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Mise en bouche

Extrait Samuel Simorgh

« Ma troisième bagnole. Jʼai du mal à dire que je vole, cʼest un emprunt plus quʼautre

chose, jʼemprunte oui, je ne savais pas que jʼétais doué pour lʼemprunt de bagnole, ça fait
pas un métier mais ça fait une vie, jʼen ai plusieurs. »

« La première fois, jʼai emprunté une petite italienne vert pomme, oh le visage du type

quand il a retrouvé son véhicule à lʼendroit même de sa disparition, absolument ﬂashant,
même lʼaspirateur sous les sièges, même le spray sur le tableau de bord, tout, je te dis
pas lʼapplication, pire que si cʼétait la mienne de voiture, oh son visage Emeline, et sa

manière de répéter merci, merci, sa manière de dire ça à personne, en plein vide, le vide

plein du bonheur dʼavoir retrouvé ce quʼil avait perdu. Moi je le regardais, à la terrasse du

café tout proche, je prenais un café et je buvais chaque merci qui tombait de la bouche de
ce type en plein vide mais pas dans lʼoreille dʼun sourd, tu trouves ça con ? »

Extrait Eileen Shakespeare

« Noire, je lʼaurais portée plus que blanche, parce que blanche, ils exagèrent.

Les robes ne sont pas blanches. Depuis quʼils mʼont dit : tu porteras ta robe blanche,

pour lui tu la porteras ; depuis quʼils ont laissé entrer dans ma chambre la robe que, pour
lui, je dois porter, toutes les robes sont dʼaccord. Nous ne serons plus jamais blanches.
Nous voulons être noires, aller noires au mariage et faire rougir le prêtre. Nous voulons
que le prêtre regrette le temps du séminaire. Nous voulons quʼil vide cul sec son calice,
quʼil sʼétrangle dans son étole, nous sommes comme ça, nous, les robes. Nous lui
voulons du mal, parce quʼil a beau faire, cʼest un homme. »

« Et demain, Eileen Shakespeare se marie. Demain, elle ouvrira ses jambes à John

Vaughan, négociant en laine. Il passera ses doigts sur la sienne, au creux du ventre, il ne
pourra sʼempêcher de comparer la petite laine du ventre dʼEileen avec celle quʼil vend,
il aura honte et sourira de pouvoir garder sa honte pour lui, secrète. Demain, Eileen

Shakespeare pleurera dans des draps neufs, qui sentent le négoce et lʼarrangement, parce
que je suis une femme et on me vend. »
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Un diptyque ?

La Cie La Fourmilière présente un diptyque puissant et émouvant au théâtre T/50 de
Genève du 19 mai au 7 juin 2009 : Samuel Simorgh (édité sous le titre : le laveur de
visages) et Eileen Shakespeare.

Ce spectacle confronte deux textes du jeune auteur français Fabrice Melquiot.

Un homme - Samuel Simorgh – golden-boy depuis des années se retrouve catapulté

au chômage. Une femme – Eileen Shakespeare – est mariée de force. Lʼun a tout perdu.
Lʼautre va tout quitter. Chacun à sa manière, va sʼaﬀranchir des règles morales qui

lʼentourent pour survivre. Deux solitudes qui nous mènent au cœur de la vie, là où les
codes établis malmènent deux êtres en quête de liberté.

Les mots simples, le ton juste et subtil, Fabrice Melquiot livre deux opus (im)pertinents
dont les thèmes que sont lʼargent, le sexisme et la liberté servent deux personnages

profondément humains. Lʼauteur nous fait danser sur le ﬁl de la vie, sans gommer les

défauts de ses personnages, il met en évidence leur fragilité et leur solitude et nous mène
là où les rêves pourraient devenir réalité.

Ce spectacle est construit en deux parties avec deux mises en scène.

Michel Ruotolo et Sarah Marcuse, co-fondateurs de la Cie La Fourmilière, mari et femme
à la ville, explorent une nouvelle facette de leur métier en inversant « à tour de rôle » le
travail dʼacteur et de metteur en scène.

Ce jeu de miroir invite le spectateur à chercher son propre reﬂet dans ces deux
personnages à la trajectoire hors du commun.

Après avoir mis en scène Karaoké Funèbre puis Luna Parc, deux pièces qui nécessitaient
un foisonnement de couleurs et dʼaccessoires pittoresques, Sarah Marcuse et Michel

Ruotolo reviennent à un travail plus intime avec un minimum dʼeﬀets : le jeu de lʼacteur
est ici le seul outil de narration. La proximité avec le spectateur souligne la force des
personnages, dont chaque mot et chaque souﬄe rythme le texte.

Mais de quoi sʼagit-il ?

Samuel Simorgh, était un gagneur, un de ces businessmen bodybuildés qui surfent sur

les cours de la bourse. Un homme hors de la réalité, à qui tout réussit, qui côtoyait les «
after dinner », la « high society ». Mais un jour, le vent a tourné et en un coup de dé, le
monde doré dans lequel il évoluait sʼest évaporé. Ce texte aborde ce moment précieux

de la vie ou lʼhomme doit recourir à des forces insoupçonnées pour survivre. Comment

se réinventer, repartir à zéro. Comment rebondir alors que nos repères sont anéantis et
comment transformer une situation traumatisante en une renaissance véritable.

