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«

C’EST DES FRAGMENTS 
D’HISTOIRES SOLITAIRES.
DES HISTOIRES POÈMES.
DES MOMENTS DE VIES 
DOCUMENTÉS.
DES POÈMES DOCUMENTAIRES.
                                                     » 
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MARION BOUQUET
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DRAMATURGIE  
Barmanes (nos corps parlent parfois pour nous) est un documentaire-f iction initié 
par Marion Bouquet qui mêle l’écriture f ictionnelle de l’autrice  à des témoignages  de  
femmes de 18 à 35 ans travaillant dans le milieu de la restauration  à Paris. 
Le projet parle du quotidien de plusieurs barmanes en réalisant un parallèle vertigi-
neux avec l’intimité de ces femmes. 

Dans cette nouvelle écriture originale, Marion transmet des paroles de femmes comme 
tant d’instants de vie qu’elle dérobe à la manière d’une photographe qui tirerait des por-
traits. Elle nous plonge en plein milieu d’une situation, d’une histoire ou d’une relation 
avec une adresse directe à un partenaire (absent ou muet). Ce sont des femmes qui 
attendent des réponses, qui tentent de régler leurs comptes avec les autres, avec leur 
coprs, avec leurs désirs. Il s’agit tantôt d’une serveuse qui nous accueille, tantôt une in-
vitation, une dispute, une déclaration faite autour d’une table de café. 
Ce texte nous met face à une multitude de féminités en prise avec leur environnement 
intime ou social. Marion écrit sur ce qu’elles mettent de côté au travail, ce qu’elles em-
portent des soucis personnels, ce que leur travail leur rappelle de leurs inquiétudes, 
combats ou blessures. 
Avec les moyens de la poésie et du texte dramatique, elle traque les différents malaises 
qui s’invitent dans nos relations. 
La dramaturgie suit la piste décousue des conversations de comptoir.   

L’univers du restaurant nous intéresse en tant qu’espace social, mais aussi comme en-
vironnement de travail. C’est là le décor dans lequel elle écrit cete pièce.  C’est là aussi  
que Marion a rencontré un grand nombre de femmes qui l’ont marquée par leur force 
de caractère, et  avec lesquelles elle souhaite mener ce projet. Qu’elles soient en service 
ou derrière le bar, leur apparence est souvent exposée en première ligne tandis qu’elles 
subissent une pression sociale indéniable. 
La partie documentaire de ce projet est constituée d’interviews radios et vidéos récol-
tées auprès de ces femmes, et retransmises de manière à dialoguer avec les récits. En 
mêlant la fiction à des prises de paroles réelles, elle trace des portraits de femmes d’au-
jourd’hui : ces femmes qu’on croise tous les jours, qui nous servent des cafés, qu’on 
regarde trop ou qu’on regarde à peine, et dont la force nous inspire. Elles parleront de 
leur expérience de travailleuses, de solidarité, de précarité, de passions, d’intimité et 
d’espoir.    

Il s’agit d’une dramaturgie plurielle où l’écriture théâtrale se mêle aux poèmes et 
aux témoignages, aux vidéos et à la matière sonore. 
Seule en scène,  la comédienne, performeuse, enquêtrice et autrice joue avec ses 
différentes matières et avec le public, de sorte que les spectateurs soient aussi té-
moins, participants, et parfois même acteurs des situations. Ils sont invités à boire 
un verre et amenés à rester debout avec elle : un espace déambulatoire est propo-
sé pour une expérience commune de la suractivité.

GIUSEPPINA COMITO



PISTES DE
SCÉNOGRAPHIE

Les portes sont ouvertes dès que les spectacteurs ont pris leurs billets. 

Les spectateurs sont invités à déserter les gradins et à occuper l’espace 
du plateau. 

Ils peuvent s’asseoir ou rester debout, déambuler, discuter avec la comé-
dienne. 

Ils peuvent boire un verre tout au long de la représentation. 

Dans l’espace, des fûts de bière vides, des cagettes, une table de régie, un 
micro sur pied, des écrans de projection. 

Le spectacle peut se jouer dans n’importe quel espace. 
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Quand j’ai le dos tourné,
Quand j’ai le dos tourné à toi,
Quand je travaille,
Je ne suis pas dans une position de réception de la parole.
Clairement.
Je ne peux pas entendre ce que tu me dis,
Je n’écoute pas vraiment,
Je fais autre chose
De manière très démonstrative,
Je te montre que je fais autre chose.
Oui j’arrive,
Oui je t’ai entendu,
Oui je n’ai pas le temps.
Arrête de me parler.
Tu me lâches.
Je te tourne le dos
Tu crois que la conversation est possible ?
Dans quel monde tu parles à mon dos ?
Dans quel monde tu ne comprends pas que c’est un mécanisme de politesse pour 
éviter la conversation ?
Comment tu ne comprends pas ?
Je dois t’écouter ?
Je dois absolument t’écouter ?
Être à ta disposition ?
À la disposition de ton ivresse et de ta solitude.
Tiens ta bière,
Tu la prends, tu te la fous dans la bouche et tu rentres avec.

