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EXTRAIT 
 

  

 

NADINE :  

C’est vrai que je disparais facilement  

Je suis pas bien grande 

Et puis je suis discrète 

J’aime pas ça moi, pousser la voix 

Contrairement à lui 
Lui il adore ça 

Pousser la voix 

Et aussi pointer son doigt sous mon nez 

En l’agitant un peu 

Comme ça 

Au cas où j’aurais pas bien compris 

Au cas où j’aurais pas toute ma tête 

Comme les autres… 

Mais j’ai très bien compris 

Du haut de son 1m90 

Qu’est-ce qu’il croit ? 

Je suis pas idiote 

J’ai de l’instruction moi aussi 
Même si je disparais facilement 

C’est comme ça  
J'aime pas me battre 

J’ai jamais aimé ça 

Je fais mon travail, c’est tout 
Je le fais bien 

Je leur parle doucement, moi 

C’est pas parce qu’elles sont vieilles qu’elles sont sourdes 

Elles ont besoin de temps 

Et lui 

Toujours derrière mon dos 

Pour le dire poliment 

J’aime pas ça, la grossièreté 

Mais parfois… 

Quand je le vois arriver vers moi avec son sourire carnassier 

Sa politesse froide comme un matin d’hiver 
Ses mercis qui sonnent comme des gifles 

Il me vient des envies…  
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LA PIÈCE – RÉSUMÉ 
 

 

Nadine disparaît facilement. D'abord elle n'est pas bien grande et puis elle est discrète. 
Elle n'aime pas ça, elle, élever la voix et agiter son doigt sous le nez des gens,  

comme l'Autre. 

 

L'Autre, c'est son chef de service. « Monsieur merci » comme elle l’appelle avec ses collègues. 
Toujours sur leurs dos pour le rendement, le rendement, avec sa politesse froide comme un matin 

d'hiver et son regard qui vous traverse. Même un chien vous regarde avec plus de sincérité.  
 

Nadine est aide-soignante dans un EHPAD depuis plus de 25 ans. Au début, elle n'était 
pas tranquille. Les vieilles, elle ne connaissait pas trop. Sa mère est morte jeune  

et puis elle avait 30 ans à peine quand elle a commencé.  
 

Elle les trouvait ridicules avec leur odeur aigre mélangée à l'eau de Cologne et leurs sourcils rasés. 
Avec le temps, c'est différent. On finit par s'attacher. Aimée, c'est sa chouchou. Elle a fait partie du 

MLF. Elle fume ses cigarettes en cachette et elle l'instruit sur l'histoire des genres, la domination 

d'un sexe sur l'autre. 

 

Nadine ne sait pas trop quoi penser de Me Too et du reste. Elle n'a pas eu d'enfant mais l'amour le 

grand, elle l'a connu avec son Jacques. Elle rougit quand elle en parle mais elle n'a pas honte. Elle 

n'a rien volé. Elle a eu de la chance, c'est tout. Son Jacques, son bonheur à deux sous, plein 
d'attentions et de délicatesse. Faut croire que ce n'est pas réservée qu'à la bourgeoisie, la 

délicatesse. 
 

Aujourd'hui c'est un jour particulier pour Nadine. Elle revient de l'enterrement de Simone. 

En 32 ans de service, Simone n'a jamais pris de congés maladie. 

Avec le Covid, elle a bien été obligée de s'arrêter et ça l’a menée à la mort. 

 

Nadine n'a pas le goût d'aller travailler.  
C'est sans doute pour ça qu'elle s'attarde avec nous.  

C'est drôle, elle ne pensait pas se confier si facilement. D’habitude elle est discrète, c'est ainsi 
qu'on l'a élevée mais finalement ça lui fait du bien à Nadine de discuter avec des inconnus et à 
nous aussi, ça nous fait du bien. Nadine a sans doute raison quand elle dit qu'on devrait le faire 

plus souvent, sans attendre le prochain enterrement. 

  

« J'entends volontiers parler d'une société de service et chaque fois cela nous est vanté avec 
gourmandise comme une promesse de bonheur. Forcément, nous sommes du côté des servis. 

