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La Compagnie Je, Tu, Elle est fondée 
suite à une première écriture collective, 
en janvier 2021 à Strasbourg par Mallaury 
Miliani, Lucie Borès, Pierre Parisot et 
Camille Girard. Tous les quatre ont suivi la 
même formation au conservatoire de 
Strasbourg qui a été leur point de 
rencontre. 

Très vite, la Compagnie est 
accompagnée par le dispositif Fluxus qui 
lui permet d’être soutenue par l’agence 
culturelle Grand Est, Olivier Chapelet 
(directeur des TAPS de Strasbourg) et 
Catriona Morison (comédienne, autrice et 
metteuse en scène),  

La Compagnie Je, Tu, Elle s’inscrit donc 
dans le paysage de Strasbourg et 
environ. Son point de vue artistique se 
place en soutien aux écritures collectives 
et veut amener une vision  théâtrale  qui 
s’inspire du female gaze ; c'est-à-dire voir 
l’histoire à travers un prisme féminin et 
ainsi lutter contre la tendance à 
présenter les femmes comme de simples 
“beaux objets” à contempler. 

La troupe travaille en collectif sur toutes 
ces questions qui concernent la manière 
de créer et propose une vraie rencontre 
avec les autres acteur.trice.s 
(scénographe, régisseur.se lumière, 
régisseur.se son) pour construire à 
plusieurs sans imposer d’ordre 
hiérarchique ou de valeur entre les 
différents secteurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Regard_f
https://fr.wikipedia.org/wiki/Regard_f
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Trois comédiennes qui se sont 
rencontrées au conservatoire de 

Strasbourg sont liées par un facteur 
commun : elles sont issues de milieux 

populaires mais elles sont aussi des 
femmes. Deux problèmes qu’elles 
décident de transformer en force. 

Elles se mettent alors à écrire sur ces 
différents thèmes. Qu’est-ce que c’est 

que d’évoluer entre deux milieux 
sociaux ? Qu’est-ce que c’est de passer 

de la campagne à la ville, puis d’y 
retourner ? Qu’est-ce que c’est de 

découvrir d’autres éducations et de se 
confronter de nouveau à celle qui a fait 

de nous ce que nous sommes ? 

Si ce n’est pas chose facile de 
n’appartenir à nulle part ou de ne se 

reconnaître dans aucun codes sociaux, 
ça l’est encore moins d’être une femme. 

Ce sont tous ces rapports hiérarchiques, 
les différences de salaires mais aussi de 

nombre entre hommes et femmes à la 
scène comme dans n’importe quel autre 
secteur d’activité et surtout le rapport à 

son corps qui ont été interrogés dans 
notre processus d’écriture.  

Ce corps objet, ce corps montré, enjolivé, 
nous place à un endroit où parfois on ne 

se reconnaît plus, et on s’oblige alors à se

transformer pour atteindre quelque 
chose qu’on pourrait appeler «l’idéal 
féminin» ou encore un corps fantasmé 
par la société et imposé par sa publicité.  

Nous plaçons donc notre curseur sur 
tous les traumatismes charnels et 
corporels subis par beaucoup d’humain.e. 

Inspirées par plusieurs lectures, 
reportages, témoignages, anecdotes ; la 
pièce : « De la poussière dans le grenier » 
naît. L’enjeu est de porter ce projet avec 
un nombre majoritaire de femmes sur le 
plateau et d’engager une esthétique qui 
contrebalancerait avec le «male gaze» 
au cinéma. Un point de vue donc féminin 
est requis dans la mise en scène. Si le 
texte ne glorifie pas la femme, il nous 
montre ces réflexions, ses états d’esprit 
et met en lumière une société bancale. 
En revanche, les corps sur le plateau 
nous proposeront toujours une solution 
où les femmes ont une présence plus 
importante que les hommes et ils ne 
seront jamais disposés de manière à 
banaliser visuellement tout rapport 
violent, écrasant entre homme et femme  
ou encore qui  la diminuerait de manière 
physique. 
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De la poussière dans le grenier surgit 
après s’être raconté nos histoires, nos 

anecdotes de nous, femmes, la vingtaine 
ayant grandi à la campagne et étant 

venues conquérir la ville. De là les 
similitudes naissent, les interrogations se 

rejoignent et se rencontrent sur différents 
thèmes relevant de l’enfermement 

(milieu carcéral, familial),  de la condition 
féminine et de la vision de ce corps selon 

son milieu, son secteur d’activité  
(prostitution, comment on est éduquées). 

On commence alors à écrire à travers 
différents supports : podcast, articles, 

poèmes, chansons, extraits divers et 
variés. Les textes s’harmonisent en ayant 

pour objectif de traiter les différents 
rapports à ces normes qui nous sont 

imposées par notre genre. 

