous
même.
Extrait „toute ma vie j’ai été une femme”
Leslie Kaplan:
C’est vrai que je ne voyais pas ce qu’elle avait fait pour
être là dans le magazine, être là à me ressembler. Ça
m’a un peu calmée. Mais après ça m’a repris. Pourquoi
elle et pas moi, pourquoi elle est dans le magazine et
pas moi, en fait elle n’avait rien fait de spécial, elle était
juste dans le magazine, je ne sais plus qui c’était, elle
était mariée, elle avait des enfants, elle avait un problème
de santé, je ne sais plus, elle était là dans le magazine,
et plus j’y pensais, plus ça me rendait malheureuse(…)
On est dans la société du bonheur et on est malheureux.
Tous les jours, tout le temps, il y a des raisons d’être malheureux. Quand on travaille. Quand on ne travaille pas.
Quand on a des enfants. Quand on n’a pas d’enfants. Et
la santé. Et les vacances. On a tous les jours des raisons
d’être insatisfait, malheureux, mécontent. Et là. Cette

femme qui me ressemblait, dans le magazine, je ne sais
pas pourquoi, ça m’a explosé à la figure.
Extraits de „Push up” de R. Shimmelpfennig:
Depuis deux ans je n’ai pas fait l’amour. Et j’ai vinght-huit
ans. Je me lève tous les matins à six heures. Je prend une
douche froide, après quoi je déjeune. Le plus souvent des
fruits. En peignoir. La télé marche pendant ce temps. Je
fais comme ça tous les matinssauf le dimanche. Le matin je regarde la télé de six heure et demi à sept heures.
A cette heure-là le programme n’est pas particulièrement
intérressant, mais je reste assise devant et je ne pense
à rien du tout.
Puis je commence à m’habiller. Je ne remets jamais
les vêtements de la veille. Jamais. Bien que mes affaires
se ressemblent souvent. J’ai beaucoup d’affaires. Des
vêtements. J’ai choisi mon appartement en conséquence. Avec placards incorporés. Dans mon appartement
actuel il y a deux placards incorporés. J’ai du mal à me
décider pour ce que je dois mettre? C’est un problème.
Je change souvent plusieurs fois ma façon de m’habiller
jusqu’à ce que je sois décidée. Jusqu’à que je me sois
imposé une décision. Ce n’est pas simple. C’est une
vraie torture. (...) Il est maintenant huit heures. A mi chemin je descends et je fais demi tour. Je remonte. Parce
que je me trouve affreuse. Je ne le supporte pas. Je ne
le supporte pas.
Extraits des journeaux intime:
Résolution:
◗ jogging chaque matin
◗ limiter mes sorties
◗ stop les sucreries
◗ maximum économie
◗ PLUS DE FLIRT

L’image. Perfection. J’adore l’image du beau. Je préfère manger la nourriture qui sent bon et je préfère faire
l’amour avec les gens qui sont beaux. Je préfère les
gens qui sentent bons. Bon c’est évident. Je m’habille
avec les vêtements qui ne montrent pas mes défauts
mais que mes qualités. J’adore la perfection, j’ adore
la perfection, j’ adore la perfection… je doit être juste et
juste cela veut dire être parfaite et belle.
Essayer de supporter et de me comprendre – MOI!
Une nouvelle fois quelque chose se fissure en moi donc
je sais que je vais survivre! Mais trop de coup, trop de
vide. Rien ne va. Tout va de travers. Je ne suis plus capable de rien, plus jamais. Complétement perdue, brisée.

Ce n’est plus possible de recoler tous les morceaux a
l’interieur de moi-meme, revenir a l’unite. Comment vivre
lorsque tout est si terrifiant?
Comment est-ce possible que parfois j’oublie cette
tristesse à l’intérieur et que je me dis que vraiment tout
va bien! Et juste après je vois que je ne faisais que me
mentir! Que la vérité est toute autre. Que je suis une
incapable, pitoyable et emmerdante. Je manipule mon
entourage, ma vie... Ce n’est pas mon imagination. C’est
un fait. C‘est comme ca. Que faire avec ça?????
M’enfermer à la maison et ne plus sortir, peut-être
jamais. Parce que la vie c’est maintenant, et demain ne
compte pas. Et si aujourd’hui il n’y a rien, ça veut dire
qu’il n’y aura pas de demain!!!
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modern dance, de theatre... En 2003 Elle
finit le Conservatoire National Supérieur dArt
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Elle a ensuite commencé à travailler dans les théâtres
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de faire du cinéma avec les plus grands réalisteurs en
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Mais elle a eu besoin de découvrir de nouveaux horizons. En 2004 elle est venue à la découverte de Paris où
elle a suivi les cours au Conservatoire National Supérieur
dArt Dramatique et de lEcole Internationale de Théâtre
Jacques Lecoq. Elle a écrit son mémoire de Master sur
la comparaison entre les méthodes de Stanislavski et
de Lecoq. Le mélange des méthodes, des esthétiques,
darts, de cultures, cest ça qui lintéresse le plus.
Après son retour en Pologne elle a continué à travailler au Théâtre National à Varsovie et au Théâtre „Laboratoire du Drame“ dirigé par Tadeusz Słobodzianek. Elle
a joué dans le film de Raphael Wieczynski “Popieluszko. La liberté est en nous”.
Elle a étudié en même temps la philosophie à l’université de Varsovie...
En 2010, elle est partie à New York pour étudier à
The Lee Strasberg Theatre and Film Institute et elle a
recu le premier rôle dans le spectacle SnowAngel de
J.L.Carlino mis en scène par Lola Cohen au Théâtre
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sabrina manac’h après un bac
option théâtre en 2002, passe sa licence
de lettres modernes à Caen et en parallèle
elle monte sa compagnie Les Horzinzins,
qui a remporté plusieurs prix dans différents festivals. En 2004, elle intègre la Cie PNT à Caen où elle
travaille avec Charly Venturini dans des pièces toujours
engagées corporellement mais aussi politiquement,
notamment Récits de guerre, création autour de la
shoah, Les femmes, création faite autour des violences
faites aux femmes, Le joueur de flûte, création autour
du racisme. Deux ans plus tard, elle monte sur Paris
pour travailler avec Edouardo Galhos sur Des textes
antiques à, nos jours création passionnante autour du
masque. Elle décide de suivre la formation Jacques
Lecoq, où elle rencontre des personnes aux langues
différentes mais qui parviennent à être ensemble sur le
plateau. Ça lui donne des ailes, Elle voyage, seule la
plupart du temps, à travers l’Europe, en Turquie, à New
York, au Maghreb. Elle fait un reportage sur le théâtre
Nô pendant deux mois au Japon. En Australie, elle y
reste 6 mois où on lui donne le rôle principal dans 2
spectacles dont L’importance d’être Constant d’Oscar
Wilde dans la compagnie Melbourne French Theater
De retour à Paris, elle travaille régulièrement avec plusieurs metteurs en scène, Hervé Petit dans La maison
de Bernada Alba de Garcia, avec Frédérique Houssinon, avec Niddal El Mellouhi où elle tient le rôle principale
dans l’Autre Rive et de même dans la pièce La peau de
la grande Ourse mis en scène par Emmanuel Strauss,
elle danse aussi avec Naisiwon el aniou dans Rabiah
m’a dis, et avec Naïma Taleb dans Passe Frontière. Depuis quelques années, elle décide de se mettre aussi de
l’autre côté du plateau et deviens éclairagiste.