Méfions-nous que cette société de service ne devienne pas une société de servitude avec le retour 

des serfs et des servantes mais sous un visage plus moderne, plus acceptable  

et qui nous laisse la conscience en paix. » François Ruffin 
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NOTES D'INTENTIONS 
 

 

Au départ il y avait cette envie d'écrire un texte intimiste qui soit joué dans l'Espace public. 
J'avais déjà traversé il y a quelques années, l'expérience de porter un texte intime en Rue en 
adaptant la Peau d'Elisa de Carole Fréchette que je disais sur un banc public.  
J'aime l'idée que la rue reste une sorte d'Agora. Un espace où l'on peut encore rencontrer 
un(e) inconnu(e). Un espace fait de débat, d’altercation parfois mais aussi un lieu de 
confidence.      

Ensuite il y a eu le confinement, la réclusion obligatoire me donnait le temps nécessaire pour 
écrire un nouveau récit mais j'en avais un peu assez de la solitude de l'Auteur. C'est à ce 
moment-là que j'ai échangé avec Marie-Pascale Grenier et que nous avons décidé de partir 
sur un projet commun.  

 
 

                                          Judith Thiébaut                                                       Marie-Pascale Grenier               

La crise du coronavirus et en soubassement, cette révolte profonde sur les valeurs du travail 

dans notre société néolibérale nous habitaient toutes les deux.  

En entendant le témoignage de N, aide-soignante au micro de Charlotte Bienaimée l'idée du 

récit a pris corps.  
J'ai été touché par sa voix, sa façon de prendre la parole avec beaucoup de révolte cachée 
derrière une habitude au silence, son humour intelligent et incisif comme si côtoyer la 
mort au quotidien avait développé chez elle un certain regard sur notre société. 
Ainsi est né le personnage de Nadine.  

Ce texte n'est pas un plaidoyer sur les EHPAD mais il reste éminemment politique. Il nous 

permet de dresser à la fois le portrait des vieilles dames qui se retrouvent en EHPAD et de 

celles qui les accompagnent dans leur fin de vie avec beaucoup de courage.  

Malgré tout c'est un texte de théâtre et non un pamphlet politique. Nous voulons que ce 

texte soit drôle et touchant à la fois à l'instar de ces femmes qui survivent à tout grâce à 

un humour bien acèré. 
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LE SPECTACLE À VENIR 
 

 

Dès lors que la pièce a été écrite il nous est apparu comme une évidence qu'elle se 

jouerait dans l'Espace Public. 

Nadine fait partie de cette grande foule des invisibles qui apparaissent à l'aube sur nos 

trottoirs, nos quais de métro ou de bus et ressurgissent à la tombée de la nuit.  

Le rendez-vous pour le spectacle sera donné dans un endroit de passage, à l'heure où les gens 
rentrent du travail. C'est là qu'on tombera par hasard sur Nadine. Ce jour-là elle revient de 

l'enterrement de sa collègue Simone et c'est ce qui lui fait prendre la parole.   

Ensuite elle va nous inviter à la suivre dans son récit et dans la ville et cette promenade on 
l'imagine comme une parenthèse poétique à notre journée. 

Avec ce spectacle nous voulons utiliser la promenade et chaque arrêt comme des sas de 

décompression à notre journée. Inviter les spectateurs à une rencontre particulière.                                  

Leur donner le temps de se promener avec Nadine, de s'asseoir avec elle sur un banc, dans 

l'herbe et comme on compose un bouquet, entrer dans son intimité, ses cris de colère, ses cris 

de joie, sentir son regard vous pénétrer, sa main s'attarder sur votre épaule.  

Si Nadine est tout d'abord une inconnue, elle ne le restera pas longtemps. Et lorsqu'elle 

s'en ira, le spectateur se surprendra lui-même à guetter son retour comme on le fait pour 

les oiseaux de passage.  

Je vais aussi travailler avec un musicien afin que la mise en scène ne soit pas trop naturaliste. 
La musique est un grand vecteur émotionnel qui permet aux spectateurs de se laisser aller aux 

émotions qu'ils traversent. 

J'ai envie pour ce spectacle de partir d'une empreinte réaliste pour ensuite basculer petit à 
petit dans une transposition théâtrale et poétique. 