Comment interroger, pointer du doigts 
les codes sociaux, les comportements 

que l’on prête à la femme et à l’homme 
selon notre classe sociale, sans pour 

autant les condamner et les juger ? 

Au plateau, il y a d’abord une matière, un 
objet du quotidien qu’on essaie de 

séparer de son utilité première. Le travail 
du corps est abordé de la même façon. 

On déforme, on transforme des 
habitudes qu’il a mémorisé par son 

éducation. Et c’est par ce prisme que se 
dégage un décalage entre l’action et le 

verbe.

NOTE D’INTENTION
Il est important pour élargir l’horizon et 
parler au plus grand nombre de ne pas 
donner une proposition fermée mais au 
contraire que chacun.e puisse projeter 
ses démons, ses injustices. 

La danse et le rythme imposés par notre 
écriture créé une mécanique des 
habitudes. Nos instincts primaires sont 
dévoilés et permettent au spectateur et 
spectatrice de déceler les moeurs 
universelles qui sont ancrées dans ce 
schéma binaire du masculin et du 
féminin. 

C’est pourquoi nous faisons le choix de 
ne pas oublier l’humain.e derrière l’acteur 
et l’actrice en proposant une distance 
entre la situation et l’action. Aucun corps 
ne sera mis à nu, ni violenté de manière 
réaliste. 

Sur scène,  dans une ambiance sonore 
angoissante, on découvre au fur et à 
mesure une abondance écoeurante 
d’objets divers. Un trop plein qui arrive à 
son maximum, à l’image des émotions 
des personnages. Et quand ça déborde, 
plus aucun espace n’est libre et 
l’obligation d’aller chercher le hors-
plateau se fait ressentir.   
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RÉSUMÉ
Marie revient au domicile familial pour 

noël où elle retrouve sa sœur Jeanne et 
son frère Hugo ainsi que son père. 

Entre eux la communication n’est déjà 
pas simple,  tout le monde est chargé 

de l’héritage amené par le père où 
chacun.e doit rester à sa place dans ses 

stéréotypes de genre.  Dans une vraie 
dynamique patriarcale, il leur apprend 

que  l’homme chasse, la femme 
s’occupe de la maison et des autres.  

Sauf que  Marie échappe à ces codes et 
a  pris  la liberté de partir  comme sa 

mère l’avait fait avant elle. Le reste de la 
famille  la juge pour les  avoir 

abandonné.e.s mais se juge surtout 
elle-même, se compare.  

  Si cette famille a toujours été liée par 
le drame, le processus continue a 

grandir avec le retour de Marie à la 
maison et un père absent dont on 

arrête pas de parler. 

Quand les démons du passé affrontent 
ceux du présent en étant accompagnés  
de ceux de la vie quotidienne, on réagit 
comme on peut. Chaque personne à sa 

manière.  

Parfois on a besoin de régularité et de 
schémas mécaniques qui nous rassure et 
parfois d’un bol d’air, d’interaction 
nouvelle, de tout remettre en question. 

D’ailleurs, dans ces retrouvailles 
familiales, la rencontre d’Elise, une 
prostituée du quartier, vient également 
troubler les fêtes en s’invitant jusqu’à leur 
table. Qui est-elle vraiment ?



 

JEANNE  

Pourquoi tu viens jamais nous voir ? Tu 

nous snobes ?  

Tu te crois supérieure c’est ça ?  

MARIE  

Quoi ? Non 
Bien sûr que non  

... 
Tu sais pourquoi  

JEANNE  
C’est à cause de papa ?  

... 
Ben non je sais pas Marie     

T’appelles jamais. Je sais même pas ce 

que tu fais de ta vie. Comment t’occupes 

tes journées, quelles sont les choses que 

t’aimes manger, les choses que tu vas voir 

au cinéma 
Tu vas au cinéma ?  

MARIE  
Ça m’arrive.  

...  

JEANNE  

C’est depuis que maman est partie.  
C’est depuis que maman est partie, hein ? 

Tu veux plus revenir depuis que maman/  

MARIE  

Arrête de dire ça s’il te plaît  

JEANNE  

Mais c’est vrai. C’est depuis là. 

MARIE  
Oui. C’est depuis là.  

JEANNE  
C’est quoi, tu t’es dit que tes cassos de 

frères et soeurs te méritaient pas ? Qu’on 

valait pas le coup ? 

... 
Non je sais 

T’as voulu faire comme maman  
Tu t’es dit : c’est facile de faire ça, hein 

Tu t’es dit que t’allais pouvoir te barrer pour 

de bon, comme elle 

Tu t’es dit que 
Sauf que toi t’as pas le courage 

T’as pas 
T’as juste le sang pourri 

Comme nous 
... 

Tu parles plus, ça y est ?  
 
Ou tu vas me raconter qu’en triant tes t-

shirts dans l’ordre des couleurs de l’arc en 

ciel t’as eu une illumination divine  
Et que 

Et que ouais que 
... 

