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Le texte Femmes en face d’un homme silencieux est édité chez les Solitaires Intempestifs

« tout dépend de l’humeur 
et j’étais d’humeur pluvieuse 

inexplicablement »



L’HISTOIRE 

« Une femme est allongée sur un genre de sofa, éclairé par un lampadaire sur pied. 
Cette femme, c’est Clara. »

Telle Molly Bloom chez Joyce, Winnie chez Beckett, Clara est seule, Clara se rêve.
 

Elle sera une femme qui quitte mari et enfants, une employée de bureau qui brave son patron, 
une meurtrière qui avoue ou une nonne qui s’échappe.

Et tout cela sans jamais quitter son appartement. 

LE TEXTE 
A l’origine, il y a un homme, un poète, qui écrit pour une femme, une comédienne. Comme elle 

est comédienne, et lui poète, il lui écrit sept « minilogues », en vers libres. 
Une femme, sept personnages, hauts en couleurs, à incarner ou à fantasmer. Chacun de ces mini-
logues est comme un aperçu, une fenêtre ouverte sur un instant volé de la vie de cette femme. Le 

fil conducteur : chacune de ces femmes est sur le départ.
La partie adverse, l’homme silencieux, ne répondra pas. Ces textes ne sont pas des dialogues, il 

n’y aura pas de débat. 
Cette absence de réponse, ajoutée aux discours de chacune de ces femmes, laissera l’impression 

d’une grande variation sur la solitude. 

Note de l’auteur 

« Sait-on jamais d’où vient ce qu’on écrit ? Ce texte est né d’abord de l’étrange impulsion d’écrire 
un monologue directement en anglais. Comme un jeu, un défi, un exercice. Et sans doute peu ou 
prou après tant de pages écrites, pour me « laver» du français, pour prendre l’air si l’on veut. Ce 
monologue écrit (qui, que cela se voie ou non, porte l’empreinte de Yeats, Synge et Beckett), je 
ne pouvais que le faire lire à la comédienne Clara Simpson dont je savais que la bienveillance ne 

se moquerait pas. La suite est simple : Clara jugeant que, moyennant quelques nécessaires mises 
à niveau dans la langue, cela tenait la route, je me suis mis en tête de continuer et de constituer 
pour elle un ensemble de monologues bâtis sur le principe du premier : une femme parle, confi-
dence, aveu, diatribe ou adieux, devant un homme qui ne dit rien (situation dont on conviendra 
que l’ordinaire lâcheté masculine offre de nombreuses occasions). Ensemble polyphonique donc 
conçu comme un kaléidoscope dont les correspondances et les contrastes fondent l’harmonie. Il 
m’a paru dès lors une conséquence logique de l’aventure, me traduisant moi-même, de produire 
une version française de la chose, dans l’idée et l’espoir que Clara mette son talent, que je juge 

pour ma part immense, au service de ces deux œuvres en une. Telle est la chance dont elle grati-
fie aujourd’hui mon effort incongru. » 

Jean-Pierre Siméon



« J’adore mon mari
j’y suis habituée

à mon avis l’habitude 
est le bon chemin pour l’amour »



AU PLATEAU 
Son.

Univers dépouillé.
Jeu de miroirs, de transparence. 

Intérieur d’appartement : quelques meubles.
De la solitude ordinaire

En déployant le principe de solitude à toutes les échelles de lecture (une actrice seule au plateau, 
un personnage seul dans son appartement, s’imaginant les vies de sept femmes se débattant cha-
cune avec leur besoin contradictoire d’émancipation), nous arrivons à un spectacle où la poésie ne 
naît pas seulement de la matière textuelle, mais aussi des situations quotidiennes traversées par 
ce personnage bien réel et fortement incarné. 

Il y a de la poésie dans nos empêchements, de l’humour dans nos échecs, de la beauté dans nos 
fantasmes. 

Ce personnage de femme au foyer désœuvrée et solitaire nous est familier, d’une banalité désar-
mante. Il n’en demeure pas moins vrai qu’il renferme les mêmes élans et les mêmes contradic-
tions que toutes les héroïnes de toutes les fictions. Et partant de là, il ne lui est pas difficile de 
nous y entraîner. 

