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(titre provisoire)



LA COLLECTIVE 
CES FILLES-LÀ

La Collective Ces Filles-Là rassemble 11 femmes de différentes disciplines, 
de différents horizons, pour valoriser la présence d’artistes femmes dans le 
secteur culturel. 
Un point commun les unit : un goût prononcé pour les questions de société 
et la pluralité du féminisme. En fusionnant toutes ces énergies est née une 
collective de théâtre. La Collective est implantée à Lille.

Les lignes directrices de La Collective sont :
     Valoriser le travail artistique féminin
     Valoriser la force du collectif 
     Porter sur scène des récits contemporains 
     Défendre un point de vue sur l’actualité 
     Parler de la place de la femme dans la société 
     Travailler en espaces non-dédiés.

Depuis 2019, nous réfléchissons aux moyens artistiques pour valoriser le 
matrimoine de notre société. Notre désir est de mettre sur le devant de la 
scène toutes ces femmes qui œuvrent à faire avancer les droits de toutes et 
qui sont pourtant invisibilisées par l’Histoire.

LIGNE DE DÉPART
L’été 2020, quatre comédiennes de La Collective Ces Filles-Là investissent le 
Grand Sud à Lille pour travailler sur des portraits de femmes sportives qui 
ont fait avancer le droit des femmes.
Durant une semaine l’équipe a réalisé un travail d’écriture et d’adaptation à 
partir de différents supports (interviews, articles de presse, podcasts, bande 
dessinées, livres, déclarations publiques...etc) afin de créer un texte théâtral.
À la suite de ce travail collectif, les comédiennes ont alors confronté ce texte 
au plateau et ont créé une mise en voix publique de 30 minutes appelée 
«Les Culottées en baskets».

De cette rencontre est née l’envie de développer ce projet et d’inclure 
toutes les artistes de La Collective Ces Filles-Là. C’est par ce désir commun 
qu’a été imaginé le spectacle LES CULOTTÉES EN BASKETS (titre provisoire), 
dont la création est prévue en 2021.

Par le biais de ce spectacle, La Collective Ces Filles-Là souhaite parler 
de femmes sportives qui sont invisibilisées ou franchement oubliées ; de 
femmes exceptionnelles qui ont contribué à faire évoluer les pensées en 
luttant pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; de sportives qui ont 
permis d’ouvrir de nouvelles voies aux femmes en bravant les interdits, en 
s’émancipant des contraintes sociales, professionnelles, et des préjugés.



SPECTACLE EN COURS D’ÉLABORATION
CRÉATION PRÉVUE EN 2021

Mise en scène : La Collective Ces Filles-Là

Jeu : Elsa Canovas
          Suzanne Gellée
          Lola Haurillon
          Ariane Heuzé
          Pauline Masse
          Audrey Montpied
          Zoé Poutrel

Administratrice de production : Clotilde Fayolle
Costume : Cécile Box
Graphisme : Jue Jadis

Durée : 1h10 environ

Milieu dédié ou non-dédié

La Collective Ces Filles-Là 
Lecture «Les Culottées en baskets»

Grand Sud - Lille 2020



« J’ai grandi à Clichy [...] j’ai regardé pour la 
première fois les jeux de Barcelone en 92 sur 
une vieille télé où on avait même pas d’antenne, 
on plantait une fourchette pour pouvoir 
regarder l’image et… je me souviens de 
Marie Josée Perec, j’étais allongée sur un 
parquet pourri et voilà les émotions tout ça 
c’est ce qui m’a embarqué, qui m’a donné envie 
d’aller moi aussi au jeu mais pour vivre ces 
mêmes émotions.
Quand je suis revenue des jeux de Rio je suis 
arrivée à l’aéroport de Roissy et y’a une dame 
qui s’est approchée de moi en disant “Ma fille 
de cinq ans ne veut plus devenir Elsa de La 
Reine des neiges, mais elle veut devenir une 
Sarah” et à partir de là je me suis rendue compte 
qu’en fait cette médaille avait un poids et que...
ma voix allait être écoutée différemment. » extrait

monologue de Sarah Ourhamoune



ÇA PARLE DE QUOI ?

