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 SYNOPSIS 
Nous sommes dans un théâtre. La scène est vide, mais au lointain une voix s’approche. Une 

voix chantante. Arrive alors sur scène la femme de ménage du théâtre. Elle fait son travail, 

seule, comme tous les jours. Telle une servante de théâtre, elle est celle qui est là, quand il 

n'y a personne d’autre. Ce jour-là, elle découvre le public présent dans la salle - c’est la 

première fois qu’elle le voit. Habituée à la solitude et à l’invisibilité, elle est d'abord gênée 

par ce regard braqué sur elle, et essaye tant bien que mal de continuer son travail. Mais sa 

curiosité est trop grande, ne pouvant s'empêcher d’explorer ce regard, elle se laisse séduire 

peu à peu. Ces yeux qui la scrutent, l'examinent, l'analysent, sont aussi ceux qui la mettent 

en lumière et qui la font exister. Comme s'ils devenaient pour elle plus qu'un public, ils 

deviendront aussi un complice, un compagnon de jeu, un confident avec qui elle pourra 

révéler les choses cachées, enfouies, un ami avec qui elle pourra se révéler.  

 

 

Répétitions à l' Espace Jemmapes, Paris, décembre 2018. 

 

 



3 
 

 NOTE D’INTENTION  

Nous avons voulu créer une pièce à partir d'un personnage seul, dans un espace vide.  

Les premières questions que nous nous sommes posées étaient simples - Qui est-elle ? 

Pourquoi est-elle là ? Comment réagit-on, comment nous comportons-nous, quand nous 

sommes vus, regardés ? Comment passe-t-on de la solitude à la compagnie, de l'ombre à la 

lumière ? Dans quelle mesure a-t-on besoin des autres, et a-t-on vraiment besoin d'eux pour 

exister? Tout en travaillant autour de thématiques comme la solitude, les relations 

humaines, le rêve, l’imagination, la réalité. 

Nous avons simplement pensé à ce qui se passerait si cette femme recevait le regard d’un 

public, si quelqu’un prenait le temps de l'écouter, si elle avait soudainement l’opportunité de 

s’exprimer, de parler de choses et d'autres, de toutes ces choses qui seraient restées 

d'ordinaire enfermées, au plus profond d'elle-même. 

Nous souhaitions lui laisser la chance de s’exprimer elle aussi, sur le devant de la scène, dans 

un lieu où, en général, se jouent des projets artistiques, politiques, poétiques… Sur scène, ce 

qu’elle dit se transforme en un message plus fort, un discours qui a une portée plus grande 

que l'intention qu'elle y met véritablement ; ce qu’elle dit résonne. Alors, son rêve d'un 

monde plus libre, presque enfantin tant il est naïf, pourrait devenir l'étendard politique d'un 

discours sur la liberté. Son monologue intérieur se transforme en visions prophétiques. Sa 

vision simpliste du monde devient poétique.  

Ce personnage est un invisible, comme le sont beaucoup de gens autour de nous, mais au 

plus profond d’elle-même il existe une passion éclatante pour vivre et le feu d’une 

imagination débordante. Et devant nos yeux, elle brille enfin. Nous avions envie de la 

regarder, d'être touchés et de rire de ses défauts, de ses névroses, de ses réactions, sans 

pour autant nous moquer d'elle, ni atteindre la caricature, sans chercher non plus le rire 

pour le rire. Nous souhaitions la laisser exister tout simplement, lui laisser la place d'être là, 

pour mieux la voir, et à travers elle, l'humain. 

  

Présentation d'un extrait du spectacle au festival Les Péchés de la Nef, juin 2019. 
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 ORIGINES DU PROJET ET PROCESSUS DE CREATION 

Nous avons choisi de travailler tous les deux,  après s'être rencontrés à l'Ecole Internationale 

de Théâtre Jacques Lecoq.  

Dès les premières répétitions, nous avons rangé les idées préconçues, fermé les cahiers de 

notes, et nous avons gardé comme point de départ l'idée d'un blocage, d'une impuissance, 

d'une impossibilité. L'idée du doute, de l'hésitation, de l'incertitude contrebalancés par un 

désir démesuré de parler, de s'exprimer, de nommer. Nous voulions prendre la parole, avec 

la voix de cette clown, mais ne savions pas, pour dire quoi, ni comment, donc nous avons mis 

la clown dans cette situation. Nous avons commencé par faire des improvisations sur le 

plateau nu, nous avons provoqué ce clown, et avons attendu que les pistes surgissent du jeu 

pur. Nous n'avons donné presque aucune consigne, à l'exception de quelques phrases ou 

thématiques pour nourrir et accompagner le jeu. Nous avons travaillé en étant attentifs aux 

petites choses qui arrivent quand on est au présent et à l'écoute de ce qu'il se passe. Au fur 

et à mesure, influencés par le lieu  de répétitions (une salle de spectacle) et l'utilisation des 

objets présents en coulisses (et notamment un balai), le personnage s'est dessiné de lui-

même. Elle s'est imposée à nous.  