 
Fiche technique 

 

Durée approximative : 55mn 

Spectacle diurne en déambulation et en stations : 

– Rdv sur un lieu de passage  

– Final dans un parc ou un jardin de ville  

– Promenade d'environ 10-15mn avec deux stations dans des espaces suffisamment grands et 

calmes pour que le public puisse s'installer et bien entendre la comédienne. 

Aucun besoin technique particulier. 
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L’ÉQUIPE  
 
 

 
Judith Thiébaut – Autrice – Metteur en scène – Comédienne  
 

Enfant de la balle, née en 1975, elle a vécu dès sa tendre enfance le 

collectif et la culture artistique à une époque post-68. Cette éducation 

particulière l'a sans doute prédisposée à être saisie à son tour par le 

milieu artistique. 

Elle commence par se former à la danse aux CNR de Lyon et Paris et à la musique. Elle fait ses 

débuts avec le Collectif Ici même Grenoble qui propose des spectacles autour de la danse, du 

cinéma et de la musique expérimentale. En même temps, elle éprouve les nuits dans les bars 
enfumés et grave à l’encre heureusement délébile « One more time » dans ses veines avec un 
groupe de rock féminin Les suprêmes dindes. La rencontre avec Eva Doumbia lui permet de 

s'initier au théâtre de plateau. Elle traverse à ses côtés pendant 6 ans, plusieurs aventures 

théâtrales en tant que comédienne puis en tant qu'assistante à la mise en scène. 

Elle s'intéresse également au théâtre de rue, ses parents faisant partie des pionniers qui ont 

investi l’espace public à la suite du Living Theater de Julian Beck. Elle commence avec les 

Compagnies Lackaal Ducrick, Ilotopie, Délices Dada pour finalement entrer dans la Compagnie 

Kumulus en 2002 auprès de Barthélémy Bompard, qui lui demandera ensuite de l'assister à la 

mise en scène. Elle continue aussi le travail de plateau, entre autres avec Philippe Luneau qui a 

mis en scène Ring de Léonore Confino et Trois ruptures de Rémi Devos. 

Depuis le début, elle mène ses propres créations en parallèle des compagnies pour lesquelles elle 

travaille. Elle aime explorer divers champs disciplinaires, de la performance, à l’adaptation de texte 

sur le plateau ou dans l’espace public.                                                                                                                 
L’écriture a toujours été au cœur de son travail. En 2009 elle suit une formation de deux ans avec 

Aleph écriture suivi de stages spécifiques auprès d’Isabelle Rossignol, Sylvie Chenus et 

Laurence Faure.                                                                                                                                                                       

Elle mène des ateliers d'écriture auprès de différents publics et en parallèle écrit des textes pour le 
théâtre et de la poésie.                          

Cette année elle a été sélectionnée pour participer au projet Raconte-moi ta vie piloté par la 
SACD et la scène nationale Lux à Valence.    

L'année blanche lui a été propice puisqu'elle en a profité pour écrire Nadine, le monologue d'une 

femme aide-soignante dans un Ehpad. 

En décembre 2021 elle fait partie des lauréats à la bourse à l'écriture pour l'Espace public de 

l'association Beaumarchais-SACD. Ce qui l'encourage fortement à monter le spectacle de Nadine. 
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Marie-Pascale Grenier – Comédienne  

 

Après une formation classique au cours Florent puis au Théâtre Essaïon 

avec José Valverde, elle aborde le répertoire auprès de : Marianne Clévy 
(Médée de Corneille), Jean Gillibert (Athalie de Racine), Agathe Alexis (Les 

esquisses dramatiques de Pouchkine, Le belvédère de Ödön von Horvath), 
Günther Leschnik (Gertrude, Le cri de Howard Barker), Jean-Louis Heckel 

(La Pluie de Daniel Keene).  

Tout en élargissant sa palette de comédienne à travers la pratique du chant et de la danse, elle 
mène un travail de création basé sur l’improvisation avec : Christina Mirjol (Presqu’il), Martine 

Guillaud (Hospitacle), Patrick Abéjean (Art ménager), Didier Ismard (L’écume des jours), Jean-

Louis Heckel et Serge Adam (Etat des lieux avant le chaos), Bénédicte Guichardon (Le fil), 
Gabrielle Chalmont (Biques)...  

