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Montage de textes issus de « Pour trois femmes (seules) » de Jean-Jacques Varoujean
Un spectacle de l'Escalier4 Collectif et de la compagnie Dyki Dushi



« Presque des secousses » est un montage issu de « Pour trois femmes (seules) » de Jean-Jacques Varoujean,
mettant en lumière les personnages de Marguerite dans La Cocona, joué par Sandrine Fourlon, et de Frédérique dans
Tout le monde descend, joué par Madeleine Bongard. Deux femmes, deux monologues qui s'entrecroisent pour
raconter leurs vies d'amour, leur soif d'être, jusqu'à la mort.

_________________________________________

Une production de l'Escalier4 Collectif (Paris), 
en collaboration avec la compagnie Dyki Dushi (Lausanne, Suisse)

Étapes de recherche

Entre 2018 et 2020, trois résidences au Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois ;

Entre 2018 et 2021, plusieurs périodes à ARTA-Cartoucherie de Vincennes, au Shakirail, Centre FGO-Barbara, 
au TDI et au Théâtre de Verre, Paris ;

En juillet 2019, présentation d'un « work-in-progress » au Festival Off Avignon, Théâtre Transversal.

Notre première était prévue pour le 17 avril 2020 mais a été annulée. Nous sommes dès lors reparties en travail de recherche/création :

Printemps 2021, résidences à Chapêlmêle, Alençon et La Fabrique, Savigny-sur-Grosne ;

Hiver 2021, résidence au Théâtre du Jura, Delémont (Suisse).

Dates de représentations

Chapêlmêle, Alençon (Normandie) 9 avril 2022

Théâtre de L’Atelier Bleu, Fontaines (Bourgogne) 11 & 12 juin 2022



« Jamais elles n'ont fini de dire. De nous dire. De raconter, comme si elles étaient, elles avaient l'explication de tout, l'explication au bout
de la langue. Et peut-on être certain que ce qu'elles disent est vrai ? Car on ne sait pas avec elles, celles-ci ou d'autres un peu partout
dans le monde, sur quel pied danser. Elles font et défont le plus naturellement qu'il se peut et sans malice, ce qu'elles font avec une
aisance et un naturel tout ce qu'il y a de plus convaincants, presque trompeurs. Inutile d'espérer une preuve de véracité de ce qu'elles
avancent. Leur imagination colle à la réalité invisible, inconnue ou, au contraire, la réalité se plie à merveille à leur force d'invention, à
leur soif d'être. Inutile encore de leur donner la réplique, quand elles en ont besoin, elles se la donnent elles-mêmes et c'est toujours
mieux et c'est toujours tant mieux. Une présence physique, matérielle, du partenaire suffit, présence immobile, muette, une figure figée
dans la cire. Elles en ont leur beurre. Et enfin, qu'est-ce qu'elles nous disent qui n'est pas dans les mots qu'elles prononcent ? »

Jean-Jacques Varoujean,
Pour trois femmes (seules), Avant-Propos



Jean-Jacques Varoujean

– C'est quoi un auteur dramatique ? 

– C'est un type qui va à la découverte de ce qu'il y a, en l'homme, de plus grand que
l'homme. Et qui le découvre.

Né le 10 août 1927 à Marseille, de parents arméniens rescapés
du génocide de 1915, Jean-Jacques Varoujean fait ses débuts
comme assistant metteur en scène aux côtés de Pierre Fresnay
et de François Périer, au Théâtre de la Michodière. Puis, il
travaille en tant que journaliste au Parisien et devient conseiller
littéraire chez Gallimard.

Il a écrit une centaine de pièces ainsi qu'une dizaine de
scénarios pour la télévision, une trentaine d'oeuvres
radiophoniques et une série d'essais. Parmi ses pièces,
« Viendra-t-il un autre été ? » interprété notamment par Isabelle
Huppert en 1974, « Les baigneuses de Californie » joué au
Théâtre de l'Odéon/Théâtre de l'Europe en 1986, « La Voix et le
mouvement » mis en scène par Sandrine Fourlon au Studio-
théâtre de la Comédie-Française en 2001, « Des harengs
rouges » au Festival Off Avignon, « La Caverne d'Adullam » ou
encore « Mort d'un oiseau de proie ».

Chaque pièce de Jean-Jacques Varoujean, à aucune des
questions qu’elle soulève, ne fournit de réponses ouvertes. Il faut
aller chercher celles-ci au fond de soi. 