De femmes et de sport. Plus précisément de sportives qui ont contribué à 
faire avancer le droit des femmes à travers le sport. Elles viennent du monde 
entier, vivent à différentes époques et exercent des sports différents :
            Paige ALMS et Bianca VALENTI : surfeuses
            Mélanie ASTLES et Dorine BOURNETON : pilotes de voltige aérienne
            Simone BADIER : alpiniste
            Simone BILES : gymnaste
            Cheryl BRIDGES : athlète
            Catherine CHABAUD et Kay COTTEE : navigatrices
            Audrey CHENU et Aya CISSOKO : boxeuses
            Nor DIANA : catcheuse
            Gertrude EDERLE : nageuse
            Billie Jean KING : joueuse de tennis
            Jeannie LONGO : cycliste
            Alice MILLAT : nageuse, hockeyeuse et rameuse
            Fu MINGXIA : plongeuse
            Natalia MOLCHANOVA : apnéiste
            Maria TOORPAKAI WAZIR : squasheuse
            Ashima SHIRAISHI : grimpeuse
            Kathrine SWITZER : marathonienne
            Marta VIEIRA DA SILVA : footballeuse
                                                                                                ...etc
Et la liste est encore longue. 
Nous choisirons un certain nombre de portraits de femmes représentatifs 
de la multiplicité des parcours.

            À partir de 1900 : Se battre pour que les J.O soient accessibles aux 
                                             femmes et qu’elles soient représentées dans tous 
                                             les sports. (France-Europe)
            1966 : Être la 1ère femme à obtenir une bourse sportive. (États-Unis)
            1967 : Courir le marathon de Boston alors qu’il est interdit aux 
                         femmes. (États-Unis)
            2002 : Se déguiser en garçon pour pouvoir faire du squash. (Pakistan)
            2003 : Être pilote de voltige et ouvrir l’accès à la licence 
                         professionnelle aux personnes handicapé·e·s. (France)
            2015 : Être championne d’ultra-trail et travailler à l’émancipation des 
                         femmes dans son pays. (Népal)
                                                                                                ...etc

LES CULOTTÉES EN BASKETS c’est l’histoire de femmes sportives 
extraordinaires qui luttent et qui triomphent, une histoire qui nous donne 
envie de nous lever et de nous rassembler.

Tirunesh Dibaba (Ethiopie)
J.O 2012

TENERIFE (FIBA Women’s Basketball World Cup 2018) 



 . LES CULOTTÉES EN BASKETS c’est aussi une soirée d’échanges et de 
     partages ! 

La Collective Ces Filles-Là a le désir de créer des soirées de «Boogie» en 
s’associant à une compagnie artistique, une association ou une personne 
intervenante pour aborder et développer le temps d’une soirée des sujets 
tels que le genre dans le milieu sportif ; les médias et le sport féminin ; 
les femmes et les J.O...

Nos envies Boogie :

 . LES CULOTTÉES EN BASKETS 
             + temps de rencontre avec une intervenante sportive ou philosophe
                 chercheuse et le public (Aya Cissoko, Dorine Bourneton...).

 . LES CULOTTÉES EN BASKETS 
             + les Scrimmage People (pompom boys) à la mi-temps

                                 Cette soirée peut s’inventer avec la structure accueillante.

« Je me souviens de 
l’odeur du gymnase, 
des crissements de 
nos baskets sur le 
revêtement, des cris 
d’encouragement 
pendant les matchs, des 
souffles et des victoires,
des défaites et des 
solidarités de vestiaire 
Je me souviens de la 
force dans mon bras, la 
vitesse et les arrêts, le 
bonheur de me sentir 
vivante, puissante, fière 
de ne pas avoir peur des 
coups, des bousculades 
et des batailles. »extrait

chœur des boxeuses

Le boogie en langage parachutiste est un 
rassemblement de passionné·e·s venu·e·s pour 
le plaisir de sauter en groupe, c’est une grande 
fête conviviale qui écarte toute compétition.

