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Note d’intention

“

En lisant les anciens magazines de
ma grand-mère puis de ma mère,
j’ai toujours été stupéfaite par l’aspect conventionnel des courriers du
cœur et des publicités… alors que
ces journaux n’étaient pas si loin de
nous. Je riais de ces femmes qui se
lamentaient, me semblait-il, sur
leur vie monotone. En grandissant, je me suis vite aperçue qu’être une femme vivante,
aimante, n’était pas si facile. La société, l’éducation et notre chemin, que nous croyons
toujours unique, nous entraînent bien des fois en des lieux et des liens auxquels nous
aurions cru pouvoir échapper.
Les courriers du cœur des années 1930-1950 (et leurs réponses !), les récits de vie et de
libération féminine des années 1960-1980, les chansons des années 1930 aux années
2010, les blogs des femmes d’aujourd’hui ; à chaque fois se croisent des êtres d’époques
différentes mais le questionnement reste le même : comment exister face à tout ce que
nous devons être ? (Amante, mère, fille, professionnelle, amie…)
Deux comédiennes.
Elles parlent, se confient, pleurent, rient…
Femmes d’hier et d’aujourd’hui, femmes fragiles, femmes fortes, elles se croisent, s’interrogent, se font belles, s’insurgent, lancent un message d’amour aux hommes…
Elles nous touchent et nous font rire, elles dansent, elles chantent…
Elles sont VIVANTES !”
Anne Trémolières
Sources
Textes : Elle, Marie-Claire, Marie-France, Confidences (années 1930-1950) • Manuel scolaire catholique
d’économie domestique pour les femmes (1960) • Parole de femme, Annie Leclerc (1974) • La Domination
masculine, Pierre Bourdieu (1998) • À quoi rêvent les jeunes filles ?, Dominique Frisher (1999) • Dans
ces bras-là, Camille Laurens (2000) • www.osezlefeminisme.fr • Vie de meuf, Le sexisme ordinaire Illustré, Osez le féminisme (2011)
Chansons : La Femme est faîte pour l’homme, Arletty • Je te deteste - L’Oiseau rare - C’est tout d’même malheureux, Les Parisiennes • Petit bonhomme, Anne Sylvestre • Fais-moi mal Johnny, Boris Vian • Tu t’laisses
aller, Charles Aznavour. La Chanson des Jumelles, Les Demoiselles de Rochefort, Michel Legrand • C’est
exclusivement féminin, Véronique Samson • Juste quelqu’un de bien, Enzo Enzo • Femme fossile, Pauline
Croze • Elle panique, Olivia Ruiz • Qu’on est bien, Guy Béart
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Note de mise en scène

“

Je me suis toujours demandé pourquoi on écrivait au courrier du cœur. Pourtant bien des
femmes l’ont fait et le font encore dans des blogs. Quand Anne Trémolières m’a expliqué
son projet, je me suis rendue compte que moi aussi, je lisais souvent les courriers des
lecteurs (“Ça va mieux en le disant” de Télérama est souvent la première page que
je lis). Les courriers du cœur résolvent des problèmes de notre quotidien : la lecture
des soucis d’autrui permet de relativiser et sûrement de se sentir moins seul avec son
questionnement.
En traversant les époques avec ces écrits, on se rend compte que les questions n’ont
pas changé, les choses se sont adoucies ou plutôt elles ont pris une autre forme, un peu
plus cachée. Il est rare de s’affirmer misogyne aujourd’hui. Et pourtant les salaires, le
vocabulaire utilisé dans les journaux, les regards dans la rue, la publicité… tout laisse
à penser que nous n’avons pas tellement réglé le souci de l’équité homme-femme.
Dans ces écrits, on rencontre des vies, on imagine des corps et on leur fabrique une
histoire. De celle-ci les comédiennes s’emparent et toute une flopée de femmes se
rassemble pour nous parler de leur souci d’amour, d’enfant, d’existence et de société.
Il s’agit de parler d’elles, de leur manière de voir le monde et de ne pas être en accord
avec lui. Quand elles chantent… elles sourient. Alors elles chantent, elles se libèrent
et souvent elles osent le temps d’une pub, être LA femme, celle qu’on regarde toujours.
La femme est multiple, en une seule on en a dix et elles vous le prouvent !”
Marie-Paule Guillet
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Fiche technique
Durée du spectacle : 55 minutes
Plateau : 3 m sur 5 m minimum
Pas de conditions techniques particulières
Adaptable en tous lieux
Jauge : 80 personnes maximum (200 si gradins)
Création en juin 2012 aux 36 Manières, Déols (36)

