LE NON
DANS MON
SILENCE

« Le présent enveloppe le passé et dans le passé toute l'Histoire a
été faite par des mâles. »
Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe (1949)
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LA COMPAGNIE JE, TU, ELLE est née dans une cuisine.
Autour de la table, Mallaury, Lucie, Camille et Pierre rêvent ensemble d’un
futur plus inclusif, plus respectueux, plus doux.
L’an dernier, en 2021, Ni oui ni non c’est non a vu le jour grâce aux Jeunes
Estivants, à l’Espace Malraux, à la Maison Théâtre ainsi qu’au Collectif des
Possibles. La création s’achèvera en mai 2022 à l’école primaire de Boofzheim.
À travers cette pièce, il s’agit alors de traiter la problématique du
consentement, mais d’aborder également les notions de respect, de droit, de
devoir, de responsabilité et de grande loi des humains, à travers le regard de
deux enfants.
Un spectacle de 45 minutes est né, conçu en tout terrain dans un dispositif en
cercle pour les écoles. Le décor ? Il tient dans deux valises, porté par deux
comédien·ne·s, peu importe, les personnages ne sont pas genrés. Aujourd’hui,
le spectacle tourne déjà, bénéficie de plusieurs promesses d’achat du TAPS,
de l’Espace Malraux et de la Salle Europe, et est soutenu par le dispositif du
TiGrE (Terre d’imaginaires Réseau Jeune Public Grand Est).

ET MAINTENANT ?
Eh bien la suite !
Depuis le début de la saison 2022-23 la Compagnie est associée au TAPS pour
deux saisons, et elle poursuit ses projets dans le Grand Est.
Notre volonté ? Créer un triptyque autour des notions de consentement, de
respect, de relations humaines. Ni oui ni non c’est non serait la première partie,
Le non dans mon silence la deuxième et De la poussière dans le grenier la
dernière (créée au TAPS en 2023).
Le non dans mon silence propose un dialogue entre plusieurs générations. La
pièce prend racine dans les souvenirs de nos aîné·e·s, parce que nos histoires
de famille nous renseignent sur ce que nous sommes. Parce que nos avancées
sont rendues possibles grâce à ce que les générations d’avant ont vécu et
entrepris. Parce qu’on vient de quelque part mais qu’on veut aller encore plus
loin.
Le non dans mon silence s’ancre dans le territoire meusien, notre écriture étant
nourrie directement par les lieux et habitant·e·s rencontré·e·s. La scénographie
sera également bercée par cette ambiance.
Cette suite, nous la concevons également collectivement, de son écriture à sa
conception, depuis le jeu jusqu’à la composition musicale, en passant par la
scénographie. Elle se créera en équipe complète, avec les six membres de Je,
Tu, Elle.
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NOTE
D’INTENTION
Nous souhaitions être mis·e en relation
avec des résident·e·s d’Ehpad afin de
recueillir leurs histoires, leur opinion sur
le consentement.

Cette première résidence de quatre
semaines en territoire meusien, nous
emmènera vers une sortie de
résidence, une lecture publique du
texte créé, in situ. Cette lecture mise en

Ces témoignages de vie, faisant la part

espace sera renforcée par une création

belle à la question du choix, du

musicale de notre créateur, présent

consentement, des joies ou des

avec nous sur la fin de cette résidence.

regrets, nous servent de support pour
développer une fiction théâtrale.

La seconde résidence nous permettra
d’emmener tout ce travail jusqu’au lieu

Maintenant que ces témoignages ont
été recueillis, nous écrivons
collectivement Le non dans mon
silence. Cette matière nourrit nos
imaginaires, et nous permet de

théâtral, lui donnant décors et création
lumière. Le deuxième volet de notre
triptyque sera donc imaginé pour des
salles de théâtre, dans un dispositif
frontal.

remettre en perspective notre société
contemporaine.

Comme l’écriture est réalisée à
Benoite-Vaux, nous aimerions pouvoir

Nous écrivons à cinq. C’est un
processus collectif, bienveillant et
joyeux , qui nous emmène sur les petits
chemins du Grand Est.
Cette première phase de résidence sera
suivie d’explorations territoriales pour
tisser l’ambiance et l’atmosphère de de
la scénographie de notre future
création. Concrètement, commencer à
travailler notre texte dans des espaces
choisis.
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créer ce spectacle dans la Meuse, dans
la mesure où cet espace a réellement
nourri notre travail.

