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Et Après ? 
Fantaisie en un acte pour 5 personnages 
d’Anne Monteil-Bauer
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Personnages : 
Femme 1, Femme 2, Femme 3, Femme 4,  

Voix synthétique  

Interprétées après un tirage au sort par : 

Beatriz Beaucaire, Hélène Hoohs 
 Clarisse Hagenmuller, Emma Massaux  

et Anne Monteil-Bauer  

Musique, régie et bruitage : Hector Bauer 

Mise en espace : Anne Monteil-Bauer

Elles font la queue et, guidées par une voix 
s y n t h é t i q u e , e l l e s s e r e t r o u v e n t 
inexplicablement coincées dans un lieu 
étrange à devoir remplir un formulaire. 

Elles n’en sont manifestement pas à leur 
premier dé-confinement. 

Mais pourquoi et comment se sont-elles 
retrouvées là ?

Lecture/
performance

Et Après ? 
Fantaisie en un acte 
pour 5 personnages 
Texte à  télécharger ici

https://www.sisilesfemmes.fr/et-apr%C3%A8s-texte/


Ce qui nous arrive,  
l’épidémie de Covid 19 et ses conséquences,  

nous avons besoin de le nommer  
et nous n’en avons pas fini de le faire. 

Des œuvres s’écrivent, une pensée se construit,  
des œuvres s’élaborent. 

Et Après ? est un de ces cailloux  
semés sur la route de nos consciences. 

Un miroir où nous demander si nous nous reconnaissons  
ou pas. 

Sujet à débat,  
peut-être à polémique.  

Cette brève lecture-performance  
(environ 25 minutes)  

peut ouvrir une saison,  
ou la ponctuer. 
Elle peut saluer  

la ré-ouverture des portes restées closes  
sur la culture et sur les arts. 

Elle peut  
(c’est vivement souhaitable) 

 être suivie d’un échange avec le public.  

Nous allons avoir besoin de nous parler,  
de nous regarder,  

de nous rappeler le bourdonnement salutaire 
 d’être à plusieurs au même endroit,  

pas forcément tous d’accord. 

Cloîtré.es depuis des mois, nous avons besoin de nous 
dégourdir le corps et la pensée. 

Pourquoi pas commencer comme ça, avec nous ?



 

Nous, c’est qui ? 
Anne Monteil-Bauer 

Clarisse Hagenmüller 

Hélène Hoohs 

Autrice, comédienne, metteuse en scène, fondatrice et directrice 
artistique de Si/si, les femmes existent, elle creuse depuis plusieurs 
années les sillons d’une histoire qui ne nous est pas (ou si peu) 
racontée, celle des femmes. Conférences gesticulées, lectures-
causeries, performances sont - à côté d’un travail d’écriture plus 
grave (Ecchymose, Alfred Dreyfus, un homme court dans la nuit, 
Nous ne regarderons pas ailleurs) - ses  terrains de jeu. Elle vit et 
travaille à Lyon, après avoir vécu et travaillé 12 ans à Strasbourg où 
elle a toujours de solides attaches.

Elle collabore avec différentes compagnies, Ikaros Théâtre, Oc&Co, 
Théâtre Indigo, Les Tuiliers, Les Acteurs de Bonne Foi, Pandora… Elle 
passe des textes classiques avec Brecht, Ibsen, Sénèque,  
Dostoïevsky... au contemporain avec Bond, Richter, Williams... en 
faisant des incursions dans le cabaret satyrique et à l’opéra. Elle se 
forme au Clown à l’hôpital, et intervient depuis plusieurs années 
auprès des enfants malades, des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap. Elle fait également (avec bonheur) des 
lectures, dont certaines pour des podcasts.

Comédienne et médiatrice artistique formée à l’INECAT Paris sous le 
direction de Jean-Pierre Klein, psychiatre, essayiste et auteur 
dramatique.  Elle a travaillé avec les compagnies Pandora, Quartier 
Rose, El Paso, La Roquille, et suivi les stages de Patrick Haggiag, 
Pierre Diependaele, Louis Ziegler, Linda Gaudrau, les mimes Jean 
Asselin et Denise Boulanger, Yves Marc, Suzanna Bloch (méthode 
Alba Emoting). Elle a fondé la compagnie Indigo théâtre en 2008 
dont les créations sont tournées vers le théâtre contemporain. Elle 
mène des ateliers de pratique théâtrale en milieu scolaire, en 
chantier d’insertion et en centres de formation professionnelle pour 
adultes.

https://www.sisilesfemmes.fr/


Beatriz Beaucaire 

Emma Massaux 

Hector Bauer 

Comédienne-Performeuse 

À la lisière du théâtre, de la danse et du chant, elle travaille 
actuellement avec Les Clandestines, Les Filles d’Aplomb et la 
Compagnie Indigo. Elle a travaillé avec Les Acteurs de Bonne Foi  
(théâtre de masques), Unique et Compagnie (théâtre musical), 
Courant d'Art, la Petite Fatrasie, le Footsbarn Theatre (3 années), et 
en danse avec les chorégraphes Amala Dianor, Maria La Ribot, 
Renate Pook. Elle a également joué pour la télévision et réalise 
régulièrement doublages et enregistrements pour Arte ... Elle 
enseigne à l’Université de Strasbourg.

