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L a  r e n c o n t r e  

La v ie est  une histoire de rencontres.

Au départ  de cette pièce,  i l  y  a une rencontre entre trois femmes,  trois
comédiennes,  de trois pays di f férents ,  Andrea est  roumaine-al lemande,
Ana est  espagnole-anglaise,  Ju l ie est  française.

I l  y  a leur rencontre,  mêlée à l 'or ientat ion et  aux valeurs de leur
compagnie Goddess en Godasses mais également aux quest ionnements
sociétaux actuels et  à l 'actual i té mondiale.

A la jonct ion,  i l  y  a le spectacle "Et  je suis revenue",  la  rencontre des trois
comédiennes avec trois femmes,  de trois pays di f férents ,  les pays
respect i fs  des comédiennes,  trois femmes dissidentes,  détenues
pol i t iques,  qui  se sont battues au péri l  de leur v ie contre l 'oppression de
leur régime pol i t ique.  L 'envie de porter une parole universel le de
combattantes dont la parole est  bien trop souvent méconnue.
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D e s c r i p t i f  d e  l a  p i è c e

« Et  je suis revenue »
porte la parole de trois femmes dissidentes et  détenues pol i t iques,  Française,
Espagnole et  Roumaine.  

E l les ont refusé de se soumettre à l ’oppression de leur régime pol i t ique au
péri l  de leurs v ies ,  ont lutté pour leurs convict ions,  se sont battues pour nos
l ibertés pendant l 'une des périodes les plus sombres de notre histoire,  la
seconde guerre mondiale.  

E l les sont Charlotte Delbo,  Frédérica Montseny et  El isabeta Rizea.  Trois
dest ins hors normes qui  ne se sont jamais croisés.
Et  pourtant ,  sur scène,  nous assistons à leur rencontre.  

Dif férents sty les l i t téraires sont convoqués ;  transmission orale,  poésie et
écr i ts  biographiques.  La musique accompagne les mots et  remplace leurs
si lences quand i l  est  impossible de dire.  

Le résultat ,  un texte v i f  et  v ivant qui  transcende l ’ indiv idual i té ,  les front ières
culturel les ,  l inguist iques et  art ist iques en transmettant une parole féminine
largement méconnue qui  témoigne pour cel les et  ceux qui  ne sont pas
revenu.es.  

"Et  je suis revenue" quest ionne le spectateur insidieusement,  où trouvent
el les cette force ?  Quel les sont les armes des femmes dans la résistance ?
Sont-el les les mêmes que cel les des hommes ? 
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D e m a r c h e  a r t i s t i q u e

Les comédiennes d’une seule voix ou en chorale, utilisent leurs trois langues maternelles,
langues des trois femmes.

La création sonore de Christophe Sechet accompagne les voix et nous plonge dans un
univers tant douloureux que lumineux. Les mots s'entremêlent avec les musiques de chaque
pays, avec la sonorité de chaque langue : l’espagnol, le français et le roumain.

La musique ajoute des tâches de couleur là où les mots arrivent à leurs limites. Elle nous
emmène dans un espace hors du temps à travers des sonorités de folklore, mais nous
projette aussi au présent en créant un pont entre les générations d’hier et d’aujourd’hui -
nous sommes là et en liberté grâce à ces femmes et ces hommes qui ont lutté en dépassant
leurs propres intérêts.

La base de la scénographie élégante, sobre et sans artifice, laisse toute la place à la parole et
au témoignage de ses trois femmes. Autour de trois chaises noires, trois guéridons, trois
verres, trois roses, les comédiennes vont créer un monde où elles invitent le spectateur à
entrer et à traverser leurs histoires. Les trois comédiennes deviennent des passeuses de
paroles où la sobriété du décor laisse la sensibilité de chacun.e dépasser les frontières des
époques, du temps, de l'individualité.