ACTIONS
ENVISAGÉES
Présentation d’une première étape de travail en fin de
résidence dans la salle de spectacle qui nous
accueillera.
Puis :
> Lecture publique de LE NON DANS MON SILENCE
> Lecture en EHPAD pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer.
> Proposer un diptyque de Ni oui ni non c’est non et Le
non dans mon silence sur le territoire du Grand Est.
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LA COMPAGNIE
On grandit dans les années 1990 et 2000.
On grandit, on se forme et on nous
rabâche le même baratin :
« Qui ne dit mot consent » ; « Quand elles
disent non ça veut dire oui » ; « Fais un
bisous à tatie, sois polie » ; « S’il t’as tiré les

Je, Tu, Elle c’est une compagnie de
Théâtre qui défend des valeurs féministes
et qui s’engage dans des créations
collectives actuelles, du texte jusqu’au
plateau. Notre point de vue artistique se
place en soutien aux écritures collectives

cheveux c’est parce qu’il t’aime, après tout

et veut amener un nouveau souﬄ e en

qui aime bien châtie bien »

défendant une esthétique relevant du

et ainsi de suite.

female-gaze, concept qui vise à montrer
les choses par un prisme féminin. Par cette

Je, Tu, Elle pour réparer les traumatismes

technique l’idée est de rendre à la femme :

de l’enfance, de la famille, du tabou, des

son corps, ses réflexions mais aussi justice

non-dits et des non-sens. Je, Tu, Elle pour
plus d’inclusivité, de partage,
de douceur, de respect.

par rapport la manière superficielle dont
son image a été traitée à l’écran comme à
la scène et de fait, dans nos têtes, pendant
des années.
Très vite, la Compagnie est accompagnée
par le dispositif Fluxus qui lui permet d’être
soutenue par l’Agence Culturelle Grand
Est, la DRAC Grand Est, Olivier Chapelet et
Catriona Morison. Soutenue d’abord par les
Jeunes Estivants en 2021, elle est
également portée par le TiGrE en 2022. Je,
Tu, Elle devient la première compagnie
associée au TAPS, de septembre 2022 à
juin 2024.
La troupe travaille en collectif sur toutes
les 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.
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CAMILLE
GIRARD
Désireuse de quitter sa campagne natale pour
découvrir la ville et la pratique des arts, Camille
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

LUCIE BORÈS

quatre fondatrices et autrices de la compagnie
Je, Tu, Elle. Une association engagée dans le
combat d’égalité Femme/Homme dont elle

En 2014, après quelques années de pratique

défend fermement les valeurs pour une

théâtrale en milieu rural, Lucie poursuit ses

nouvelle approche théâtrale engagée et qui à

études au conservatoire d’art dramatique à

terme participera à faire évoluer la mentalité

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.
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du monde du spectacle.

PIERRE
PARISOT
Pierre est un jeune comédien de 28 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 amateur·ices
et professionnel·les, 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

MALLAURY
MILIANI

Conservatoire de Strasbourg et obtient son
Diplôme d’étude Théâtrale avec mention
très bien et félicitations du jury. Aussi bien à
l'aise sur scène que devant la caméra, il
s'investit aujourd'hui dans une multitude de

Comédienne et professeure pour les classes à
horaires aménagés théâtre et Musique au
Conservatoire de Strasbourg, elle veut placer

projets aussi bien théâtraux que
cinématographiques, dans la joie et la
bonne humeur. Dans cet esprit, il participe à

le théâtre comme un dispositif qui permet à la

la création de la Compagnie Je, Tu, Elle,

fois de souﬄer, de découvrir, de rencontrer, de

avec Lucie, Mallaury et Camille.

mixer et avant tout de rassembler.
Licenciée en études culturelles et d’un
diplôme universitaire d’écritures théâtrales
européennes à l’université de Nancy, elle se
rend à Strasbourg direction le conservatoire où
elle obtient son diplôme d’études Théâtrales à
l’unanimité et avec les félicitations du jury. C’est
là qu'elle fait face à diﬀérents profils et
diﬀérentes inégalités sociales, économiques et
de genre. Se débarrasser de cette injustice
devient son moteur.
C’est aussi à ce moment-là qu’elle rencontre
Lucie Borès et Camille Girard dans sa
promotion et elles créeront avec Pierre Parisot
la compagnie Je, Tu, Elle.
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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 une 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.

SALVATORE IAIA
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

CHLOÉ
MARCHANDEAUFABRE
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. Chloé étudie ensuite les Arts du
spectacles à l’université de Strasbourg, et
obtient un master en dramaturgie en 2018. Ses
activités traversent plusieurs domaines : à la
fois la peinture décorative dans des ateliers de
décors, la dramaturgie, la recherche avec une
thèse débutée en 2021 et la scénographie.

Composition Électronique avec J.T.Maldonado,
E.Ghezzi, F.Fanticini et A·saba.
Il se perfectionne au Conservatoire de
Strasbourg où il a étudié 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).
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CONTACT
Compagnie Je, Tu, Elle
+33 (0)6 49 61 93 11
cie.je.tu.elle@gmail.com