Il y a l’homme de ta vie à la 3.

6. extraits
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Marion Bouquet est comédienne, au-
trice et metteur en scène. Elle dirige la Compa-
gnie Le Veilleur auprès de Giuseppina Comito.. 
Elle est formée pendant trois ans au conserva-
toire d’art dramatique de Colmar avec Jean-
Marc Eder et Françoise Lervy. En 2011, elle in-
tègre l’Atelier Juliette Moltes à Paris où elle se 
forme auprès de Juliette Moltes, de Sophie 
Broustal et d’Emmanuel Suarez, au jeu face ca-
méra, à l’improvisation, à la comédie musicale. 
Parallèlement à cette formation elle valide une 
licence d’Etudes Théâtres à la Sorbonne Nou-
velle. Elle y suit des stages de scénographie, 
de clown, de marionnettes, et d’escrime artis-
tique. Elle participe à la création du Festival Le 
Printemps des Arts à Paris. C’est dans ce cadre 
qu’elle écrit et monte sa première écriture 
Buffalo Land. Une maquette du spectacle est 
présentée la première année tandis que le pro-
jet se voit grandir lors de la deuxième édition 
du festival. L’équipe de Buffalo Land partira en 
tournée dans des salles en France et se jouera 
à l’Auguste Théâtre à Paris. Cette pièce lui vau-
dra le prix du meilleur auteur dans le cadre du 
festival Le Printemps des Arts. En 2014, Marion 
commence sa collaboration avec Giuseppina 
Comito pour qui elle joue Ella dans Casimir et 
Caroline  d’Odön Von Horvàth. 

Avide de s’ancrer sur plusieurs terri-
toires, entre l’Ile de France et le Grand 
Est, Marion crée la compagnie Le Veil-
leur avec Giuseppina. Marion écrit alors 
(ÂME) SOEUR, une libre adaptation de 
la tragédie jacobéenne de John Ford, 
Dommage qu’elle soit une putain. Elle y 
interprète le rôle d’Annabella. La genèse 
de ce projet est liée au Master d’Etudes 
Théâtrales qu’elle valide en 2018 avec 
mention, sous la direction de Catherine 
Treilhou-Balaudé. Son mémoire por-
tant sur la modernité des oeuvres dra-
matiques anglaises du XVIIème siècle. 
Elle accompagne aussi à la dramatur-
gie le projet Anima de Wajdi Mouawad, 
mise en scène par Karim Bel Kacem au 
Théâtre d’Arles et au Festival Actoral. Ma-
rion continue de se former grâce à des 
stages auprès de Jean-Philippe Albizza-
ti, Tatiana Spivakova, Florian Pautasso. 
Parallèlement à son travail à l’écran, elle 
continue d’écrire et de pratiquer l’équi-
tation. Elle signe sa première mise en 
scène du texte Ashes to Ashes d’Harold 
Pinter avec la compagnie Le Veilleur.

     l’équipe



 

Giuseppina Comito est comédienne et met-
teur en scène. Elle a été formée au Conservatoire 
d’Art Dramatique de Colmar sous la direction de 
Jean Marc Eder et de Françoise Lervy. Pendant 
trois ans, elle fait partie du comité de lecture de 
la Comédie de Colmar, où elle participe à la sé-
lection et à la lecture publique des textes. Elle 
intervient pour la formation des médecins et psy-
chiatres lors de simulations pédagogiques aux 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. En 2017, 
elle interprète le rôle de Philadelphie sous la di-
rection de Francisco Gil dans Faire des enfants 
d’Eric Noël au festival « Actuelles » du Théâtre Ac-
tuel et Public de Strasbourg. Elle joue également 
sous la direction de Kristian Frédéric, Anna Maier, 
Louise Huriet et Christophe Müller, Klairie Lionaki 
et Marion Bouquet. 
Après une année à l’Ecole de Théâtre Physique 
de Strasbourg et depuis 2018, elle exerce l’outil 
hypnotique pour la création artistique qui lui est 
transmis par la chorégraphe Catherine Contour. 
Elle le pratique notamment sous la direction 
d’Esther Meunier Corfdyr pour une performance 
chorégraphique sur les corps endormis ; la créa-
tion est soutenue par le TAG de Grigny en 2020. 
Giuseppina est aussi titulaire d’une Licence de 
Philosophie de l’Université de Strasbourg et d’un 
Master d’Etudes Théâtrales à La Sorbonne-Nou-
velle-Paris-3 où elle réalise une étude du trauma-
tisme et de la spectralité dans les nouvelles dra-
maturgies. 