Non ? 
Tu nous as abandonné.e.s Marie.  

MARIE  
Oui, je sais.  

EXTRAIT



 

JEANNE  

Tu nous as abandonné.e.s ! Avec papa ! 

Hugo il  

Il est devenu cinglé 
Il est devenu cinglé. Papa et lui ils 

Et moi, dans tout ça je  
Je suis pas cinglée, moi 

J’essaie de garder les pieds bien sur terre 
Tu nous juges là mais je tiens la maison tu 

vois, sans toi 
Sans maman  

MARIE  
 

Heureusement que t’es là  

JEANNE se dégage, bas 

Mais moi je me pose une question tu vois 
Je suis pas juste conne et jolie, je ressens 

des trucs tu vois  
J’ai des sentiments tu vois 

Et je me demande 
Mais ouais, pourquoi t’es revenue en fait ?  

C’était quoi le but ? 
... 

... 
C’est ça, vas-y 

Snobe-moi 
Me réponds pas 

... 

T’aurais mieux fait de rester dans ta ville, là  
Avec tes ami.e.s intelligents et distingué.e.s 

là 
T’as des ami.e.s Marie ? 

... 
Oui, non, peut-être ?  

Mais nous on t’aime Marie, tu sais ça ? 

On t’aime, bien sûr qu’on t’aime  
Je t’aime moi Marie  

Mais c’est comme si t’en avais rien mais 

alors rien à foutre quoi  

MARIE  
Pas du tout, n’importe quoi bien sûr que 

moi aussi je  

JEANNE  

Papa il est cinglé aussi, non ? Allez, arrête 

de faire ta coincée là  

?  

JEANNE  

Il me dit tout le temps qu’il m’aime  
Mais Hugo dit qu’il est cinglé, alors que lui 

c’est pas non plus comme s’il était dans le 

genre “sain d’esprit” tu vois ce que je veux 

dire  

MARIE  

Jeanne  

JEANNE  

Tu sais Marie, je me suis toujours dit qu’il y 

avait un truc qui clochait chez moi, mais 

en fait je crois que c’est papa et Hugo qui 

sont complètement dingues 

Toi t’es pas loupée non plus, ben quoi c’est 

vrai 

C’est pas vrai ?  
... 

En fait t’es sourde c’est ça ? 
Ou t’es devenue muette ? 

... 
Moi dans tout ça c’est normal que je me 

sente bizarre, non ?  



 

En 2014, après quelques années de pratique 
théâtrale en milieu rural, Lucie poursuit ses 
études au conservatoire d’art dramatique à 
Strasbourg, parallèlement à une formation 
de deux ans à l’école de Théâtre Physique. 

C’est là qu’elle constate bien malgré elle les 
inégalités flagrantes d’accès à la culture et à 

l’enseignement culturel dans les milieux 
ruraux, face à la profusion d’arts dans les 

grandes villes. Elle fait alors de la 
décentralisation son combat premier. Après 

un séjour au Théâtre du Peuple à Bussang 
en 2015 dans l’Opéra de Quat’sous, elle 

fonde la Compagnie des Insupportés qui 
organise annuellement un festival d'arts 

vivants. En 2019, parallèlement à la 4ème 
édition du festival et à sa 10ème création 

originale, elle sort du conservatoire avec un 
DET obtenu à l’unanimité. 

Elle y rencontre Mallaury et Camille, 
membres de la même promotion, qui 

créeront avec Pierre la Compagnie Je, Tu, 
Elle.  

CAMILLE 
GIRARDLUCIE  

BORÈS
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Désireuse de quitter sa campagne natale 
par découvrir la ville et la pratique des arts, 
entame son exode vers la capitale 
européenne de Strasbourg après une 
licence en arts du spectacle, spécialisation 
théâtre à l’université de Poitiers. Après 
l’obtention de son diplôme d’étude théâtrale 
professionnel au Conservatoire d’art 
dramatique de Strasbourg, elle participe à 
de nombreux projets au sein du TAPS ainsi 
que de son équipe dont elle fait partie 
depuis 2020. Aujourd’hui  c’est l’une des 
quatres fondatrices et autrices de la 
compagnie Je, Tu, Elle. Une association 
engagée dans le combat d’égalité Femme/
Homme ainsi que dans le principe de 
FemaleGaze dont elle défend fermement 
les valeurs pour une nouvelle approche 
théâtrale engagée.  



