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Chorégraphe et metteur en scène il a toujours été attiré par le 
théâtre contemporain. Il a été fortement influencé par Arthaud, 
Grotowski, le Living Théâtre, Peter Brook... et le cinéma italien (Fellini, 
Scola, Risi, Visconti),... Ses créations, il les travaille en s'imprégnant 
d'images fortes qu'il met ensuite en mouvement dans un espace 
mental où le corps, le texte, la musique, la lumière s'harmonisent 
naturellement dans une dialectique artistique riche en émotions. 
Depuis 1975, Il a créé une cinquantaine de spectacles de danse et 
de théâtre : Maison de la Danse, Théâtre du 8ème, Salle Genton, 
Carré 30, Espace 44, Théâtre romain de Fourvière, Avignon...
Ses dernières créations : "Moi et Lui" de Moravia, "Richard III" de 
Shakespeare, "La Musica Deuxième" de Duras, "Ecce homo" d'après 
Nietzsche, "Merci" de Pennac, "Modju" d'après Wilhelm Reich, 
"Blanche, Aurore, Celeste" de N. Renaude, "Comment j'ai dressé un 
escargot sur tes seins" de M. Visniec, "Jouir" de C. Cusset ...

Philippe Minyana

Ecrivain, comédien et directeur d’acteurs, il a écrit depuis 1980 une 
trentaine de pièces, principalement pour le théâtre, D’une oeuvre 
à l’autre, chaque fois différemment, Philippe Minyana ne cesse de 
questionner l’écriture dramatique sur ses possibilités de dire le réel. 
Utilisant un matériau réel (faits divers, interviews), l’auteur a toujours 
donné la parole aux gens ordinaires, éprouvés par la vie intime, 
sociale ou politique. Très sensible et perméable au monde qui 
l’entoure, il a parfois pressenti l’apparition de phénomènes sociaux 
comme le reality show ou traité de sujets tabous comme l’inceste.

Il est depuis 2000, auteur associé au Théâtre Dijon-Bourgogne, 
Centre Dramatique National dirigé par Robert Cantarella.

Hugo Verrecchia

Dans cette pièce, il est avant tout question de l'inventaire sentimental de trois 
femmes usées par la vie et dont l’incessant babil révèle joyeusement la lassitude 
et le mal-être.. Jacqueline se trimballe avec une cuvette, Angèle une mallette et 
Barbara un lampadaire. 
Ces drôles de dames toujours pimpantes vont se retrouver par hasard dans une 
salle d'attente, un salon de thé, une salle de danse... 
Elles vont se faire un plaisir de nous "déballer" quelques histoires farfelues de leur 
triste existence avec humour et dignité.
On a envie de rire mais l’on est aussi ému… car rien n’est fidèle aux apparences. 
Derrière la fragilité de Jacqueline, il y a la solitude et la colère. Derrière  la 
candeur d’Angèle, il y a la frustration et le plaisir. Derrière les grands airs de 
Barbara, il y a la souffrance et la fantaisie.
Ces trois personnages felliniens vont nous entraîner dans une ronde extravagante 
qui se terminera dans un petit bal perdu au plus profond  de nos rêves.



Au départ de ce projet, c'est l'envie de travailler avec les trois comédiennes Juliette 
Lemoine, Louise Paquette et Véronique Vallet. Dès ma première lecture j'ai été 
séduit et inspiré par la pièce ″ Inventaires ″ de Philippe Minyana.

De cette histoire, je retiens uniquement les trois femmes, qui vont se retrouver dans 
un espace fermé (salle d'attente, salon de thé, salle de danse, …) où tout peut arriver. 

Tout comme les trois héroïnes de la pièce, les trois comédiennes ne se connaissent 
pas et sont très différentes les unes des autres tant au niveau de leur physique que 
de leur personnalité, leur âge et leur histoire. 

Le style d’écriture de l’auteur, sans ponctuation, sans didascalies me procure une 
grande liberté... Après les premières lectures j'ai commencé le découpage du texte 
avec les comédiennes : éclater les longs monologues, créer des dialogues, de 
l’échange, du jeu, tisser les répliques pour que les mots se révèlent, se partagent, 
s’écoutent, s’envolent sur des airs de vieilles romances. 