Boogie
Azelot - 2020



NOTE TECHNIQUE

 . Espaces dédiés et non dédiés

Lors du premier spectacle de la compagnie CES FILLES-LÀ, le cadre du 
terrain sportif a été privilégié, faisant partie intégrante du spectacle. 
La diffusion du spectacle a donc alterné entre les espaces non dédiés 
(salle de sport, cour de récréation, terrain de foot, salle polyvalente) et les 
espace dédiés où un terrain sportif était retracé au sol.
Une fois encore, avec le spectacle LES CULOTTÉES EN BASKETS  il est 
important et pertinent pour La Collective Ces Filles-Là d’arpenter ces 
espaces sportifs, de découvrir et investir avec les spectateurs·trices les 
différentes possibilités physiques d’un nouveau terrain, qu’il soit en intérieur 
ou en extérieur.

 . Besoins techniques

Une prise électrique et un ghetto-blaster (si possible de type “liberty”).

CES FILLES-LÀ
La Collective Ces Filles-Là
Gymnase du collège Jean Jaurès -  Vieux-Condé - 2019

CONTACTS 
LA COMPAGNIE
cesfillesla.creation@gmail.com

ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION
Clotilde Fayolle
lacollectivecfl.prod@gmail.com

SITE INTERNET
https://www.lacollectivecesfillesla.com/

Facebook et Instagram
La Collective Ces Filles-Là
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 Ateliers CES FILLES LA :
La compagnie développe un travail d’intervention dans les collèges et 
lycées, en lien avec les représentations du spectacle CES FILLES-LÀ 
(ateliers de jeu, d’écriture, débats sur les thématiques de l’égalité femme-
homme, du harcèlement en milieu scolaire...).
  

 . 2020 : Création sonore LES 7 CONFITES Textes de Claire Barrabes, 
                  Julie Rossello Rochet, Sarah Blamont, Alison Cosson, 
                  Louise Mutabazi, Jana Remond et Haïla Hessou.
Durant le 1er confinement, au printemps 2020, La Collective Ces Filles-Là a 
proposé à 7 autrices d’écrire un monologue pour une voix de femme ayant 
un lien avec l’actualité. Chaque texte a été enregistré par une comédienne 
de la compagnie et a donné lieu à un accompagnement musical de Claire 
Rolain ainsi qu’une illustration de Cécile Box.

 . 2020/2021 : CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique) Agglomération
                              d’Hénin-Carvin, en partenariat avec le 9-9bis.
La compagnie entreprend un travail d’enquête et de rencontres sur les 
femmes dans le bassin minier. Elle ira à la rencontre de jeunes élèves 
d’écoles et des habitantes d’Henin-Carvin pour qu’ils·elles écrivent les 
portraits de ces femmes, et les mettre en voix. L’objectif est de transmettre 
des notions d’égalité femme-homme, d’enquêter sur l’histoire des femmes 
du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, et de prendre le temps de créer 
une rencontre inter-générationnelle. À travers la pratique théâtrale, la 
compagnie souhaite permettre aux jeunes de (re)-redécouvrir ces femmes 
et de les raconter, de mettre en lumière l’importance de leurs actes passés. 

©Kalimba

PARCOURS DE LA 
COLLECTIVE CES 

FILLES-LÀ
 . 2018/2021 : Création CES FILLES-LA de Evan Placey 
Le spectacle décrit le harcèlement d’une adolescente dans son lycée à l’ère des 
réseaux sociaux omniprésents et tout puissants. L’histoire est racontée par un 
seul personnage, le groupe de filles de la classe, qui juge, insulte, condamne. 
Un match impitoyable au cours duquel 19 filles en affrontent une seule.

Partenaires et soutiens : 
DAC de la Ville de Lille, aide à la création 2019, Lille (59)
Le programme Création en cours 16/17 subventionné par les Ateliers  
                             Médicis, Clichy-sous-Bois (93)
Le Tripostal, lieu dédié aux expositions d’art contemporain, Lille
Le Boulon - CNAREP, Vieux-Condé (59)
Le Grand Sud, Lille
La Ruche, théâtre universitaire de l’université d’Artois, Arras (62)
Le Festival d’Hiver, Paris (75)
Le Jeune Théâtre National, Paris 
Théâtre Massenet, Lille





