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LECTURES-SPECTACLES 

EN DIFFUSION 



LE COLLECTIF 

 

 

Le collectif est né en août 2018 à l’initiative de Fanny Caron et Mathilda Bernard, d’une 

rencontre artistique scellant une rencontre humaine datant déjà de plusieurs années. Il 

s’agissait ici de cristalliser nos envies communes en une structure pérenne, vouée à 

être la base de divers projets et collaborations. 

 

Ayant jusqu’alors travaillé autour de questionnements sur le genre, la sexualité et la 

place de la singularité au sein de notre société, ce collectif est un moyen de poursuivre 

nos recherches en ce sens et de les concrétiser ensemble. S’ancrant dans un théâtre 

résolument contemporain, nous sommes nourri.e.s de diverses influences allant de la 

culture pop au baroque, du corps au texte, pour expérimenter un théâtre sensible, 

engagé et aux prises avec le réel. 

 

Tant au niveau de la création que de la médiation, nous mettons en place un dispositif 

populaire donc exigeant. Nous avons pour ambition d’amener une réflexion partagée 

entre l’équipe artistique et le public autour de thèmes ancrés dans le réel, mais à 

travers une émotion théâtrale pure et commune. Il s’agit bien à travers ce collectif de 

développer notre envie de travailler sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, non pas 

comme une simple volonté mais parce que nous avons la conviction que notre théâtre 

y est tout justement à sa place. 

 

Aujourd’hui, nous sommes sept dans le collectif, ayant été rejointes par Dorian 

Sauvage, Marie-Anne Denis, Sandrine Sauron, Oriane Laffitte et Julien Lemaire. 

 

 



LECTURES-SPECTACLES EN DIFFUSION 

 
 

 
 

FEMINA VIOLENTIAM 

Lecture-spectacle - 1h - déconseillée aux moins de 14 ans 

Mise en espace : Collectif Romy 

Avec : Mathilda Bernard et Fanny Caron 

Elles veulent parler de violence féminine. Bon. Vaste sujet. Elles sont des femmes. C’est 

un début. Mais ça ne nous avance guère. Comment défendre la violence féminine sans 

passer pour des hystériques ? Comment tester son propre rapport à la violence sans 

porter atteinte à l’intégrité physique de sa partenaire ? Et à quoi ça rime finalement, de 

donner la parole à des monstres ?  

Elles ont lu des livres. Beaucoup de livres. Elles se sont perdues dans les méandres de 

l’esprit humain et elles y ont laissé des plumes. Enfin, des poils. Elles décident de livrer 

en pâture des femmes violentes et d’écouter ce qu’elles provoquent. Elles décident de 

laisser s’exprimer le fauve en elles et de voir si elles peuvent le dompter.  

Cette lecture est une manière pour nous de poursuivre notre travail en lien direct avec 

le public. C’est faire évoluer le spectacle avec le public, amener l’échange et la 

discussion au cœur même du processus de création. Ainsi le spectateur est confronté à 

la fois à des violences sociétales et quotidiennes, physiques ou psychologiques, à 



travers des scènes très différentes exposant des femmes qui n’ont en commun que la 

violence dans sa globalité : une geôlière, une terroriste, une artiste blessée, une sérial-

killeuse, une mère incestueuse et une mère négligente, une femme de pouvoir. Des 

portraits à travers des écritures originales, ainsi que quelques textes plus théoriques 

pour venir éclairer et compléter notre réflexion. Et pourquoi pas créer le débat...  

Cette lecture est vouée à être diffusée dans des lieux très divers et notamment dans 

des lieux non dédiés : cafés, jardins, salles des fêtes…  

Elle a aussi été imaginée en lien avec les bibliothèques/médiathèques afin de créer une 

action plus globale. Dans ce cas, le principe est de travailler en lien direct avec les 

catalogues des bibliothèques/médiathèques, d’établir une sélection d’ouvrages autour 

du thème de la violence féminine proposée aux lecteurs en amont de la diffusion de la 

lecture. Ainsi la lecture pourra être en fonction de chaque lieu adaptée à ce catalogue 

préétabli et permettra de créer une discussion et un débat qui peut s’appuyer sur les 

lectures du public également.  