Chaque personnage est accompagné par une chanson de Lucienne Delyle. La valse 
musette, la java, le tango les entraînent tour à tour dans une espèce de ronde 
jubilatoire. 

Ce qui m’intéresse, en plus de ce qui est dit par le texte, c'est de faire ressentir les 
émotions les plus profondes à travers les corps et créer des images issues de notre 
imprévisible inconscient.

Au fur et à mesure du déroulement de la pièce et des répétitions, la parole se libère, 
la confiance s'installe et une certaine complicité s'instaure entre elles. En se 
racontant, en se confiant, en trouvant une écoute, une compassion mutuelle, 
Barbara, Jacqueline et Angèle vont se moquer de leurs frustrations, se délivrer de 
leur mal-être et donner du sens à leur vie. A travers ces échanges, elles se 
reconnaissent les unes en les autres et finissent par trouver une complicité, une 
empathie, une énergie et une folie pour évoluer dans une ambiance Fellinienne.

Les murs tombent, l'espace s'ouvre, des lampions scintillent, les derniers flonflons 
du bal s'éloignent... 

Noir

Note d’intention



Juliette a été formée à la Faculté des Lettres de Montpellier, et au 
théâtre ISEION (danse contemporaine). Elle  s’installe à Lyon et 
intègre la Compagnie Hugo Verrecchia (danse-théâtre) dans 
laquelle elle collabore six ans. Elle se tourne ensuite vers le théâtre et 
suit les cours de Bernard Bauguil. Elle travaille notamment avec La 
Compagnie Utopia, Les Affamés, Les Désaxés Théâtre, La 
Compagnie de la Goutte, Traction Avant Cie. Elle a joué, entre autres, 
des textes de G.Motton, I.Horowitz, Dario Fo, U.Betti, V.Haïm, Philippe 
Faure, Marguerite Duras, Denise Chalem... 
Avec la compagnie des Insomniaques elle joue dans Pinocchio 
Vecchio, ainsi que  dans "Les Mandibules" de Louis Calaferte mise en 
scène de Luc Chambon.

Véronique Vallet

Juliette Lemoine

Louise Paquette

Louise débute sa formation au cours privé de Janine Berdin à Lyon, et 
intègre à quinze ans l'équipe du Petit Théâtre de Poche. Après une 
Licence de Lettres modernes, elle poursuit son apprentissage 
notamment au théâtre des Clochards Célestes, avec Elisabeth Saint 
Blancat. Suite à une formation professionnelle à L'école du théâtre de 
l'Iris/ENMDAD de Villeurbanne, elle obtient son diplôme d'études 
Théâtrales en 2013 et monte, avec d'autres comédiens, la 
compagnie La Nuée. Elle travaille depuis avec de nombreuses 
compagnies (Compagnie Essentiel Ephémère, Compagnie de l'Iris...) 
comme comédienne. Avec "Sganarelle et le Mariage forcé" de 
Molière, monté et créé au Théâtre de l'Iris en novembre 2015, elle 
signe sa première mise en scène, avec la compagnie La Nuée.

Véronique a le sens du drame et de la comédie et incarne tour à tour 
des personnages allant de Mme Thénardier (Les misérables de Victor 
Hugo) à Boubnova (Les bas fonds de Maxime Gorki), en passant par 
Clotilde De Pontagnac (Le Dindon de Georges Feydeau) et Victoire 
(Lysistrata d’Aristophane), sous la direction artistique de Valérie 
Zipper, de la Compagnie du Chien Jaune. Plus tard, grâce à Robert 
Castle, professeur au Lee Strasberg Institute, elle découvre la " 
Method " et accède à des rôles dramatiques notamment à travers 
deux personnages : celui de Martha dans " Qui a peur de Virginia 
Woolf " d’Edouard Albee et celui de Sérafina Delle Rose dans " La rose 
tatouée " de Tennessee Williams et le vaudeville (avec Les Boulingrins 
de Georges Courteline)...
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SAISON 2018 / 2019

Spectacle tout public

Durée : 1h10

3 comédiennes, 1 régisseur
Plateau minimum : 4 x 5 m

Prix de cession : 2000 € TTC
Hors Grand Lyon frais supplémentaires

(déplacement, restauration, hébergement,...) 
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