L’ÉQUIPE

CÉCILE BOX
Costumière diplomée de l’ENSATT à Lyon, avec une licence de lettres, 

philosophe

  5 ans : Tentative de danse classique. Je suis la seule à ne pas réussir à faire la roue.
               Dommage parce qu’un tutu et un chignon c’est quand même ce qu’il y a de
               plus beau sur terre.
  8 ans : À l’école, Clément ne me choisit pas dans son équipe de handball. C’est                
               sûrement parce que je suis un peu grosse. Heureusement qu’il n’est pas au 
               courant que je l’aime en secret, je garde la face.
10 ans : Avec ma copine Marie-Charlotte, on sèche la piscine le mercredi. On préfère
               rester sous les douches et se faire des brushings pendant que les autres font
               des longueurs.
12 ans : Je rentre en 6ème et je suis obligée chaque année de courir le cross du 
               collège. Je suis grassouillette et j’arrive dans les dernières. Bien décidée à ne
               pas revivre chaque année une telle humiliation, je préfère commencer à 
               élaborer des combines pour me faire dispenser à l’avenir.
13 ans : Je commence la boxe française. Je suis fière de faire un sport de garçon et 
               d’être le plus souvent la seule fille du club.
18 ans : Je fais toujours de la boxe française. Je suis encore plus fière quand mon 
               papa vient assister aux entraînements et que devant lui, j’éclate un garçon.
19 ans : Hypokhâgne / khâgne : je fais du step avec toute ma classe de prépa sur 
               The Final Countdown. Je ne savais pas qu’on pouvait autant rigoler en 
               fournissant un tel effort.
22 ans : Comme la plupart des étudiantes des Beaux-Arts, je me déplace H24 sur 
               mon vélo. Il me fait les cuisses, et m’offre de tels moments de liberté !
24 ans : À côté de l’Ensatt, il y a un club de badminton. Avec mon amie Laetitia on y 
               va tous les mardis soir. Entre deux fous rires, on se défoule pour toute la 
               semaine. Incontestablement mes plus grands moments de joie et de sport !
28 ans : À Paris je retrouve mon amie Elsa et ensemble, chaque semaine, nous allons 
               à lapiscine très tôt le matin. Je retrouve la joie d’être dans l’eau. Faire du 
               sport avec une copine, c’est vraiment ça le secret !
29 ans : Défi sportif avec mon copain. Je cours pour la première fois de ma vie 12 km. 
               Très fière. J’ai vengé la petite grosse du cross du collège !

ELSA CANOVAS
Comédienne diplômée de l’ESAD à Paris, avec une licence arts du 

spectacle

  3 ans : J’escalade tout ce qui est praticable dans la maison.
  8 ans : Je fais du judo. Je suis la seule fille. Mon kimono s’ouvre à chaque fois qu’on
                me fait une prise et tout le monde voit ma poitrine (inexistante). Oubliant 
               l’existence du tee shirt j’arrête le judo.
10 ans : Grande fan de Mary Pierce, je fais un bisou à Rémy à travers le cordage
                d’une raquette de tennis.
11 ans : Je fais de la danse. Au spectacle de fin d’année : consécration de toutes sur 
               la chanson “Baila” d’ALLIAGE. Les applaudissements sont tellement 
               chaleureux qu’on refait la choré ! On entend des «oh non» dans le public...
12 ans : Je gagne le biathlon de mon collège.
13 ans : À l’école, je fais l’option Sport Nature et Environnement : j’apprends 
               le rugby, le foot, l’athlétisme, le canoë kayak, le VTT, l’escalade, le tir à l’arc, 
               le basket, l’équitation... je m’éclate ! On joue tous et toutes ensemble, il n’y 
               a pas vraiment de différence de genre, et puis les résultats des filles sont là 
               pour fermer le clapet des garçons renfrognés.
14 ans : J’ai mes règles. La serviette hygiénique qui part à droite et à gauche quand 
               je cours. Soupir de désespoir.
18 ans : Mon ligament croisé antérieur se rompt lors de la finale départementale de
                basket : ma “carrière” sportive s’arrête là.
20 ans : 1ère année au Conservatoire de Lyon en art dramatique, je m’éclate. 
               Je découvre la danse contemporaine, qui n’est pas vraiment une passion, j’ai
               d’ailleurs honte à chaque fois que je bouge mon corps. Mon activité sportive
                à cette époque-là, s’organise donc principalement autour des soirées en
                apparts avec mes ami·e·s. On danse fort. On sue. On rit.
23 ans : Je rencontre Catherine Rétoré qui m’apprend la respiration physiologique, 
                méthode Sandra Romond, révélation ! Oui oui c’est du sport.
26 ans : Je chante 
27 ans : Je suis enceinte. 9 mois de prépa qui s’articule autour de la sainte trinité : 
                natation-respiration-sophrologie. Mes Jeux olympiques à moi : Médaille d’or !
32 ans : Confinement printemps 2020, je découvre le yoga qui sauve ma santé 
                mentale.