 CALENDRIER  

mars / avril  2018 - première résidence à Montjean-sur-Loire, sortie de résidence le 2 avril 
2018. 

6 mai 2018 - présentation d'un extrait de Perte au Kabaret Pop à la Nef. 

fin 2018 - début 2019 - répétitions ponctuelles de Perte en région parisienne pour continuer 
à mener un travail de recherche au plateau. 

5 avril 2019 - présentation d'un extrait lors de la soirée "Laugh or your money back free 
comedy show", Paris. 

mai 2019 - résidence de dix jours au Labo Victor Hugo à Rouen, recherche et écriture au 
plateau. Sortie de résidence publique le 21 mai 2019 au Labo Victor Hugo, Rouen. 

16 juin 2019  - présentation d'un extrait du spectacle au Festival des Murs à Pêches avec La 
Nef, à Montreuil. 

26 juillet 2019 - présentation d'un extrait du spectacle au "Lost Lost Cabaret", à Sydney 
(Australie). 

octobre 2019 - résidence d'une semaine au Studio Théâtre Charenton, avec le Super Théâtre 
Collectif.   

novembre 2019 - résidence d'une semaine à La Nef - Manufacture d'utopies, à Pantin. 
Première du spectacle le 22 novembre 2019 (11h et 19h). 

À VENIR  

30 et 31 janvier 2020 - Représentations au Centre Paris Anim' Les Halles - Le Marais, Paris 
(20h). 
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 RUTHY SCETBON  

Ruthy entre en 2016 à l'Ecole International de Théâtre Jacques 

Lecoq, après un cursus universitaire en Etudes Théâtrales (et 

Italiennes) à l'Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), et deux 

écrits de recherche sur La Figure d'Arlequin et l'expérience « 

interethnique » au Teatro delle Albe et Le Teatro delle Albe 

comme « famille-théâtre » en lien avec la polis. Parallèlement 

à ces formations, elle pratique entre autres le chant lyrique, la 

danse classique, et s'initie à la manipulation de marionnettes. 

Depuis 2010, Ruthy a également suivi différents stages de 

clown, avec Aude Crétien, Alan Fairbairn et Charlotte Saliou à 

l'Ecole du Samovar, Hervé Langlois à la Royal Clown 

Compagny, et avec Alessandro Fantechi à la Scuola di Teatro 

Sociale de Florence.  

Entre 2015 et 2016, Ruthy participe la création de La Fille qui a décidé de vivre, comme 

assistante à la mise en scène, et narratrice (lecture publique au Théâtre Lucernaire, et 

représentations au Festival des Mises en Capsules au Ciné XIII). 

En 2018, Ruthy a joué une performance à partir de l'œuvre d'Antony Caro, Emma Dance, au 

festival Minimal Act au Centre George Pompidou. Elle débute cette même année la création 

d'un solo de clown, Perte, en collaboration à l'écriture et la mise en scène avec Mitch Riley. 

Depuis 2019, tout en poursuivant la création de plusieurs projets, et notamment un duo de 

clown avec Anahid Gholami Saba, SPACE DOGS une pièce en création collective (Fringe 

Festival, Prague, 2020), Ruthy enseigne le théâtre en milieu scolaire (élémentaires et 

maternelles). 

 MITCH RILEY 

Mitch Riley est un chanteur, comédien et metteur en 

scène australien. 

Il a un diplôme universitaire en Musique du 

Conservatoire de Musique de Sydney (2008 - 2011) en 

chant lyrique. Entre 2016 et 2018, Mitch a étudié le 

théâtre à l’École Internationale de Théâtre Jacques 

Lecoq ; la marionnette et le mouvement avec la 

Compagnie Philippe Genty, La NEF et Les Anges au 

Plafond ; le clown avec Vincent Rouche ; et le Topeng 

(théâtre Balinais de danse et de masque) avec Frédéric 

Tellier. 
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Mitch est associé artistique au Sydney Chamber Opera (SCO) en Australie, avec qui il joue 

régulièrement depuis 2011. Cette collaboration a donné lieu à la création d’une dizaine de 

pièce contemporaine pour la scène par des compositeurs australiens ainsi que des 

compositeurs internationaux comme Pascal Dusapin, György Kurtàg and Peter Maxwell-

Davies. En France, il a donné les premières d'œuvres de Josselin Roux et Gilles 

Schuhemacher avec l’Ensemble Offrandes (Le Mans). 

Mitch est metteur en scène pour Perte, co-écrit et joué par Ruthy Scetbon. Il a été œil 

extérieur pour J’ai des pieds en permanence, écrit et joué par Isabelle Garcin, et Deux 

clowns et un bureau avec Ruthy Scetbon et Anahid Gholami Saba. 

Il donne des cours de mouvement et de marionnette pour les enfants en région Parisienne. 

 

 CONTACTS  

Ruthy Scetbon : ruthy.scetbon@gmail.com - 06 67 95 30 97 

Mitch Riley : mitchriley.voice@gmail.com - 07 81 39 10 07 

  REMERCIEMENTS ET SOUTIENS 
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