Presque des Secousses (Extrait)

FRÉDÉRIQUE

La vie est d’un ennui quand on a pas qui haïr Qui craindre aussi
On ne prend garde à rien on se laisse aller On se la coule et on
coule avec et pas que des vieux jours avec ou sans bouée 

Est-ce que je peux – Juste pour me – 
C’est curieux il suffit de changer de position et aussitôt on pense
autrement Tout comme quand on fait l’amour

Il fait bon vivre parfois c’est sûr Et pourtant je crains plus le
paradis que l’enfer Sauf si le ciel me protège

Moi je voulais pas qu’on m’adore mais seulement qu’on m’aime

Oui je reprends ma place Je fais juste le tour de la pièce comme
ça pour que mes jambes oublient pas comment c’est pour
marcher Tu vois – ça marche

MARGUERITE (off) : Mon Dieu, si jamais la vie nous
séparait…

MARGUERITE : Rassure-toi. La vie ne peut pas nous séparer.

MARGUERITE (off) : Ah, tant mieux.

MARGUERITE : Excusez-moi.
Heureusement, il y a les corps sinon on en finirait jamais de
vivre.

Dikrane, quand ça ne va pas, la tête, conseille de kamasoutrer.
À mort. Radical. Il y a toujours à découvrir le centimètre carré
du corps de l’autre avec lequel on n’a pas encore fait l’amour.
Ça vous… retape un mec, sec.
Mais voilà, la confiance, la confiance…

Il est vrai que je ne fais rien. Que vivre. Ce que j’appelle, moi,
vivre. Ce n’est pas rien. Rien que de le dire, j’ai envie de le
crier. 



 

L’Escalier4 Collectif se consacre à la création d’oeuvres pluridisciplinaires ayant pour base de recherche le théâtre
contemporain. 

Le temps d’un projet, nous nous constituons en collectif d’artistes pour investir divers espaces (salle de spectacle ou
d’exposition, lieu désaffecté, galerie d’art…) et y créer, à partir de textes inédits, des dispositifs artistiques multiples,
composés de performances d’acteurs, d’installations vidéo, photo, design son/lumière, body painting live, musique live... 

Le collectif travaille principalement à la création des oeuvres de Jean-Jacques Varoujean : Des Harengs Rouges (Avignon
Off 1998) ; La Voix et le Mouvement (Carte Blanche Beaumarchais/SACD 2001), Studio-théâtre de la Comédie Française
et CDN du Campagnol ; Sans Frontière (Institut Français/Année de l’Arménie 2007), Théâtre de Cachan et Théâtre du
Rond-Point… 

L’Escalier4 travaille en partenariat avec des structures basées à l'étranger. Nous donnons des résidences en Macédoine, à
Skopje, avec le festival de théâtre international SkupiFestival ainsi que l'école de cinéma ESRA. 
À Paris, nous organisons depuis 2003 les workshops de l'Actors Studio NYC avec Elizabeth Kemp et Andreas Manolikakis.

Depuis janvier 2020, l'Escalier4 Collectif, en collaboration avec ARTA (Association de Recherche des Traditions de
l'Acteur), propose ses ateliers « Entraînement de l'Acteur » à la Cartoucherie de Vincennes.

L'Escalier4 Collectif développe sa propre méthode de direction d'acteurs, inspirée des échanges et collaborations avec Jean-
Jacques Varoujean et l'Actors Studio NYC (Andreas Manolikakis et Elisabeth Kemp).

http://www.facebook.com/escalier4


La compagnie Dyki Dushi (âmes sauvages en ukrainien) a été créée en 2017 par Madeleine Bongard afin de donner une
structure à des projets ayant tous pour objectif de rassembler des équipes pluridisciplinaires, et de créer des ponts au-delà
des frontières. 

Les premiers projets de la compagnie sont nés de rencontres qui ont ouvert à des envies de collaboration. Be my
Marguerite! (ou dans l'étrangeté de la solitude) regroupe des artistes aux horizons multiples (arts visuels, arts plastiques,
dessin, musique électro et classique, danse libre) tirant ensemble sur les fils de la thématique de la trace. Pour À nos Âmes
Sauvages, libre adaptation de 'Et on tuera tous les affreux' de Boris Vian, tout commence lorsque Madeleine rencontre des
acteurs ukrainiens à Lviv en 2016, en parallèle à l'envie de développer un nouveau spectacle avec son acolyte, le pianiste
classique suisse Thomas Kohler. Les deux univers se rencontrent dès 2017 pour diverses sessions d'entraînement puis
d'étapes de recherche et enfin, de résidences de création, jusqu'à la Première suisse en septembre 2019 et, reports covid
obligent, la Première ukrainienne en octobre 2020. 