SUZANNE GELLÉE 
Comédienne diplômée de l’École du Nord à Lille, danseuse avec un 

master pédagogie des arts de la scène, voltigeuse

  5 ans : Je commence la danse et n’ai qu’un objectif en tête, devenir championne au
               J.O. Je sais pas trop ce que cela signifie mais pour moi c’est la plus haute 
               distinction du monde avant même présidente ou pharaon.
  9 ans : Je fais du snowblade à l’envers et des sauts en roller. Mes parents 
               commencent à craindre pour ma peau. Naturellement, moi, je me sens 
               invincible.
12 ans : Pour la deuxième fois je gagne le cross du collège toutes classes 
               confondues. À cet âge-là c’est galvanisant de savoir qu’il y a une chose qui
               me distingue des autres.
14 ans : Le prof de sport oblige ma co-équipière de relais à courir avec un torticolis.
               Premièrement on perd et deuxièmement on arrête l’athlétisme.
15 ans : Coup de boule de Zidane à Materazzi. Le mot tragédie s’écrit en gros dans 
               mon cerveau : MAIS POURQUOI ?!
16 ans : Cet été-là je me blesse sévèrement la main droite et n’ai d’autre choix que 
               de regarder le tour de France avec mon père pendant que ma sœur joue au 
               beach-volley. J’apprends à apprécier le sport aussi en tant que supportrice.
17 ans : Je vais à la piscine 3 fois par semaine. Je conscientise que le sport sert à 
               canaliser mes énergies débordantes et mes pulsions dépressives du 
               moment.
20 ans : Je suis diplômée du conservatoire de danse contemporaine d’Arras. Je suis 
               fière, mais toujours pas assez souple à mon goût.
22 ans : Ça y’est on peut dire que j’ai un corps d’adulte. Cuisses de grenouille, 
               genoux calleux, multiples cicatrices, sur le plan physique j’ai l’impression que
               le sport m’a fait plus de mal qu’autre chose. J’arrête un peu l’intensif pour le 
               théâtre.
23 ans : Je n’arrive pas vraiment à arrêter puisque je réalise un rêve : devenir 
               voltigeuse dans un duo de portée acrobatique. Mes épaules doublent de 
               volume …
26 ans : Je suis accroché à une corde et voltige cette fois-ci le long d’un mur : 
               la danse verticale me redonne des sensations oubliées.
27 ans : Avec la ktha cie on monte et démonte des décors à longueur d’année. 
               J’ai parfois plus l’impression de faire de l’haltérophilie que du théâtre.
29 ans : Confinement covid-19, le footing le long du canal 1km max d’envergure, 
               j’ai l’impression d’être un poisson rouge dans un bocal rond.

LOLA HAURILLON 
Comédienne diplômée de l’École du Nord à Lille, avec une licence arts du 