Régisseur-chanteur et musicien 

Après une formation musicale (chant, piano, guitare) à Top Music à 
Lyon, puis à L’ENM, École Nationale de Musique, Danse et Art 
Dramatique de Villeurbanne, il se tourne vers la régie lumière, fait un 
stage à la Comédie de l’Est et continue de se former auprès de 
Raphaël Siefert. En 2019, il signe sa première création lumière pour 
Un jour d’été, adaptation du Courage de ma mère de George  
Tabori, adapté et mis en scène par Emma Massaux. Il a travaillé à 
plusieurs reprises sur les univers sonores des podcasts de Si/si, les 
femmes existent. 

Comédienne et metteuse en scène 

Après une formation à l’école de cirque de Bordeaux,  Emma 
Massaux suit un cursus intensif d’art dramatique à l’Académie des 
Arts de Minsk en Biélorussie. Formée aux techniques passant par le 
chant, la danse, la biomécanique, le combat scénique, l’acrobatie, la 
diction, elle intègre un cursus professionnel à l’École de Théâtre 
Physique de Strasbourg. Elle est titulaire d'un D.E.T du 
Conservatoire de Strasbourg. Aujourd'hui comédienne et metteuse 
en scène, Emma se produit dans diverses compagnies (Träumer, La 
Mesnie H, Compagnie des Insupportés, Chat borgne Théâtre) sur le 
territoire du Grand Est.). 



Nous aimons travailler ensemble, nous 
n’avons pas voulu nous arrêter, malgré le confinement, alors nous avons 
trouvé des solutions, à distance. Même si l’irréductibilité du bonheur de la 
présence des corps nous a rapidement sauté à la face… Ce travail nous a 
fait jongler avec les possibles et il en est sorti ce jeu qui consiste à tirer au 
sort qui dira quoi pour une lecture qui à chaque fois vire à la performance. 

Et bien sûr, sans elles, rien ne se ferait : 

Julie Peyron : administratrice  
sisilesfemmesexistent.adm@gmail.com  

Amélie Dauvergne : chargée de diffusion 
sisilesfemmesexistent.prod@gmail.com  

Rouge Définitif d’après Ecchymose d’Anne Monteil-Bauer

avec Beatriz Beaucaire, Hélène Hoohs, Clarisse Hagenmuller et Anne K. Lejeal


Production : Théâtre Indigo - Mise en scène : Anne Monteil-Bauer


https://theatre-indigo.com/portfolio/rouge-definitif/


Fiche technique (abrégée)


5 comédiennes 
1 régisseur, bruiteur 

Matériel technique à fournir par la salle ou l’organisateur : 


Son : 
- un système de son de qualité 
- 1 table de mixage 
- 1 micro HF 

Lumière : 
- 1 console lumière (préférence pour le Presto) 
- 4 PC 2kg 
- 4 PC 1kg 
- 4 découpes (ADB,…) 

Plateau :  
- 4 chaises 
- 4 petites tables (ou pupitres) 

Nous tenons une fiche technique détaillée à votre disposition.


••• 

Contact :  Amélie Dauvergne : chargée de diffusion 
sisilesfemmesexistent.prod@gmail.com  



 

Si/si, les femmes existent est une association culturelle dont 
l’objectif est de défendre la mémoire et la représentation dans 
l’espace public de femmes qui ont marqué l’Histoire, mais que 
l’Histoire a, le plus souvent, oubliées… Notre but est la 
sensibilisation et le soutien à la place des femmes et à leur 
représentation dans la société. Notre travail, en constante 
articulation entre passé et présent, valorise des modèles féminins. 
Notre démarche n’est donc pas muséale, mais bel et bien celle 
d’une mémoire inscrite dans le présent, résonnant avec lui et 
débouchant sur des créations intellectuelles et artistiques 
contemporaines. 

Par ces actions, l’association propose des outils pour lutter contre les stéréotypes et inégalités de genres, mais 
aussi de classe, d’origine ethnique et d’orientation sexuelle. Par ses créations, ainsi que la diffusion et la mise à 
disposition de savoirs et de modèles positifs, Si/si, les femmes existent se situe autant dans le champ de la solidarité, 
que dans ceux de la culture et l’éducation populaire. 

Si/si, les femmes existent propose des conférences gesticulées, lectures-causeries et performances, mais aussi 
des podcasts, deux jeux de 7 familles et différentes actions qui peuvent se décliner en collaboration avec nos 
partenaires.

L’association a été soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Direction régionale aux droits des  femmes et à l’égalité, la Métropole de Lyon, La Ville de Lyon et la Ville de Villeurbanne

https://www.sisilesfemmes.fr/conf%C3%A9rences-gesticul%C3%A9es-1/
https://www.sisilesfemmes.fr/une-heure-avec/
https://www.sisilesfemmes.fr/les-podcasts/
https://www.sisilesfemmes.fr/nos-jeux-de-7-familles/
https://www.sisilesfemmes.fr/pr%C3%A9sentation/si-si/