Dans le monde du théâtre de rue, elle travaille avec la compagnie Kumulus - Barthélémy Bompard 
depuis sa création, avec la compagnie Entre chien et loup - Camille Perreau (2, Un état des lieux), 

avec le Théâtre du Voyage Intérieur - Léa Dant (Les portes de nos mondes, Le banquet de la vie), 

avec la compagnie La Fugue - Judith Thiébaut (Nadine).  

Elle chante également dans le groupe vocal Toujours les Mêmes créé par Gabriel Levasseur, 
participe aux créations musicales de Nicolas Frize et poursuit sa formation au Hall de la chanson, 

lieu dédié à l’interprétation de la chanson française dirigé par Serge Hureau et Olivier Hussenet.  

Au cinéma, on a pu la voir récemment dans les longs-métrages de Manuel Sanchez (La dorMeuse 

Duval), d’Emmanuel Finkiel (La Douleur), de Pascal Rabaté (Les Sans Dents). 

Elle sera bientôt Nadine, aide-soignante délivrant ses récits dans un parc public.  

 

Jérôme Lapierre – Musicien 
 

Il a notamment joué avec le groupe Fire Warriors et la chanteuse Lhasa. 

Il a participé à de nombreux projets pour la danse, le théâtre et le cirque. 

Multi-instrumentiste évoluant dans différents genres musicaux, c'est aussi 

un compositeur de musique à l'image ayant travaillé sur des 
documentaires, films et autres synchronisations musicales. 

Il a également composé des génériques pour la radio. 

Quelques-unes de ses œuvres, réunies sur son album « Musiques de films qui n'existent pas », 
questionnent dans une large mesure et dans des styles bien différents les relations entre la 
musique et le cinéma. C’est une invitation à fermer les yeux pour imaginer le film de cette bande 

originale sans images. 
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JEAN GUILLAUD – Musicien 

Membre des Barbarins Fourchus depuis 1997, il fait également partie de la Cie Choses Dites et de 

la Cie Transe Express. Il apprend la musique au conservatoire de Marseille de 1978 à 1988 pour 
ensuite être violoniste auprès de différentes formations marseillaises (David Lafore, Super 

Kemia...) de 1985 à 1994. A partir de 1992 il étudie la psychologie et le cinéma (au côté de Nicole 
Brenez) puis passe à la réalisation en 1995. Il obtient un Master de recherche de psychologie 

sociale expérimentale en 1998 sur le thème de “l’influence du plan d’ensemble sur les attributions 
causales des individus au quotidien”. Il a accompagné au violon depuis 1997 les Méli Mômes, Yaka, 
Ets Brumaud, Muriel Vernet...et intervient en 2000 dans le Bal de la Parole avec André Minvielle et 

Marc Perrone. En tant que Réalisateur, il réalise des films documentaires (FR3), des clips (Lo'jo), 
crée des décors-images pour le théâtre, expose des films dans des centres d'arts contemporain (Le 

Fresnoy, la Ferme du Buisson) et travaille aussi comme chef opérateur image pour le cinéma 
(longs et courts métrages). Il joue aujourd’hui dans le Pasha Disco Club, dont il est le fondateur, 

ainsi que le Rocky Horror Picture Show et le Cinéma de Quartier. 

 
Partenaires 

 
Aide à la création et accueil en résidence 

Quelques p’Arts... CNAREP, Boulieu-lès-Annonay (07) 

L’Atelier 231 - CNAREP Sotteville-lès-Rouen (76) 

Les Ateliers Frappaz - CNAREP Villeurbanne (69) 

Pronomade(s) – CNAREP Encausse les Thermes (31) 
 

Accueil en résidence 

La gare à coulisses, base des arts de la rue, Eurre (26) 
 

Bourse à l’écriture pour l’Espace public 2021 de l’association Beaumarchais-SACD 

 

Calendrier de réalisation 
 

Du 5 au 8 juin 2022 / résidence à la Gare à Coulisse – Eurre (26)  

Le 23 juin 2022 / présentation devant le Groupe des 20 à Die (26) 