Plus le spectacle avance, plus le spectateur.trice peut faire des ponts entre les mondes et
leur monde.
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L e s  p r o t a g o n i s t e s
Charlotte Delbo 

Charlotte Delbo est née le 10 août 1913 à Vigneux-sur-Seine et
morte le 1er mars à Paris 1985. Elle était une écrivaine, femme
de lettres, engagée dans la Résistance intérieure française, qui a
vécu la déportation.
Dès la fin de la guerre, elle écrira et tirera de ces années de
déportation une œuvre majeure parlant de l'expérience
concentrationnaire dans une langue à la fois sobre, dense et
poétique, qui marque à jamais son lecteur. 
Vivant dans l'ombre et pour l'écriture, elle demeurera
cependant une femme très engagée : contre la guerre coloniale
en Algérie et contre la torture. Mais elle a était aussi une femme
vive, joyeuse, amoureuse de la vie, refusant l'apitoiement, et
gardant une foi inébranlable dans la capacité de l'homme à faire
le bien.

Federica Montseny 
Née en Espagne en 1905, elle est la première femme ministre
en Espagne, de la Deuxième république espagnole et pendant
la Guerre civile.  Après la guerre, elle a dû fuir en France où elle
aide des milliers des réfugiés politiques espagnols à partir dans
d’autres pays. Elle reste en France et doit se cacher pendant
l’occupation nazie, car elle est spécialement recherchée par
Franco, en raison de sa condition de femme puissante. Faite
prisonnière alors qu’elle est enceinte, elle échappe à la mort,
comme elle le dit « grâce à son fils ». Elle finit ses jours à
Toulouse en 1994.  Federica a écrit plus d’une cinquantaine de
livres toujours avec une idéologie anarchiste de fond.

Elisabeta Rizea
Elisabeta Rizea (1912 - 2003 ) est née en Roumanie, dans une
famille de paysans. Son père est décédé quand elle était enfant,
et sa mère a élevé 8 enfants toute seule. À 18 ans elle se marie
avec Gheorghe Rizea, ensemble ils ont deux filles. 
En Roumanie elle est devenue un symbole pour la lutte anti-
communiste après la seconde guerre mondiale. Mais ce n’est
que 30 ans après la chute du communisme qu’elle peut parler
ouvertement des partisans, de la résistance, des enquêtes, des
tortures, des exécutions et des coups reçus pendant 12 ans
dans les prisons communistes. Malgré la torture qu'elle a subi,
elle ne dénoncera jamais personne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigneux-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars


La Compagnie 

Goddess en Godasses

La Compagnie est fondée en 2018 par trois comédiennes rouennaises qui viennent d'horizons
différents, Itziar et Aurora sont espagnoles, Andréa est roumaine, Julie est française et les rejoint
en 2020.  Aujourd'hui, Andrea Nistor et Julie Guillemot en sont les directrices artistiques.

Unies par le même élan créateur, leur goût des autres et de la vie, elles aiment mélanger le théâtre
à d'autres formes d'art, qu'il s'agisse de la marionnette, de la musique, de la danse ou de l'écriture
pour porter sur scène les sujets qui les touchent. Leurs parcours divers leur permet de croiser les
influences du théâtre classique, contemporain ou théâtre de rue.

La compagnie a à son répertoire deux autres spectacles et un court-métrage en construction :

- un spectacle pédagogique sur la menstruation pour adolescents et adultes.
- un court-métrage pour les enfants entre 8 et 11 ans au sujet de la ménarche.