« Je ne suis pas un reflet dans la vitre. »

La magie du théâtre sera pour ce personnage un simple outil pour nous y perdre encore davan-
tage, jusqu’à ne plus savoir où est le miroir et où est le vrai, où est la réalité et où est la fiction. 

Univers technique

Il existera, dans le spectacle achevé, une complicité organique entre les situations dramatiques 
traversées par la comédienne et son environnement. Elle est son appartement, ou plutôt, son ap-
partement est un reflet de ses différents états intérieurs. Ainsi, lorsque submergée par la peur de 

mourir, elle imagine son enterrement, son four à micro-ondes sonne comme un clocher d’église, et 
par la fenêtre entre une lumière de vitrail.

La technique permet ainsi de basculer dans l’onirisme.

Corollairement, la technique se veut un des moteurs du burlesque, en permettant de doter n’im-
porte quel objet au plateau de sa voix propre, et par suite d’une individualité tantôt menaçante, 
tantôt bienveillante, pour le psychisme du personnage. Des sons anormaux proviennent d’objets 

qui ne devraient jamais les émettre, puis le son se déplace, investit d’autres espaces. Certains 
accessoires électriques se déclenchent tout seuls, comme si l’appartement tout entier était peuplé 

d’esprits frappeurs.

Cette occupation de l’appartement soulève une question importante de l’écriture : les hommes à 
qui s’adresse Clara sont-ils, d’une manière ou d’une autre, présents dans l’appartement ?

Nous ne tranchons pas.

Nous les appelons seulement ses fantômes. 

Clémence Longy



EXTRAITS DE PRESSE 
 

«Bouleversantes traversées de l’univers féminin, à la fois poignantes et drôles. Précipitez-vous !»
Catherine Robert - La Terrasse - Juillet 2018

 «Clémence Longy a saisi toute la poésie de l’enjeu théâtral et dans sa mise en scène réussit à 
mettre à distance les ratés d’une vie pour mieux nous en faire rire librement.»

Véronique Hotte - Théâtre du Blog - Juillet 2018

«Jean-Pierre Siméon, maître artisan des mots, a façonné un texte sur mesure pour Clara Simp-
son, magistrale interprète».

Le Bruit du off - Juillet 2018 

 «Un charme très british»... «Sept monologues de femme (souvent) au bord de la crise de nerfs, 
mais pour mieux rebondir, s’échapper, s’émanciper».

Jean-Yves Bertrand - revue-spectacles.com - Juillet 2018

«Excellente, rigoureuse, fine, nuancée [Clara| incarne réellement toutes les identités sorties de 
l’imagination du poète et les fait vivre quelques minutes sur le plateau ... Intensément... Texte 

très vivant, souvent drôle, parfois touchant.» 
Trina Mounier des Trois Coups - Janvier 2018

«Familier mais étrange, l’appartement prend vie au gré des humeurs de Clara, comme pour faire 
écho à sa solitude... on quitte le théâtre avec un peu de Clara en soi.» 

Action Parallèle - Janvier 2018

«Beaucoup de sensibilité et d’humour, et un accent britannique qui donne une couleur singulière 
à ce spectacle.» 

Le Progrès - Janvier 2018

Dans la périphérie d’une mégapole anglo-saxonne, au lointain des midtown .. un living modeste 
mais « so british » avec ses rideaux plastifiés à fleurs, rose et blanc. Une femme, sept femmes? 
Sept morceaux, sept fragments, sept identités, sept vies. Clara se fait actrice -gigogne, elle em-

boîte chacune des sept figures dans la suivante avec une virtuosité épatante ...
Les tons de chaque situation sont singuliers. Les morceaux de vies contrastés et les personnifica-
tions provisoires très différentes les unes des autres... Sous la direction d’acteur très féconde de 