 

 

 

 

 



 
 

L’AMOUR APRÈS 

Lecture-spectacle - 1h – déconseillée aux moins de 12 ans 

Mise en espace : Collectif Romy 

Avec Fanny Caron et Mathilda Bernard 

 

Et puis d’entre les papiers surgit une demi-page déchirée, quelques lignes, mon 

écriture, “Comme il faut peu de choses pour que reviennent les souvenirs qu’on avait 

gommés, si enfouis au plus profond qu’ils en étaient anéantis. A quoi bon en rendre 

compte ! Non décidément je n’écrirais pas...Il ne faut pas, il faut “continuer”.” C’est une 

lettre à moi-même. La jeune fille qui interrompt la survivante : “Tais-toi, tout dire c’est 

mourir.” Elles cohabitent dans le même corps, l’une cherche la vie, l’autre flirte encore 

avec la mort. Il m’a fallu du temps pour les réconcilier.  

Pourquoi avoir gardé ce mot ? Pour un jour le glisser dans la machine à lire des mal-

voyants, poser la demi-feuille jaunies sur la surface vitrée, mon encre noir sous la forte 

lumière, mes mots secrets sous la puissante loupe, et me dire : J’ai continué. J’ai 

même fini par écrire ce qui m’est arrivé. Alors tu vas continuer, jeune femme, te laisser 

porter par les courants, les combats, le désir des hommes. Et le jour où tu deviendras 

une vieille dame aveugle, tu seras plus forte que n’importe qui, tu trouveras un jeune 

homme pour te faire danser.  

 



Ce texte retranscrit la parole d’une femme de 89 ans, nous en avons à peine 30, et 

pourtant les mots de Marceline font écho à nos propres combats de jeunes femmes. 

Être perpétuellement à la recherche de son identité de femme. Vouloir exister par soi-

même en accumulant toujours plus de connaissances comme Marceline accumulait les 

livres. 

S’approprier, se réapproprier son corps et sa sexualité, que ce soit à 30 ou 80 ans. Ce 

texte de révolte fait écho à notre propre révolte et aux valeurs féministes et 

humanistes du collectif, à une époque où les libertés et les droits des femmes sont 

sans cesse remis en cause de par le monde. 

Nous défendons un théâtre populaire et exigeant, et notre terrain d’action est 

particulièrement rural. Nous l’aimons, notre terre d’origine, notre ancrage paysan ; ce 

que nous aimons moins, c’est son machisme et ses valeurs à l’ancienne qui font 

encore leur loi, plus qu’ailleurs. Et c’est parce que nous l’aimons lui et ceux qui y vivent 

qu’il nous tient à cœur d’apporter ce témoignage de femme entière, anticonformiste, 

passionnée. Au sein de notre collectif, nous défendons des paroles de femmes qui 

n’attendent pas qu’on leur donne la parole et qui transgressent les cadres que la 

société leur impose. Et quelle plus belle parole que celle de Marceline, aux mots trop 

crûs pour une dame de son âge, pour rappeler que non, une femme ne devient pas un 

être transparent et sans libido parce qu’elle atteint « l’âge mûr ». 

 

 



CONDITIONS D’ACCUEIL 

Ces lectures-spectacles sont vouées à être diffusées dans des lieux très divers, 

intérieurs ou extérieurs, dédiés comme non-dédiés au spectacle. Ainsi elles peuvent 

être jouées dans des lieux publics tels que des jardins ou des cafés, être accueillies 

dans des bibliothèques-médiathèques. Elles peuvent également toucher un public 

scolaire à partir du collège-lycée. 

L’amour après peut également être proposée en milieu hospitalier et maisons de 

retraites. 

 

Les demandes techniques sont légères et adaptées à chaque lieu, nous les 

déterminerons ensemble.  