Les obstacles qui jalonnent la vie et contre lesquels sont autant de chances de découvrir
qui nous sommes réellement. Il faut souvent des chocs violents pour parvenir à changer
de vie, la faillite de Samuel Simorgh est de ceux là.

Samuel Simorgh raconte à celle quʼil espère retrouver, sa renaissance.

Grâce au vol de voitures quʼil astique et bichonne avant de les rendre, ni vu ni connu à
leur propriétaire, il redonne un sens à sa vie.

Par un acte a priori totalement absurde, il réinvente son utilité propre au sein de la

société. Il imagine avec poésie, quʼen restituant quasi magiquement à leur propriétaire

une partie intime de leur vie, leur voiture volée, il participe à un petit miracle qui peut les
bouleverser profondément et pourquoi pas durablement.

Après avoir été un homme intouchable et insensible, il se laisse gagner par lʼémotion,
par la tendresse en observant de loin, le visage de ces quidams qui, en un instant ont
retrouvé quelque chose de précieux.

Eileen Shakespeare nous emmène dans une tout autre époque ainsi que dans une autre
problématique. La femme, en Angleterre pendant lʼépoque Elisabéthaine, est peu de
choses. Une chose dont on dispose.

Mariée de force, la jeune Eileen, victime de cette esclavage déguisé, se transforme en

un être pour qui plus rien ne compte mis à part sa liberté. Son salut passe par les mots

des grands auteurs quʼelle lit à longueur de journée et quʼelle couche sur le papier pour
sʼévader de cette cage ou les hommes, son père puis son mari, lʼont mise.

Une rage qui lui fera abandonner famille et enfant pour rejoindre Londres et sa passion :
Le théâtre.

Elle laisse derrière elle la morale et les remords pour se vivre et se confronter à son rêve
de comédienne, son désir dʼécriture. Mais les femmes, à cette époque ne jouent pas.
Quʼà cela ne tienne ! Elle portera la barbe et jouera ce vous voudrez. Parce quʼEileen
Shakespeare peut tout jouer.

Eileen est crue, incroyablement lucide, courageuse. Dʼune force impitoyable qui la porte
à aﬀronter les horreurs de la misère ou de la peste. Eileen Shakespeare écrit des pièces
de théâtre, dont cette histoire de prince qui ﬁnit roi, un prince hanté, quʼelle envoie,
bouteilles à la mer, à son frère William. Frère adoré autant que haï dʼavoir déserté

Stratford et de lʼavoir abandonnée. Que devient ce cher frère ? Il est palefrenier dit-on...
Fabrice Melquiot se glisse avec tact dans la légende selon laquelle William Shakespeare

nʼaurait pas écrit toutes les pièces quʼon lui connaît. Dans cette brèche imaginaire, il

donne vie à Eileen, sœur du célèbre Will, née pour le théâtre et par le théâtre quʼelle aurait
tant aimé jouer, mais pour lequel elle ne pourra quʼécrire.

Fabrice Melquiot nous livre le monde de ce personnage féminin abusé par les hommes

puis volée par son propre frère qui sʼapproprie son Hamlet. Un monde sans pitié, certes,

mais brillant, tant par lʼesprit qui habite cette femme-pythie qui traverse les siècles, que
par le désir de vie qui la consume.

Eileen Shakespeare doit écrire. Cela la traverse et elle ne peut résister à son aspiration.
Cʼest une femme quʼon ne peut faire plier. Violentez-là et elle en ressortira gainée
dʼacier, plus solide et indépendante que jamais.

Qui a fait quoi ?

LA Cie la FOURMILIÈRE, a été fondée en janvier 2002 par Sarah Marcuse et

Michel Ruotolo, par ailleurs co-fondateurs de la cie Manufacture, active à Genève entre
1996 et 2000.

Issus de lʼécole Serge Martin à Genève, tous deux travaillent depuis dix ans en troupe et
participent à la mise en scène et aux choix esthétiques de leurs créations théâtrales.
Les précédents spectacles sont :

Le laveur de visages joué au T/50 en octobre 07.
Luna Parc joué en octobre 06 au théâtre du Loup.
La Promise en décembre 2003 à LʼAlhambra.

Petits mantras magiques à chanter soi-même pour tomber heureux, en concerts à : la
Parfumerie, les Recyclables, Festival Mai au Parc, la Comédie de Genève, Le Chat Noir, le
petit MusicʼHohl, le Box.

Sous lʼégide de la Cie La Manufacture :

Karaoké Funèbre en septembre 2000 au Théâtre du Loup.
Zoo de nuit, juin 1999 à la Parfumerie

Les yeux si clairs de Bonnie et Clyde, avril 1998 à la Grenade
Baltrap, juin 1997 au Galpon.