Clémence Longy, Clara Simpson étonne, émeut, effraie, amuse.
Le texte n’a rien d’un « candy » : le bonbon acidulé devient parfois une dragée au poivre. Le 
spectacle évoque les films de Resnais comme Smoking / no smoking . Dans Kitchen Blues, Si-
méon semble avoir incubé les sensations acidulées des comédies anglaises, un peu déjantées 

d’Ayckbourn ou d’Alan Bennet. Ce spectacle distille un rire de complicité et de complexité. 
Daniel Besnehard - Janvier 2018



« J’ai des problèmes avec les poils 
poils cils sourcils cheveux tout ça 

ça a peut-être à voir 
avec les animaux

les animaux à fourrure »



L’AUTEUR 

Jean-Pierre Siméon 
Agrégé de lettres modernes, Jean-Pierre Siméon a enseigné à l’IUFM de Clermont-Ferrand. Il a 
parallèlement composé une œuvre variée : une quinzaine de recueils de poèmes mais également 
cinq romans, des livres pour la jeunesse et dix-huit pièces de théâtre. Il a collaboré à de nom-
breuses revues de création littéraires (Commune, Jungle, Faites entrer l’infini, Les Cahiers de 
l’Archipel, etc.). Pour ses différentes œuvres, il a obtenu le prix Théophile-Briant en 1978, le prix 
Maurice-Scève en 1981, le prix Artaud en 1984 pour Fuite de l’immobile, le prix Guillaume-Apolli-
naire en 1994 pour Le Sentiment du monde, le Grand Prix du Mont-Saint-Michel en 1999 et le prix 
Max-Jacob en 2006 pour Lettre à la femme aimée au sujet de la mort. Il a dirigé, avec Jean-Marie 
Barnaud, la collection Grands Fonds chez Cheyne éditeur et a écrit régulièrement dans l’Humanité 
comme critique littéraire et dramatique. Pendant six ans « poète associé » à la Comédie de Reims, 
Centre dramatique national, il l’est désormais au Théâtre National Populaire. Dans ce cadre, en 
2009 sa pièce Philoctète a été créée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe dans une mise en scène de 
Christian Schiaretti. Laurent Terzieff en était l’interprète principal. Directeur artistique du Prin-
temps des poètes jusqu’en 2017, il est actuellement Directeur de la collection Poésie / Gallimard.

LES FEMMES EN FACE
Clémence Longy - metteuse en scène 

Après une formation théâtrale au cours Florent et un master de Lettres Modernes à la Sor-
bonne, elle intègre la promotion 73 de l’ENSATT dans la section acteurs, où elle travaille avec 
Carole Thibaut, Philippe Delaigue et Jean-Pierre Vincent. A sa sortie, elle travaille en tant qu’ac-
trice avec Bernard Sobel, Christian Schiaretti, Clara Simpson, Maryse Estier, et participe à 
la création de la compagnie Les Non Alignés. Elle réalise plusieurs courts métrages et met en 
scène plusieurs pièces avant de s’intéresser aux différentes techniques d’écriture de pla-
teau, et au théâtre burlesque. Elle est artiste associée au Théâtre des Clochards Célestes pour 
la saison 2017/2018, ou elle présentera deux créations : Tudor toute seule, et NEVERMORE.

Clara Simpson - comédienne
Clara se forme d’abord en Irlande au Dublin Theatre School et à l’Abbey Theatre, puis à la Classe 
Libre au Cours Florent. En France elle a joué pendant dix ans sous la direction de Christian 
Schiaretti. En 2016, elle rejoint la compagnie Dead Centre de Bush Macharzel et Ben Kidd avec
Lippy et Chekhov’s first play et poursuit en 2018 une tournée internationale. En 2016 elle parti-
cipe à Commencer – Paris International Beckett Festival avec Pas moi/Not I de Samuel Beckett qui 
sera repris en 2018 au festival Happy Days à Enniskillen. En 2014 elle crée la compagnie The Lane 
avec Esther Papaud. Ses mises en scène comprennent Le Pleure Misère de Flann O’Brian (Théâtre 
des Marronniers, le TNP, tournée en Rhône-Alpes) et Ombres de W.B Yeats et J.M Synge (TNP). 



