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Notre monde douillet s'en va sur la pointe des pieds... Comment en inventer un
nouveau si nous ne voulons pas comprendre la réalité des autres ?

Pour réfléchir à ce qui est en train de nous arriver, nous sommes chez Josiane,
professeure atypique de philosophie. Elle nous accueille dans « sa » caverne de Platon,
où différentes personnes sont invitées à nous parler d’eux et du monde. De leur monde.
Pendant plus d’une heure, retraités, sans domicile fixe, étudiante, élue du front national,
personne en situation de handicap et djihadistes vont se succéder à la barre. Etes-vous
vraiment à l’écoute de l’autre ? Pas si sûr...
 
Tous les textes des ces invités sont intégralement issus d’entretiens. Chaque personne
interrogée est devenue un personnage du spectacle.

Le spectacle

"Et alors moi j’ai vu, étant donné qu’à ce moment là comme partout dans les écoles et…
on vous demande votre nom votre adresse etc où vous êtes nés etc, j’ai jeté un coup

d’oeil et j’ai vu « Jacqueline née à Sely en Bière », j'dis mais qu’est ce que c’est que ce
Sely en Bière, moi j’étais née à Nogent sur Marne n’est-ce- pas, c’était quand même
nettement mieux ! Et puis je me suis dis : bon, c’est tout, on m’a mis là, et donc nous

avons, euh, suivi nos études toutes les deux jusqu’au bac et […] et depuis ça va faire
presque 70 ans, on a toujours toujours toujours eu des liens privilégiés, et on a une

amitié indéfectible. Indestructible."
Bernadette, retraitée, 85 ans
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Note d'intention
Chacun dans une case

Comme une spaghetti qui danse dans l'eau est un spectacle qui parle avec humour et
sérieux du processus de catégorisation sociale, de ce besoin irrépressible de classer
chaque chose et chaque personne dans une case, de coller à soi-même et aux autres
des étiquettes, de s'enfermer et d'enfermer les autres dans des séries de préjugés et de
stéréotypes. 

Un phénomène naturel, éprouvé par chacun d'entre nous, quelque soit son statut social
et ses opinions politiques.

Encore faut-il 
en avoir conscience

A travers ce spectacle, nous souhaitons
mettre chacun face à une réalité
scientifique : notre cerveau catégorise tout
et tout le temps. 

Nous ne pouvons nous empêcher
d'adapter notre jugement et notre
comportement à nos interlocuteurs selon
leur tenue vestimentaire, leur couleur de
peau, leur emploi, leur catégorie sociale.
Comment notre corps, notre voix, notre
langage et notre jugement, se modélisent-
ils en fonction de notre positionnement
face aux groupes sociaux ? Et surtout,
comment en prendre conscience et tenter
de déconstruire ce que la société a
inculqué à notre cerveau ? 

Car s'il faut inventer un nouveau monde, il
va falloir l'imaginer en tenant compte des
réalités des autres... Les enjeux autour de
ce spectacle nous semblent essentiels :
comment continuer ensemble si je ne
m'intéresse pas à l'autre ? Si je ne veux
pas entendre et comprendre ses
positionnements ?

 "J’aime les autres en tant qu’êtres humains en tant qu’énigme.
Chacun est une énigme, quelque part."

Nicole, 70 ans, élue du front national
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La recette des Spaghettis, les trois ingrédients
Nous avons fait le choix d'un texte qui s'est écrit en répétition, au jour le jour. Trois axes
forts, et complémentaires fondent les ingrédients de base de travail.

PARCOURS DE VIE
Il s'agit d'entretiens que notre équipe a
menés avec différentes personnes et de
témoignages issus d'ouvrages
journalistiques.
Ces personnes "réelles" sont devenues
nos personnages principaux, leur parole,
retranscrite mot pour mot est devenue
notre texte. Nous avons délibérément
choisi des gens qui appartiennent à des
groupes sociaux très différents.
Ensemble, ils répondent à des questions
sur le monde et les autres. Souvent
éloignés des stéréotypes que nous
projetons sur eux, leurs histoires de vie
ont aussi un point commun : elles
écrivent toutes la "grande" histoire...

NOS RECHERCHES, DE PLATON A
YOUTUBE
Ces entretiens ont soulevé des questions
sociales, politiques ou historiques.
Chaque problématique en lien avec la
catégorisation sociale est interrogée par
une large documentation : de l'allégorie
de la caverne de Platon aux recherches
actuelles des psycho-sociologues, en
passant par des documentaires
scientifiques sur l'impact du pouvoir de la
catégorisation sur notre cerveau jusqu'aux
tutoriels pour faire bonne impression lors
d'un entretien d'embauche. 

Ces recherches nous ont inspiré des
heures et des heures d'improvisation et
ont permis de créer le fil conducteur du
spectacle : Josiane, le personnage
principal. Elle est le témoin de notre
cheminement, elle guide et questionne le
public sur le processus de catégorisation
à une échelle sociale qui dépasse
l'individu.

APPEL A PARTICIPATION
Un groupe d'amateurs locaux participera
à chaque représentation. Une journée de

préparation sera accordée à chaque
groupe en amont de notre venue dans un

lieu de représentation. Avant notre
rencontre, chaque participant aura

interviewé une personne de sa ville pour
lui poser la même série de questions que

nous avons posé aux personnes
interrogées dans le spectacle. Les

amateurs vont ainsi devenir un chœur de
témoins qui aura son rôle à jouer le soir

de la représentation. 
 