 

MALLAURY 
MILIANI

PIERRE 
PARISOT
Pierre est un jeune comédien de 27 ans 
ayant commencé le théâtre avec la 
Comédie de Béthune grâce à ses ateliers 
d'art dramatique.  Il participe, grâce à eux, à 
divers spectacles mélangeant amateurs et 
professionnels, ce qui le conforte dans l'idée 
de devenir comédien. Il entreprend par la 
suite une licence en Art du Spectacle à 
Arras, où il s'investit dans de nombreux 
spectacles dans le cadre du festival 
universitaire « Scèna Incognita ». Après 
l'obtention de son diplôme, il part à 
Strasbourg pour intégrer le Cycle 
d'Orientation Professionnel du 
Conservatoire de Strasbourg et obtient son 
Diplôme d’étude Théâtrale avec mention 
très bien et félicitation du jury. Aussi bien à 
l'aise sur scène que devant la caméra, il 
s'investit aujourd'hui dans une multitude de 
projets aussi bien théâtraux que 
cinématographiques, dans la joie et la 
bonne humeur. Dans cet esprit, il participe à 
la création de la Compagnie Je, Tu, Elle, 
avec Lucie, Mallaury et Camille. 
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Fait ses premiers pas dans le théâtre au 
conservatoire de Nancy aux côtés de Boutros 

El Amari et à l’université où elle fait un diplôme 
d’écritures théâtrales européennes qui 

proposent plusieurs masterclasses.  
Elle arrive au conservatoire de Strasbourg où 

elle fait un passage au théâtre physique et suit 
le cursurs professionnel  où elle obtient son 

diplôme à l’unanimité et avec les félicitations 
du jury. C’est là où elle rencontre Camille, 

Pierre et Lucie. 
Après sa sortie du conservatoire  elle joue Léa 

dans ADN de Dennis Kelly mise en scène par 
Olivier Chapelet en 2020,  Amélie dans le film 
Jeanne aux côté de Natacha Régnier, réalisé 

par Denis Dercourt et écrit par les femmes de 
la cité de l’île de Strasbourg. Elle est aussi 

professeure au conservatoire pour les classes 
à horaires aménagés théâtre et musique. 

Ensuite, elle quitte Strasbourg pour aller vers 
d’autres envies, d’autres directions. 

Aujourd’hui, elle souhaite lutter contre 
différentes formes d’inégalités et pouvoir 

repenser les choses à travers des créations 
collectives.  C’est dans cette  dynamique  

qu’elle  fonde  avec Camile, Pierre et Lucie  la 

compagnie  Je, Tu, Elle. 



 

CHLOÉ 
MARCHANDEAU- 
FABRE

SALVATORE 
    IAIA
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Salvatore Iaia (né en 1989 à Taranto) est un musicien, 
compositeur et ingénieur du son. 
Il commence à étudier le violoncelle sous la direction 
du MºD.Longo dès l’âge de dix ans. Au lycée, il étudie 
la basse électrique, la guitare et la musique blues et 
pop. Il se perfectionne ensuite au Saint Luis Music 
College en guitare acoustique avec M.Manusso et 
harmonie jazz avec Amedeo Tommasi. Il achève ses 
études académiques au Conservatoire de Parme, se 
perfectionne en violoncelle avec M.Ballarini et obtient 
son diplôme avec mention au master en Composition 
Électronique avec J.T.Maldonado, E.Ghezzi, F.Fanticini 
et A.Saba. 
Il se perfectionne au Conservatoire de Strasbourg où il 
a réalisé, sous la direction des Professeurs D.D’Adamo 
et T.Mays 
Il a écrit et écrit des musiques pour des pièces de 
théâtre et des représentations au Teatro Due de 
Parme, au Teatro delle Briciole, au Teatro dell’Orologio 
à Rome et au Théâtre Taps de Strasbourg (FR). 
Ses œuvres ont été exécutées à la Casa del Suono de 
Parme, au Festival Musica de Strasbourg (FR), ZKM 
Karlshrue, au Festival Elettroacoustica de L’Aquila, 
Mondi Sonori Festival de Trento. Il a participé à 
masterclass de composition avec Inaky Estrada Torio, 
John Chowning, Eneko Vadillo, Maria Eugenia Luca, 
Ramon Lazkano, Alvise Vidolin, Philippe Manoury, Luca 
Francesconi, Makis Solomos, Daniel Teruggi… En 2020, 
il écrit la musique pour le court-métrage Partecipare 
réalisé par Dino Lopardo.

Après des études de Design d’Espace, 
Chloé Marchandeau-Fabre se forme à 
la peinture en décors dans l’atelier de 

décors du Théâtres des Amandiers. Elle 
étudie ensuite les Arts du spectacles à 
l’université de Strasbourg, et obtient un 

master en dramaturgie en 2018. Ses 
activités traversent plusieurs domaines : 

elle exerce à la fois la peinture 
décorative dans des ateliers de décors, 

la dramaturgie en travaillant 
notamment pour le Prix Bernard-Marie 

Koltès du Théâtre National de 
Strasbourg, et elle développe des 

activités de scénographie avec des 
compagnies de spectacle vivant.
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