Fanny Gamet - scénographe
Fanny fait ses études à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon et à l’ENSATT où 
elle obtient le diplôme de scénographe décoratrice en 2001. Elle réalise les scénographies et 
les costumes pour des mises en scènes de Gilles Chavassieux, Laurent Verceletto, la com-
pagnie Traction Avant, Jean-Christophe Hembert Compagnie du Groupe 4, Lâla Théâtre, La 
Bande à Mandrin, et la Compagnie The Lane, Christian Schiaretti. Elle collabore régulièrement 
avec l’atelier de construction des décors de l’Opéra de Lyon et l’Atelier Lyrique de Tourcoing.

Julia Grand - créatrice lumières
Formée à l’École supérieure d’art dramatique du TNS, elle commence son parcours comme ré-
gisseur lumières au Théâtre de la Bastille, au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, au 
Théâtre Mogador, au Festival d’Avignon et en tournée avec Andy Degroat, Robert Gironès, 
Jean-Pierre Vincent... À partir de 1999, elle réalise les lumières pour Éric da Silva et l’Embal-
lage Théâtre et travaille avec Pascal Elso, Gilbert Rouvière, Yamina Hachemi, Michel Froel-
hy, Anne Torrès et Pascale Siméon. Elle entre comme régisseur général à la Comédie de Reims 
en 1993 et signe les lumières de tous les spectacles mis en scène par Christian Schiaretti.

Caroline Mas - créatrice son
Caroline suit le cursus création sonore de l’ENSATT de 2013 à 2016. Depuis, elle travaille prin-
cipalement avec des compagnies (Studio Monstre, The Lane, Vlovajob Pru) en tant que 
créatrice - régisseuse son, et comme intermittente dans les théâtres du nord des Alpes, 
où elle participe notamment aux créations des productions de Bonlieu Scène Nationale.

Célia Vermot-Desroches - assistante
Après un DEUST Théâtre à Besançon, elle poursuit son parcours en licence et master Arts du 
spectacle à Grenoble, où elle a été assistante à la mise en scène auprès de Raphaël Patout, Ma-
rie Brillant et Benjamin Moreau. Elle crée la compagnie La Pierre avec Laurie Brunet. Elle met 
en scène Plus loin que loin de Zinnie Harris en 2013, puis Deirdre des douleurs de John Millin-
gon Synge en 2015. Elle est associée à la compagnie The Lane depuis la création d’Ombres au 
TNP en 2017, et travaille maintenant comme collaboratrice artistique auprès de Clara Simpson.



LA COMPAGNIE 
La Compagnie The Lane est une compagnie lyonnaise créée par Clara Simpson et Esther Papaud 

en 2014. Elle rassemble comédiens, metteurs en scène, auteurs et dramaturges autour de la créa-
tion théâtrale. Elle aime travailler étroitement avec les auteurs, qui sont impliqués dès la naissance 

de ses créations. Chacun de ses spectacles est né d’un travail d’écriture spécifique au projet. La 
compagnie favorise la présence de femmes dans son équipe, afin de donner une place à une ex-

périence, une sensibilité, un vécu et un regard spécifique dans ses créations. 
Esther Papaud et Clara Simpson se rencontrent lors de la création de Ruy Blas au TNP en 2011. 
Elles collaborent pour la première fois sur une adaptation du roman satyrique irlandais Le Pleure 
Misère de Flann O’Brian, joué au Théâtre des Marronniers à Lyon, au TNP, au Théâtre de Vienne 

puis en tournée dans la région Rhône-Alpes. 

Ombres est la première création de la compagnie The Lane. Il s’agit d’un triptyque irlandais com-
posé de trois pièces en un acte de WB Yeats et JM Synge, pensé et mis en scène par Clara Simp-

son, en collaboration étroite avec Esther Papaud. Les textes sont proposés dans une nouvelle 
traduction de Jean-Pierre Siméon, commandée par la compagnie. Le spectacle est créé en 2017 

au TNP à Villeurbanne. Kitchen Blues est la troisième création de la compagnie. 

« On ne peut pas dire à un homme qu’on aime 
qu’il vous agace
 avec ses fleurs
c’est absurde »
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