Du 27 octobre au 5 novembre 2022 / résidence à Pronomade(s) (31) 

Du 28 novembre au 2 décembre 2022 / résidence aux Ateliers Frappaz (69)  

Du 10 au 15 décembre 2022 / résidence à l’Atelier 231 (76)  

Du 10 au 20 janvier 2023 / résidence aux Ateliers Frappaz (69) 

Du 19 au 24 février 2023 / résidence à Quelques p’Arts (07)             
Du 17 au 26 avril 2023 / en recherche de résidence 

Du 15 au 19 mai ou du 22 au 26 mai / résidence à Quelques p’Arts (07)                            
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FRAGMENT(S)  
Deuxième Opus - Une création pour 2025 

 

Fin décembre 21, lorsque j'ai appris que j'étais Lauréate de la fondation Beaumarchais Aide à 

l’écriture Espace public 2021 pour mon texte Nadine, j'ai imaginé prolonger l'aventure 
entamée.                                                                                                                 
J'ai donc répondu à l'appel à projet Hors-cadre pour solliciter des partenaires sur des ateliers 

d’écriture, en vue de parler de l'espace public par le prisme des « invisibles » qui y circulent et 
parfois l'investissent.   

Frantz Durupt, journaliste à Libération, écrit à propos du combat des femmes de chambre de 

l'hôtel Ibis Batignolles :  

« Par-delà sa durée, si le mouvement de ces salariées est devenu emblématique, c’est aussi par sa 

capacité à incarner une réalité : le capitalisme prospère en grande partie sur une redoutable 

division du travail, laquelle se traduit par un recours massif à la sous-traitance dans les entreprises 

de services. Dans ce système, les sociétés peuvent parfois s'empiler comme les couches d'un 

mille- feuille, de sorte que tout le monde se décharge de ses responsabilités. En son cœur, des 
êtres humains subissent chaque jour un terrible mariage : celui unissant des conditions salariales 

dégradées avec des discriminations raciales et sexuelles. »  
Je souhaite inventer un spectacle gigogne où le spectateur sera convié à entendre des 

confidences intimes qui se font échos les unes aux autres.  

On a tous eu un jour dans notre vie une rencontre fortuite avec un(e) inconnu(e). Peut- être 

que ce jour-là l'inconnu(e) venait de perdre sa mère, son chat, ou son ami(e). Ou alors il avait 

tout simplement 10 minutes à dépenser, ou l'envie de partager une cigarette. En tout cas ce 

jour-là cet inconnu a franchi cette « barrière de courtoisie » tissée insidieusement dans 

l'espace public. Barrière qui nous empêche d'aller à la rencontre des autres.  

Et d'ailleurs pourquoi le ferions-nous ? Si nous cherchons, notre chemin, Google Maps peut 

nous l'indiquer, un bon restaurant, Tripadvisor s'en chargera et pour finir la soirée laissez-vous 

guider par iNight qui vous indiquera même au besoin la pharmacie de garde la plus proche.  

C'est pour bouleverser cet ordre des choses et parce que bien souvent ce type de rencontre 

due au hasard ne laisse pas indifférent que j'imagine un spectacle qui proposera une série de 

rendez-vous sur la ville avec cette invitation postée au préalable sur les encarts municipaux :  

« Accepteriez-vous de rencontrer un(e) inconnu(e) ? »  
Une fois le pas franchit cette invitation donnera prétexte à une ou plusieurs rencontres, selon 

la curiosité du spectateur. Le tout déployé dans différents endroits de la ville.  

Des rencontres qui au fil du récit raconteront en filigrane ce terrible mariage, unissant des 

conditions salariales dégradées avec des discriminations raciales et sexuelles dont parle 

Frantz Durupt. 
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LES ATELIERS D'ÉCRITURE 
 

 

J'ai écrit le récit de Nadine pendant le confinement aussi me suis-je inspirée de récits lus dans 

différents ouvrages ou entendus dans des podcasts. 

Si on imagine que Nadine est le premier Opus de ce projet et que je souhaite ensuite faire 

tendre vers un spectacle qui donne à entendre d'autres voix, il me semble indispensable pour 

la suite de mener un travail approfondi de collecte.  