spectacle

9 mois : Je marche déjà, je suis prête à explorer le monde !
  6 ans : Je rêve d’être un garçon… je joue au foot, me bats, insulte les filles en les 
               traitant de chochotte, je reproduis leur comportement, je veux être forte, 
               intelligente et respectée « comme un garçon ».  
  8 ans : Mon corps change déjà…Moi qui rêvais d’être un garçon, me voilà avec un 
               bonnet C… Moquée, harcelée, je deviens victime, je ne comprends plus mon 
               corps et je le déteste !
11 ans : Après la danse, la gym, le tennis, le judo, je trouve enfin mon sport, l’endroit où  je 
               me sens forte : l’escrime, le sabre ! Je me sens puissante, je maîtrise enfin mon 
               corps sur la piste, arme à la main ! Au collège, mon corps me fait honte, je n’arrive 
               pas à me mouvoir avec, mais dans la salle d’escrime, je suis une puissante viking !
13 ans : Je deviens championne de France UGSEL au sabre ! Joie absolue, je me 
               sens belle et forte ! Je deviendrai une grande championne ! Je prends ma 
               revanche sur mon corps détesté et j’apprends doucement à l’accepter.
15 ans : La compétition devient trop violente pour moi, je n’ai plus la force d’affronter la 
               haine de mes adversaires, je veux qu’on m’aime. J’abandonne avec un grand 
               pincement au cœur. Mais je découvre une autre façon de mouvoir mon corps : 
               le théâtre ! Je rentre au conservatoire d’Angers, quitte l’école pour faire mes 
               cours par correspondance, quitte ma famille et vis seule en appartement et 
               commence l’escrime artistique : je garde mon arme, mais mon corps « danse » 
               au lieu de combattre, c’est un bon compromis. Je suis déterminée et pleine de 
               force, une nouvelle force que je découvre, différente et excitante : le pouvoir 
               d’attraction sur les garçons !
18 ans : J’arrive à Paris ! Au Conservatoire du 6ème arrondissement, je joue, je découvre la 
               danse, mon corps vit à un rythme fou, débordant. Le sabre me manque.
20 ans : Lille, me voilà ! J’arrive à l’EPSAD ! J’y rencontre des personnes formidables, 
               mais je m’ennuie, je suis déçue : j’espère tellement plus. Mon corps faiblit, je 
               tombe malade régulièrement, je ne sens plus le feu !
24 ans : La Collective Ces Filles-Là ! Avec le spectacle CES FILLES-LÀ, je retrouve la joie 
               de l’exigence du corps, le jeu, je découvre la sororité, de nouveaux combats ! Je 
                fais plusieurs lectures mises en scène par Cécile Backès. Parallèlement, l’arme 
               revient à moi : je chorégraphie et fais les combats d’escrime dans l’opéra Don Carlos, 
               mis en scène par Krzysztof Warlikowski. Joie immense de reprendre les armes !
28 ans : CES FILLES-LA tourne et de nouveaux projets arrivent. Je pratique le roller 
               derby depuis 2 ans. Un sport parfait pour moi : sororité et brutalité, je me 
               sens dans mon élément, chez les femmes fortes, les vikings ! Depuis 1 an, 
               je fais de l’escalade, je découvre de nouveaux mouvements du corps, de 
               combat intérieur et de dépassement de soi même !



ARIANE HEUZÉ 
Comédienne diplômée de l’École du Nord à Lille, vidéaste avec une licence 

éco-gestion, chanteuse avec une licence arts du spectacle

  5 ans : On me dit que je ne suis pas souple. « Votre fille ne fera pas de danse. » 
               Je fais du solfège, du coup. 
  8 ans : Mon prof de sport, Jean-Fred, m’aime bien mais m’appuie beaucoup trop 
               sur le dos pour m’assouplir. 
10 ans : Je commence à courir derrière ma mère, marathonienne. Courir, j’aime ça. 
13 ans : J’ai mes règles et je suis toujours pas faite pour la gymnastique ni la danse, 
                visiblement...  
14 ans : Je cours toujours. Je m’inscris dans un club d’athlétisme. 
16 ans : Je ne suis pas non plus faite pour la compétition. J’aime pas courber l’échine
                face au coach ni l’ambiance du club. J’irai courir seule. 
18 ans : J’ai mon bac avec 20 en athlétisme, 6 en gym.
20 ans : Je me perds un peu. Le sport, c’est quoi ? 
22 ans : Le théâtre. Surprise : on me dit que je peux danser, ah bon ? 
26 ans : Fin des études, j’adore danser. Je veux danser plus.
30 ans : Je cours et je cherche des cours de danse. Je rêve de faire un spectacle de
                danse. Je manque de niveau, tout de même. 
34 ans : Un confinement numéro 1, rencontre avec le yoga, magie. Je suis pas si 
                raide, en fait. Et je chérie cette phrase : «Si je ne peux pas danser à la 
                révolution, je n’irais pas à la révolution » d’Emma Goldman. 