 

CESSION 

La lecture-spectacle est vendue 700 euros TTC ; s’ajoutent à cela les frais de transport 

depuis Clermont-Fd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EQUIPE 

 

FANNY CARON 

Découvrant la scène et le théâtre un peu par hasard 

à l’âge de 7 ans, elle décide dès son plus jeune âge 

de suivre cette voie. Après avoir passé un Bac 

Théâtre, elle décide de continuer sa formation de 

comédienne et de metteure en scène tout en 

suivant des études supérieures dans les arts du 

spectacle.  

C’est à travers différentes collaborations avec des professionnels de la scène, son 

investissement au sein d’associations et de collectifs et les ateliers qu’elle dirige qu’elle 

se perfectionne. Entre autres, elle fonde le collectif Béring en 2014 avec lequel elle 

donne des ateliers en centre de détention et crée à la suite de cette expérience une 

adaptation de Parloir de Pépito Matéo ; joue également plus de 50 fois en 2013 et 2014 

dans le spectacle Au dessus par les dessous du Wakan Théâtre créé pour la 

réouverture de l’Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand.  

Elle exerce en parallèle entre 2015 et 2017 la fonction de chargée de diffusion, 

communication et production pour plusieurs compagnies clermontoises telles que le 

Wakan Théâtre ou la compagnie de danse Poplité.  

Suite à ces multiples expériences, elle décide alors d’aller plus loin en intégrant en 

2016 le cycle d’orientation professionnel d’art dramatique au conservatoire de 

Clermont- Ferrand où elle travaille sur divers auteurs et diverses disciplines : théâtre, 

écriture, danse, chant, clown, marionnettes... Achevant sa formation avec les 

félicitations du jury, elle travaille avec plusieurs compagnies (Le Cyclique Théâtre, Les 

Souffleurs de verre, Le Wakan Théâtre, Les Ateliers du Capricorne, Alter Ego…) tout 

en participant ou initiant divers projets artistiques, au gré de ses rencontres et de ses 



aspirations. Elle fonde avec Mathilda Bernard le collectif Romy suite à une collaboration 

fructueuse lors de la création de son projet de fin d’études Fille(s) joué à la Cour des 

Trois Coquins à Clermont-Ferrand et au Théâtre de l’Iris à Villeurbanne en 2018 ; et 

travaille à présent sur leur première création FAUVES. 

 

MATHILDA BERNARD 
En parallèle de ses études, une licence en 

allemand et arts du spectacle, et un master dans 

la gestion de projets culturels, Mathilda s’investit 

entre 2009 et 2014 dans plusieurs ateliers de 

pratique artistique (théâtre, danse, clown, jeu 

cinéma) et collabore notamment avec Chrystel 

Pellerin (cie Gangmouraï), Rachel Dufour (cie Les 

Guêpes Rouges Théâtre) et Pierre-François Pommier. 

Entre 2014 et 2016, elle travaille comme chargée de diffusion au sein de la compagnie 

de danse urbaine clermontoise Daruma, dirigée par Milène Duhameau. Elle suit ensuite 

un cursus professionnalisant de deux ans au Conservatoire à Rayonnement Régional 

de Clermont-Ferrand, au cours duquel elle approfondit différentes esthétiques de jeu, 

le travail du corps dansé et le chant, et est sensibilisée à la manipulation d’objets, au 

jeu masqué et au clown.  

Deux créations naîtront de ces années de conservatoire, Un jour mon prince viendra 

(2017) et Profil Bas (2018, rejoué à l’occasion du Festival de la jeune création Les 

Turbulents de Villeurbanne), qui questionnent notre rapport l’une aux stéréotypes de 

genre et l’autre à l’homophobie ordinaire. 

Mathilda défend un théâtre à la fois physique et sensible, qui met en scène des 

problématiques sociétales, qui encourage le spectateur à s’indigner. 



En 2018, après l’obtention de son Diplôme d’Etudes Théâtrales, elle concrétise une 

rencontre humaine et artistique en cofondant avec Fanny Caron le Collectif Romy, pour 

créer et diffuser des spectacles porteurs de leurs convictions communes et au 

croisement des disciplines artistiques.                               

En parallèle du Collectif, elle collabore avec d’autres compagnies autour de spectacles, 

d’ateliers et de lectures (Cyclique Théâtre, Compagnie DF, Wakan Théâtre, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