J'aimerais cette fois mener une enquête auprès des entreprises de services qui ont recours à 

la sous-traitance et aussi rencontrer les personnes qui y travaillent.  

Pour que les récits soient réellement intimes il me faudrait passer un temps précieux de 
partage avec ces personnes pour qu'elles acceptent de me confier une partie de leur 

histoire.  

C'est sur cette collecte de parole qu'intervient ma demande auprès de lieux partenaires 

susceptibles d'être intéressés par le projet.  

Je souhaite proposer des ateliers autour du théâtre et de l'écriture à un public travaillant dans 

ces métiers précarisés dit de services : femme de ménage, aide-soignant(e), travailleur Uber 

etc...  

L'idée est de passer un temps ensemble, où ils seront invités à écrire et/ou jouer des 

Fragment(s) de leur histoire.                                                                                                   

J'ai déjà mené des ateliers d'écriture auprès de différents publics notamment en lycée 
professionnel et à chaque fois j'ai été saisie par la puissance de l'acte de création. Comment, 
lorsqu'on donne aux gens la possibilité de se raconter par le truchement d'une discipline 
artistique alors quelque chose advient, s'ouvre, se déplie, se partage. 

J'imagine donc des ateliers avec un volume approximatif de 20 h même si ce temps peut 
s'articuler de différentes manières selon les structures qui l'accueilleront. 

De cette rencontre je voudrais avant tout créer un espace rassurant où on travaille ensemble à 
l'écriture d'un récit commun inspiré de leurs expériences professionnelles. Ensuite je tirerai 
moi-même une écriture qui s'inspirera autant de la rencontre avec les participants que du récit 
que l'on aura élaboré ensemble.  

C'est un travail de longue haleine qui nécessite du temps et beaucoup de préparation en 

amont et c'est pourquoi je sollicite des partenaires ayant déjà un réseau actif qui favoriserait 

la rencontre avec les protagonistes des textes à venir.  

Dans l'idéal, les ateliers se dérouleraient entre Janvier 2023 et Mai 2024 pour ensuite 

écrire et créer le spectacle Fragment(s) en 2025 ou 2026. 
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LA COMPAGNIE LA FUGUE 

 

La compagnie est née de la rencontre dans la fin des années 90 de deux artistes, 
Elsa Balandreau artiste plasticienne qui a fait ses armes en théâtre de rue et 

Valérie Loomer musicienne, comédienne et marionnettiste.     

Leur alliance prend corps dans Mishigas, première création de la compagnie, 

mêlant habilement la transmission du conte avec le théâtre d'objet, la 

marionnette et la musique. Puis se poursuit sur plusieurs créations jeune public, 
un film de prévention et la réalisation de marionnettes pour d'autres structures. 

En 2007 Sophie Zanone et Judith Thiébaut rejoignent la compagnie. De leur 

expérience du plateau, elles amènent un goût pour l'improvisation, la création 
collective et donnent ainsi naissance à Babouchka, l'Oiseau princesse puis 

Sorcières avec Frédérique Espitalier et Thérèse Bosc.  

En 2013 Judith Thiébaut reprend la direction artistique de la compagnie. 

S'intéressant depuis toujours aux textes de théâtre contemporain, elle décide 
d'orienter la compagnie dans un nouvel axe de recherche et monte en 2014 une 

adaptation pour l'espace public du texte de Carole Fréchette, La peau d'Elisa. 

Forte de cette expérience, en 2016 elle décide de revisiter le conte éponyme 
Cendrillon en proposant d'en faire une adaptation contemporaine et urbaine. 

De 2019 à 2021 la compagnie la Fugue affectée par la crise liée au Coronavirus, 
choisit de se mettre en pause. Ce long hivernage permet aussi de réfléchir à la 
suite de ses orientations.  

Il y a eu avec La Peau d'Elisa de Carole Fréchette, un tournant déterminant 

dans l'histoire de la compagnie. L'envie de donner à entendre des textes 
intimistes dans l'espace public. Aujourd'hui, Judith Thiébaut souhaite renouveler 

cette expérience riche en humanité. Elle choisit pour le faire d'écrire le texte de 

NADINE qui sera porté par Marie-Pascale Grenier. 
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