« Tous ces projets ont en commun de promouvoir une vision positive du monde, une

fenêtre dʼespoir. Il me semble vital de faire en sorte que lʼArt ne soit pas uniquement

le miroir dʼune société sombre. LʼArt a aussi pour but dʼouvrir lʼesprit. De porter notre

regard sur ce que lʼêtre humain a dʼexceptionnel. De mettre en lumière des utopies et des
rêves et participer ainsi à lʼévolution du monde. » Sarah Marcuse

http://www.lafourmiliere.info

Biographie
Fabrice Melquiot
est né en 1972 Modane, petite ville de Savoie. Après avoir obtenu un baccalauréat

audiovisuel, il suit une formation dʼacteur sous la direction de Julie Vilmont puis travaille
en tant quʼacteur au sein de la Cie des Millefontaines, dirigée par Emmanuel DemarcyMota.

Depuis quelques années, il se consacre uniquement à lʼécriture. Ses textes sont traduits
en allemand, espagnol, italien et russe et publiés en France chez LʼArche Editeur.

Ses pièces ont été mises en scène notamment à la Comédie de Reims par Emmanuel

Demarcy-Mota, à la Comédie-Française, au Théâtre de la Bastille ou au Théâtre de la Ville.
Perlino Comment ( 2001) inaugure la collection de théâtre jeunesse de LʼArche Editeur,

suit Bouli Miro (2002) mis en scène par Patrice Douchet qui a tourné pendant trois ans.
Bouli Miro a également été sélectionné par La Comédie Française en décembre 2003 ;
cʼest le premier spectacle jeune public à être présenté au Français.

Depuis 2002, il est auteur associé et membre du collectif artistique de La Comédie

de Reims. Emmanuel Demarcy-Mota mets en scène régulièrement les textes de son

compagnon artistique dont : Lʼinattendu, Le diable en partage, Ma vie de chandelle,
Marcia Hesse.

En 2003, fut pour Fabrice Melquiot lʼannée des récompenses :le prix SACD de la meilleure
pièce radiophonique, le prix Jean-Jacques Gauthier du Figaro et deux prix du Syndicat
National de la Critique pour Le diable en partage, meilleure création dʼune pièce en
langue française et révélation de lʼannée.

En 2007, son adaptation dʼAlice a été montée à Genève au Théâtre Am Stram Gram dans
une mise en scène de Christiane Suter et Dominique Catton.
http://www.fabricemelquiot.com

Sarah Marcuse
est née à Taïwan dʼune mère indonésienne et hollandaise et dʼun père australien et belge.
Genevoise dʼadoption, elle est de nationalité franco-suisse. Scolarité à LʼEcole Rudolf

Steiner, puis maturité au Collège Voltaire. Une année en lettres à LʼUniversité de Genève,
lʼEcole Dimitri et enﬁn 3 ans à LʼEcole Serge Martin parachèvent un parcours hors des
institutions.

Comédienne, elle joue sur les scènes genevoises depuis plus de dix ans.

Elle a également été animatrice de plusieurs émissions sur la télévision suisse pendant
cinq ans dont Magellan, Bus et Cie et Smash.

En 2005 elle était la Clochette du Peter Pan de Jean Liermier au Théâtre Am Stram Gram à
Genève, puis Tite-Pièce dans Albatros de Fabrice Melquiot, mis en scène par Dominique
Catton et Christiane Suter.

En 2006, elle met en scène la pièce Luna Parc quʼelle a écrite et qui sʼest vue
récompensée par le prix à lʼécriture de la Société Suisse des Auteurs.

Elle joue également à Am Stram Gram dans Petit Navire mis en scène par Dominique
Catton à Genève et en tournée en France et dans Barbababor en 2008.

En 2007 elle met en scène Le Laveur de Visages au Théâtre T/50 à Genève.

En 2006, elle sort son premier disque *petits mantras magiques à chanter soi-même pour
tomber heureux* , le vernissage a eu lieu à la Comédie de Genève.
http://www.sarahmarcuse.com

Michel Ruotolo
est né à Naples en 1962. Il suit sa scolarité obligatoire à Genève.

Après une année au cours Florent à Paris et une année au Théâtre de lʼAquarium à la

Cartoucherie, Michel Ruotolo revient à Genève ou il obtient son diplôme de lʼécole Serge
Martin.

Il est assistant à la mise en scène et joue dans Luna Parc de Sarah Marcuse en 2006 au
Théâtre du Loup.

Il co-fonde la Cie La Manufacture avec laquelle il joue dans : Baltrap, Les yeux si clairs de
Bonnie et Clyde, Zoo de Nuit et Karaoké Funèbre.

Parallèlement, il fait partie de la troupe de la Cie La Poudrière à Neuchâtel de 1998 à
2000.

Il joue sous la direction : de Brigitte Jacques dans Perestroika et Angels in America à

la Comédie de Genève et au Théâtre de la Commune à Aubervilliers (Paris), de Jacques
Maître dans Diktat, de Stéphane Guex-Pierre dans Une petite entaille, de Daniel

Wolf dans La Promise, et sous la direction de Dorian Rossel dans Les Jours Heureux à
Lausanne, Genève, Annemasse et Caen.

On a pu le voir à la télévision ou au cinéma dans : Absolut, Génération 01, La Chronique.
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