Son parcours de mise en scène com-
mence avec la création de spectacles 
en extérieur dans un rapport direct au 
public et dans une pensée de la scène 
comme dispositif.

En 2015, elle adapte et met en scène 
notamment Casimir et Caroline d’Odön 
Von Horvàth avec dix comédiens dans 
des parcs communaux de la Région 
Grand Est. Après avoir assisté Fran-
çois Rancillac à la mise en scène de La 
Place Royale de Corneille au Théâtre 
de l’Aquarium, elle est engagée en tant 
qu’assistante à la mise en scène par 
Luca Giacomoni lors du Festival Paris 
l’Eté 2018 pour la création de l’intégrale 
de Iliade en 10h d’après Homère et 
Alessandro Baricco, dont la distribution 
réunit des comédiens et des détenus. 
Depuis, elle l’assiste sur ses tournées et 
créations suivantes : Métamorphoses 
d’après Ovide au Théâtre de la Tem-
pête en Janvier 2020, Hamlet d’après 
Shakespeare au Théâtre Monfort en 
2021. Il fait jouer, auprès de comédiens 
professionnels, des personnes directe-
ment touchées par les problématiques 
en question dans ces grands mythes. Au 
Collectif 12 de Mantes-la-Jolie, elle as-
siste Bryan Polach à la mise en scène et 
l’écriture de 78-2, interrogeant l’actualité 
brûlante des violences policières face 
au motif de l’identité. Elle dirige plusieurs 
actions culturelles à la Maison d’arrêt de 
Bois d’Arcy. 
Depuis 2016, elle s’associe à Marion 
Bouquet pour assurer la direction artis-
tique de la compagnie Le Veilleur. 
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ASHES TO ASHES : création 2019 
• Représentation au Théâtre de la Cité Internationale - Festival Ecarts - 20 avril 2019
• Représentation au Théâtre de la Bastille - Festival Acte et fac - 3 juillet 2019 
• Représentation au Lavoir Moderne Parisien - Septembre 2019
• Représentation  au Centre Paris Anim’ Les Halles -  13 février 2020 
• Représentation au Musée Wurth à Erstein - automne 2020 

Un texte d’Harold Pinter, relu et mise en scène par Marion Bouquet. Une partition à deux voix. 

LA BALLE (C’EST À SE TIRER UNE SACRÉE BALLE DANS LA TÊTE CETTE HISTOIRE) : créa-
tion printemps 2021 
• Création au Musée Wurth à Erstein
• Tournée en festivals plein air  en 2021

Un spectacle en plein air, avec cinq comédiens, initié par Marion Bouquet librement adapté de la 
pièce Ivanov de Tchekhov. 

(ÂME) SOEUR  : création autome 2021 
• Création automne 2021 à la Salle Europe de Colmar

Écriture originale de Marion Bouquet pour six comédiens et leur metteure en scène, librement 
inspirée de John Ford et de Platon, avec une mise en scène de Giuseppina Comito. 

BARMANES (NOS CORPS PARLENT PARFOIS POUR NOUS) : création 2022
• Résidence laboratoire à La Curie / Aubervilliers - du 17 au 21 février 2020
• Résidence / Paris / novembre 2020
• Création 2022

Documentaire-fiction écrit et mené par Marion Bouquet pour une comédienne, accompagné à la 
dramaturgie de Giuseppina Comito. 
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La direction artistique de la Compagnie Le Veilleur, crée en 2017 dans la Région Grand 
Est,  est assurée par deux comédiennes et metteures en scène, Giuseppina Comito 
et Marion Bouquet. Dans la création, elles échangent leurs rôles selon les différents 
projets qu’elles portent ensemble. Selon les projets, elles rassemblent des comédiens 
de leur cercle (qui se sont formés au Conservatoire d’art Dramatique de Colmar entre 
2009 et 2014) et des artistes rencontrés au long de leur parcours respectifs. 

Parmi les préoccupations majeures de la compagnie : les questions de pression so-
ciale à l’échelle de groupes ou d’individus, les histoires d’amours passionnelles et dé-
traquées, utopiques ou marginales ;  les écritures originales, les adaptations de texte 
et les auteurs contemporains  ; la proposition de dispositifs ou de formes nouvelles en 
rapport au public ; l’implication de tous les médias pour faire entrer le théâtre toujours 
un peu plus dans la vie.

CONTACT 
MAIL - contact@leveilleur.eu 

TELEPHONE  - 0769563883

ADRESSE  -  1a rue des Orphelins 67000 Strasbourg 

SITE  - www.leveilleur.eu

 

                                 

        @cieleveilleur
                        

        @cieleveilleur

LE VEILLEUR
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