JUE JADIS 
Artiste diplômée de l’ÉSAL d’Épinal et de l’ÉSAM de Caen, illustratrice, 

graphiste avec un master en communication-édition

  5 ans : Je fais de la danse contemporaine avec ma grande sœur. Elle danse bien, 
                elle est gracieuse, alors je suis toute fière d’être sa partenaire.
  6 ans : Je fais du cirque le mercredi. Dans les vestiaires on rigole bien même si ça 
                sent les chaussons sales.
  8 ans : Au cirque mes copines font toutes du trapèze. Je trouve ça nian-nian. 
                Moi, je rêve d’être funambule.
12 ans : Je découvre le mât chinois. Le mât : vertical - Le fil : horizontal. J’adore cette 
                opposition. Mon professeur me concocte un entrainement spécial.
                J’enchaine les abdos, facile! Mais les pompes, impossible... 
15 ans : Déchirement, je suis trop vieille pour les cours de cirque. Si je veux                 
                continuer, faut que je me spécialise, entrainements en semaine et les 
                week-ends et que je dois faire des spectacles régulièrement. Faire 
                des spectacles... ma hantise. Je voulais juste continuer à courir sur un fil et 
                grimper à un mât. Puis le week-end, je dessine et j’invente des histoires.
                Tant pis, bye bye le cirque !
18 ans : Je m’envole pour les beaux-arts d’Épinal où je dessine et écris toute la journée.
22 ans : Erasmus en Italie, grande bouffée de liberté. Avec mes deux copines 
                grecques, on part de Bologne direction Thessalonique avec seulement 
                notre sac à dos et quelques sous en poche. Que c’est bon de marcher, 
                dormir à la belle étoile, nager dans la mer, boire des cafés en terrasse et 
                dessiner dans son carnet. 
24 ans : Je danse avec 40 amateur·e·s pour le projet Créations Habitants. On respire 
                ensemble, se touche, danse, se fait confiance. Je connais leur odeur avant 
                leur prénom. C’est étrange, mais j’adore.
26 ans : 5 jours de randonnées en autonomie en Chartreuse avec mon amoureux. 
                Mes angoisses s’apaisent à chaque pas. Que c’est beau la montagne.
27 ans : Je m’avoue enfin que je ne suis plus sportive pour un sous. Mais la rando, ça, 
                ça me plait. Puis je me bouge tout de même parfois à la piscine ou faire un 
                foot avec les ami·e·s pour pas m’encroûter.
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  8 ans : Mon premier grand rôle, je simule une crise de panique avant le cross de 
                l’école afin d’en être dispensé. Ça marche! La compétition m’effraie...
  9 ans : À la récré, je joue au foot avec les garcons, car je suis secrètement 
                amoureuse de Manu qui joue super bien.
10 ans : En vacance, je passe devant un camping nudiste, des hommes jouent au 
                tennis tout nus, je suis gênée mais c’est très, très drôle à regarder !
11 ans : Premier cours de théâtre: «C’est trop bien! Je veux être comédienne !» 
                Du coup je délaisse un peu le sport...
15 ans : Je fais du handball, je suis grande,maigre, informe, courbée, j’ai peur dès 
                qu’on me passe le ballon, les autres filles m’impressionnent... 
                 C’est pas pour moi. 
21 ans : Après le Conservatoire de Montpellier, j’intègre l’ESAD, j’aime enfin l’école. 
                Mon dos se redresse, j’aime sentir mon corps courbaturé.
23 ans : Je cours, nage, escalade, danse, pratique le yoga, Paris m’offre la possibilité 
                de découvrir tous ces sports !
25 ans : Au théâtre, je suis une sorcière, une ado, et je serai un extraterrestre, une 
                jeune fille au cheveux long, un jeune mère, Patricia Hearst... autant de corps 
                que j’aime explorer.
27 ans : Passionnée de grande randonnée, je pars en Nouvelle zélande toute seule 
                avec mon gros sac à dos, pendant cinq semaines, je marche beaucoup, 
                longtemps. C’est beau.
31 ans : Après un trail matinal dans les Monts d’Ardèche, je démolis des murs, élève 
                des paroies et fais de la tronçonneuse en amoureux.