Tournées
2012

• Déols (36), Espace Art & Culture • Bourges (18), Théâtre Saint-Bonnet

2013

• Montreuil-sous-Bois (93), Théâtre-Atelier Montreuil • Châteauroux (36), Salle Édith-Piaf :
Journée de la Femme - Direction départementale des Droits de la Femme de l’Indre • Blois
(41), Espace Jorge-Semprun : Festival À Tire d’Elles - Direction départementale du Loir-etCher • Bourges (18), Hôtel du Département : Journée européenne de l’Égalité Homme/Femme,
Direction départementale du Cher • Le Blanc (36), Lycée Pasteur et Moulin de la Filature :
F.O.L de l’Indre • Saint-Jean-d’Angély (17) : Festival Scènes de jardins • Aurillac (15), Auditorium du Centre Pierre Mendès France avec Le Planning familial

2014

• C hâteauroux (36), Chapelle des Rédemptoristes : Journée de la Femme • Tournée en Indre avec
Équinoxe Scène Nationale de Châteauroux (36) • Paris (75004), Théâtre Essaïon • Vierzon (18),
Théâtre Mac-Nab • La Châtre (36), Théâtre Maurice Sand

2015

• Lignières (18), Les Bains-Douches • Paris, Délégation régionale aux droits des femmes
et à l’égalité • Anjouin (36), Bibliothèque • Joué-les-Tours (37), Espace André Malraux :
SCEN O CENTRE • Tournée avec Les Bains-Douches de Lignières, Scène conventionnée (18)

2016

• C hâteauroux (36), Lycée Blaise-Pascal • L’Île-Bouchard (37) • Lignières (18), Les Bains-Douches •
Tournée en Communauté de communes du Pays de Nérondes (18).

Courrier
du
cœur

Revue de presse
• Causette, Isabelle Motrot

• France Musique, 12-07-2014
La matinale du samedi, Jean-Yves Patte
“Deux femmes racontent l’histoire
des femmes au travers de ces
Courriers du cœur intimes que l’on
trouve dans ces journaux féminins
depuis la fin des années trente
jusqu’à nos jours.
Ça parle beaucoup, ça chante
beaucoup aussi. Des petites chansons qui racontent en douceur le
combat quotidien des femmes qui
veulent tout simplement d’abord être
reconnues et qui ensuite souhaitent
arriver à cette fameuse égalité dont
on rêve et qui visiblement n’est pas
encore tout à fait acquise.
C’est un très joli spectacle ! ” J.Y.P.

• La Nouvelle république, 19-12-2012

• Le Berry Républicain, 22-12-2012

Témoignages

“C’est avec humour, engagement et générosité que ces deux
comédiennes nous livrent leurs lectures du “courrier du cœur”.
Un duo qui s’impose par le talent mais l’élégance surtout,
deux ingrédients qui nous font vaciller durant une heure de rire
en émotion. Un de ces spectacles qu’on défend parce que sincère
et nécessaire.”
Emmanuelle Dunand Chevalier, Déléguée culturelle, Fédération
des Œuvres Laïques de l’Indre

“Madame Trémolières,
Je souhaite vous témoigner mon soutien car je puis assurer que j’ai passé un excellent moment à la représentation de Courrier du cœur. C’est drôle, rythmé, très bien ficelé, le format est original, et très bien pensé sur
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Alors merci à vous.”
Solenn Monnerat, Chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Bourges