En effet, à un moment dans le spectacle,
tous ces participants qui se seront glissés

dans le public, feront entendre ces
témoignages, tous en même temps, tel
un brouhaha qui nous parle des "gens
d'ici", travail orchestré en direct par les

comédiens en jeu. Chaque personne
interrogée par les participants sera invitée

à la représentation.
 

Par ce dispositif, nous pouvons appuyer
notre propos : pour déconstruire la

catégorisation sociale et bâtir autrement
ensemble, il faut rencontrer et écouter

"les autres".



La Compagnie

L’association s’est implantée en Normandie en 2015 pour créer et diffuser des
spectacles de théâtre pour tous. Voilà pourquoi nous créons principalement des
formes prévues pour l'espace public. Notre objectif est également de former et de
sensibiliser aux activités artistiques et culturelles au travers de stages, d’ateliers et
d’animations. Avant tout, Madame Phénomène souhaite toucher des personnes
n’ayant peu ou pas accès à la culture. Notre démarche artistique est toujours en lien
avec l’action culturelle et le développement social afin que le théâtre remplisse sa
fonction : créer des moments d'échange, de partage et ainsi (r)éveiller le lien social.

"On est beaucoup plus heureux d'avoir aidé quelqu'un à réaliser quelque chose
plutôt que de, d'avoir un p'tit truc à soi, tout seul dans son coin."

Hervé, 39 ans, ancien sportif de haut niveau,
 aujourd'hui en situation de handicap
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L'équipe

Emilie Leredde
Mise en scène - Jeu - Ecriture au plateau -
Dramaturgie

Rémi Dessenoix
Assistanat mise en scène - Jeu - 
Ecriture au plateau - Dramaturgie

Emilie est originaire du Havre, où elle a
suivit la formation du conservatoire
avant d’intégrer l’école Claude Mathieu
à Paris. Plus tard, elle se spécialise à
Lyon en improvisation théâtrale. 

Aujourd’hui elle anime de nombreux
ateliers, joue et met en scène divers
projets de théâtre contemporain, jeune
public, comédie ou encore de
marionnette à gaine. Elle travaille
également pour de nombreux projets en
espace public, notamment avec la
Dieselle Cie.

Rémi a 31 ans, il s'est formé à l’école
Claude Mathieu puis dans le cadre du

compagnonnage chapeauté par Thomas
Jolly au CDN de Rouen. 

 
Actuellement il joue et met en scène

différentes formes contemporaines en
Normandie et multiplie les actions

culturelles en milieu rural.

Laure Caillet
Jeu - Ecriture au plateau 

Aurélie Noblesse
Jeu - Ecriture au plateau

Laure s'est formée à l’AIDAS, école
dirigée par Carlo Boso. Depuis, elle

travaille pour différentes compagnies de
théâtre corporel pluridisciplinaires,

notamment la Cie des Passeurs, qu'elle
co-dirige avec ses camarades de

promotion. 
 

Elle exerce également le théâtre de rue
en intégrant la CIA, Compagnie

Internationale Alligator pour ses deux
dernières créations ainsi que la

compagnie Système Paprika sur le
spectacle musical déambulatoire

Kraken Orchestra.

Après s'être formée aux cours
préparatoires de Florent et à l'Ecole
Claude Mathieu, Aurélie multiplie les
expériences dans tous les registres :
classique, contemporain, café théâtre,
théâtre forum, théâtre de marionnettes. 

Elle cultive également sa passion pour
le chant en tant que choriste dans le
groupe "les Gribitch Brothers". Côté
rue, Aurélie a rejoint le Collectif des
gueux et s'investit dans leurs nombreux
évènements.

"Toute une soirée ça, moi je pourrais pas danser comme,
comme une spaghetti qui danse dans l'eau quoi" 

May, 20 ans, étudiante



Calendrier

Création - Résidences 

Ce spectacle a été crée entre Août 2018 et Octobre 2019 à :
- La Lice, le Havre
- Le Fort de Tourneville, Le Havre
- Le Théâtre des Bains Douches, le Havre

La diffusion a dû être stoppée durant la pandémie Covid 19

Diffusion - Représentations

13 Novembre 2021 : Théâtre municipal - Fécamp (76)
18 Décembre 2021 :  Théâtre municipal - Beaucaire (30)
17 Juin 2022 : Centre pénitentiaire de Saint-Aubin-Routot (76)
Août 2022 : Festival d'Aurillac (15)
Janvier 2023 : Fondation de France (76)



Emilie Leredde
madame.phenomene.emilie@gmail.com
06.81.09.98.22
www.madamephenomene.com

Durée du spectacle : 1h20
Défraiements, hébergement et repas pour 4 comédiens et 1 régisseur.

Spectacle autonome en lumière, 
Jouant la nuit ou démarrant entre chien et loup. 
Espace scénique idéal : 12 m X 8 m 
Configuration tri-frontale ***
Jauge : 120 personnes
Matériel à fournir pour la représentation : Fiche technique sur demande
Montage : 1h30
Démontage : 1h30

*** le spectacle peut être joué en salle, sous chapiteau, dans un lieu fermé tel
qu'une cour d'école ou encore un parking à distance de toute nuisance sonore 

Madame Phénomène
23 rue Henri IV 76600 LE HAVRE
Siret : 810 284 711 00019
Code APE : 9001Z

Fiche technique

Contact