Depuis la pandémie, Dyki Dushi mise sur les formes diverses qu'offrent son intention de pluridisciplinarité afin de rester en
mouvement et d'établir des connexions avec son public. Diverses pistes sont explorées : la création digitale via le logiciel
Zoom, l'écriture d'un roman, la mise sur pied du Dyki Dushi Lab (entraînement pour performeurs via internet), la création de
podcasts, le développement des arts du cirque, mais aussi la transmission pédagogique.

http://www.dyki-dushi.ch/


Sandrine F o u r l o n

Actrice, metteur en scène et directrice artistique de l'Escalier4, structure fondée en
1997, avec Fabien Hemard (scénariste-réalisateur-photographe).

Depuis 2000, elle travaille avec Elizabeth Kemp et Andreas Manolikakis – Chairs,
Actors Studio Drama School, MFA Program, Pace University, New York.

A Paris, elle crée et dirige les Ateliers Européens Auteurs-Acteurs et l'Atelier
Hebdomadaire de Recherche et Training pour Acteurs, depuis 2011. Ces ateliers se
tiennent depuis janvier 2020 à ARTA-Cartoucherie de Vincennes. 

Elle a travaillé dix ans avec Jean-Jacques Varoujean et a créé plusieurs de ses
pièces depuis 1997 :

« Des harengs rouges », 1997-1998 : Théâtre Montmartre-Galabru, Théâtre de
Boulogne-Billancourt, Théâtre de l'Alizé (Avignon Off) ;

« La voix et le mouvement », sélection Carte Blanche à Baumarcharchais (SACD),
Paris 2001 : Studio-Théâtre de la Comédie-Française, CDN du Campagnol ;

« Un Arménien sans frontière, Jean-Jacques Varoujean (Varoujan)  »,
programmation Année de l'Arménie/CulturesFrance (Institut Français), Paris 2007 :
Théâtre du Rond-Point ;

« À plus... », en partenariat avec ITF SkupiFestival de Skopje (Macédoine), de 2011
à 2013 ;  

« J.A.L.O.U.S.I.E », Performance théâtre/video/photo (montage de textes), lieux
culturels alternatifs à Paris (Le 6b, Le Chêne, Le Bastillon, La Capela, Le Shakirail),
depuis 2015.



Madeleine B o n g a r dMadelein

Madeleine est une comédienne curieuse de plonger dans toutes formes de créativité.

Écriture, podcast, mise en scène, organisation de festival ou encore études en

ethnomusicologie. Elle aime la mélodie des mots, jouer dans différentes langues et

(re)questionner la notion de frontières.  

Elle rencontre Sandrine Fourlon en 2011 et découvre les mots de Jean-Jacques Varoujean

durant un stage consacré à l'auteur. Elle part peu après avec L'Escalier4 au SkupiFestival

à Skopje (Macédoine) jouer « A Plus ». A Skopje, l'auteur et directeur de l'ESRA Skopje

Jordan Plevnes assiste à une représentation de « À Plus » et engage l'Escalier4 pour une

adaptation de sa pièce « Dernier homme, dernière femme » faite par Sandrine Fourlon et

jouée par Madeleine Bongard et Sylvain Paolini durant la saison 2014/2015 à Skopje, au

Dramski Teatar, ainsi qu'à Paris dans la Galerie Hélène Nougaro. 

En parallèle au théâtre, elle explore d'autres pistes  : double licence universitaire en

ethnologie/anthropologie puis en ethnomusicologie et anthropologie de la danse, écriture

de son premier roman Je ne suis que ça (Éditions Romann, croquis de Claire Finotti),

organisation d'un festival pluridisciplinaire à Berlin, création de la compagnie Dyki Dushi

(mises en scène, jeu, création d'entraînements pour performeurs) etc. 



L'Escalier4 Collectif, Paris

L'Escalier4 Collectif Compagnie Dyki Dushi

Sandrine Fourlon Madeleine Bongard
sandrinefourlon@gmail.com contact@dyki-dushi.ch
+33 6 61 77 77 88 +41 79 773 15 68 / +33 6 82 76 57 93
www.facebook.com/escalier4 www.facebook.com/dykidushi 

N° Licence du spectacle : PLATESV-R-2021-012334

http://www.facebook.com/dykidushi
http://www.facebook.com/escalier4
mailto:contact@dyki-dushi.ch
mailto:sandrinefourlon@gmail.com


« Le théâtre n'est pas seulement dans ce que la pièce représente. Non plus que dans ce que les
personnages figurent, pas davantage dans ce que le spectateur pense qu'il est, un homme, une
femme, quelqu'un, car la vie est tout autre chose que ce que l'on croit que c'est. 

Ce tout autre chose est la seule inconnue en ce monde qu'il faut ne pas cesser de chercher... »

Jean-Jacques Varoujean