AUDREY MONTPIED
Comédienne diplômée de l’ENSAD à Montpelliers, metteuse en scène avec 

une licence arts du spectacle et un 2/3 de lettres modernes

12 ans : J’accepte enfin d’apprendre à plonger. Pour notre professeure d’EPS, le 
                sport est une affaire pour tou.tes, on est deux à avoir droit à des cours 
                particuliers une demi heure avant que tous les autres débarquent. 
                Accrochée au bord du bassin, avant de faire le grand saut, elle se fout que 
                je ressemble à une petite iguane. Matrimoine.
16 ans : J’expérimente la planche à voile. Le vent est un allié, j’ai des ailes.
20 ans : Viet vo dao. Je crie en lançant des coups de pieds dans les airs, j’ai les 
                muscles qui chauffent. Celle qui crie le plus fort devant tou·te·s les autres a 
                un regard déter. Guérillères.
24 ans : Je participe avec le Ring Théâtre à un entraînement de football américain, 
                on apprend en riant, on est décomplexés, et ça fait du bien.
30 ans : Je fais ma première randonnée toute seule, je suis debout et vivante au 
                milieu des éléments. Je remplis d’air mes poumons. Émancipation. Je fais 
                de la danse verticale sur les arbres du Bois de Vincennes avec Suzanne. On 
                se laisse bercer par le vent en se prenant pour des branches. Je grimpe 
                toutes les voies d’escalade du mur de Pantin avec Elsa. À chaque fois que 
                j’arrive en haut et que je me laisse tomber sur le tapis, c’est un check plein 
                de magnésie qui m’incite à recommencer. Sororité.
31 ans : Je cours comme une dératée dans la ville, à la fin de cette course je me sens
                puissante. Empowerment.
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  4 ans : Je découvre le ski. Sensation de voler !!! Et crac, entorse !
  6 ans : On m’inscrit à des cours de danse classique. Ma mère refuse de m’acheter 
                un tutu. Je découvre que subir cette souffrance sans l’avantage du look ne 
                m’intéresse pas trop. D’ailleurs, cette pratique me fait mal derrière les 
                genoux (je découvrirai plus tard le terme «courbatures»). Je quitte.
8 et 9 ans :Je fais des stages de poney. Je saute au-dessus des barrières. Je suis une
                amazone. 
10 ans : 98 !!! Je joue au foot. Les garçons ne me choisissent pas en dernière à 
                chou-fleur ! Je décide de rejoindre le club des juniors de l’om. J’arrive : il n’y
                 a qu’une fille et elle est bien plus badass que moi. Je ne m’inscris pas.
12 ans : Je commence des cours de danse jazz. Je tiens 6 mois. Décidément, je ne 
                serai pas danseuse comme ma mère.
14 ans : C’est la canicule. Je regarde Roland Garros pour occuper ces longues 
                journées de chaleur. Je m’éclate. Ce rendez-vous du mois de juin deviendra
                une habitude géniale.
15 ans : Au lycée je choisis le thème «endurance». Je cours, je cours, je cours. Pas 
                très vite mais longtemps. J’adore ce moment où ça devient soudainement 
                simple, où tu as l’impression que tu pourrais faire ça pendant 10 heures 
                sans t’arrêter. (J’adore aussi la clope de fin de cours, celle de quand je suis 
                encore bien essoufflée!)
17 ans : Basket... Entorse au doigt (pourtant c’est pas comme si on me faisait souvent 
                la passe... ) Je hais le basket, le ballon a dû le sentir et vouloir se venger...
19 ans à 26 ans : Je fais beaucoup de sport dans mes écoles de théâtre. Finalement 
                j’aime bien danser ( sauf que la prof de danse de salon me reproche de ne pas
                être féminine et que ça me vexe à mort.) Je découvre le tai-chi, je respire...
29 ans : J’ai mal au cerveau. J’essaie de faire du yoga... Qu’est ce que ça fait du bien !
                Je grandis, je fais du sport de sage...
30 ans : La coupe du monde de foot «féminin» me donne envie de m’intéresser 
                aux sportives. J’écoute beaucoup de podcasts sur elles. je regarde des 
                films. je me révolte des inégalités entre les femmes et les hommes dans ce 
                milieu. Je réalise que si le sport n’a jamais été mon truc dans la pratique, j’ai 
                toujours adoré en parler. Comme c’est mon métier de parler des choses, ça 
                tombe bien. Avec la Collective, je raconterais des histoires de sportives ultra
                classes ! Ça va faire du bien!!!

Aya Cissoko