Goddess en Godasses se proposent de dépasser les barrières linguistiques et géographiques, et
d'explorer les sujets sensibles, de briser les tabous, de rendre visible l'invisible afin de repousser
les croyances limitantes. Portées par une énergie féminine, la place de la femme dans notre
société est au coeur de leurs questionnements.
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   L ' é q u i p e  a r t i s t i q u e  

Julie Guillemot

D’origine Bretonne, elle pose ses valises à Rouen en 2009, suite à un cursus de
formation dans le domaine de la culture et du patrimoine, secteur dans lequel elle
travaillera pendant près de 10 ans. C’est en parallèle de ce parcours professionnel
qu’elle suit sa propre voie artistique par la pratique théâtrale et les stages,
notamment auprès de Thierry Beucher et Valery Forestier à Rennes. Elle s’initie
également à l’écriture et au chant. Elle prêtera aussi sa voix à plusieurs émissions de
radio.
En 2015, sa passion pour l’humain l’amène à s’engager dans une association aux
Philippines où elle donnera des cours de théâtre dans les prisons de Manille. A son
retour, elle reprend un cursus en sociologie suite auquel elle décidera en 2020 de se
consacrer pleinement à l’art afin de pouvoir porter sur scène les sujets qui lui sont
chers.

Andrea Nistor

Andrea Nistor est comédienne d’origine roumaine-allemande. Elle suit le
Conservatoire de Timisoara, la Faculté d’Art dramatique en allemand. Parallèlement à
ses études, elle est embauchée en tant que comédienne au Théâtre Allemand d’État,
dans la même ville, où elle travaille pendant huit ans.
Du 2010 au 2015 elle continue son travail sur scène en Allemagne au théâtre
Badische Landesbühne à Bruchsal et à Berlin.
En 2016 elle arrive en France. Après avoir appris la langue, elle poursuit sa passion
de toujours : le théâtre. 
Sa première production en France, "J'avais un pays autrefois" se déroule auprès de la
compagnie La Divine Comédie et du metteur-en-scène J.C. Blondel. Elle travaille
également avec la compagnie Le Chat Foin, Théâtre de Chambre, la compagnie Des
Pas Perdus et La Youle Compagnie.
En 2018 elle crée la compagnie Goddess en Godasses  avec les comédiennes Aurora
Poveda et Itziar Luengo.

Comédienne et metteuse en scène, Marie-Hélène Garnier se forme au
Théâtre des deux rives à Rouen sous la direction de Michel Bézu et de
Catherine Delattres.
Elle travaille avec Ariane Mnouchkine, Jean-Louis Hourdin, Agnès Jaoui et
Olivier Saladin. Avec le musicien Laurent Dehors, elle crée La Flûte enchantée
de Mozart et L’Histoire du soldat de Stravinsky. Elle met en scène Des nuits
en bleus de Jean-Pierre Levaray, L’Imbécile de Patrick Grégoire et D’après
Tartuffe... en tournée en Algérie depuis plusieurs mois et bien d’autres
spectacles.

Marie-Hélène Garnier
Metteuse en scène

Comédienne

Comédienne
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150 000 ,00 €TOTAL

Christophe Sechet

Musicien, créateur sonore, sound designer.
Travaux sonores :
Les sons, matériau impalpable et fugitif, : les images s'y associent librement
comme dans le rêve, surgies d'une mémoire neuve, réactivée, réactive...
Faire jouer les formes, les énergies sonores et musicales, dans la dramaturgie
d'une oeuvre scénique, plastique ou multimédia. Faire vibrer la matière et le
corps, créer de l'écoute vers une parole, un geste, le temps de la résonance
dans le flux des perceptions qui tracent l'espace.

Née à Madrid, elle est trilingue en français/anglais/espagnol. Elle suit une formation
d’acteur à La Casona –Barcelone- et puis à La Cuarta Pared – Madrid. C’est à Madrid où
elle va former la compagnie de théâtre La Xirgu au sein de laquelle elle va créer quatre
spectacles. En 2013 elle obtient le rôle principal dans le film Las aventuras de Lily ojos de
gato de Yonay Boix, sélectionné dans plusieurs festivals de renommée. 
Elle déménage à Paris début 2017 où elle commence rapidement à travailler en tant que
comédienne dans le spectacle Les Troyennes, mise en scène par Charline Porrone (La
Piccola Familia). Ensuite, elle intègre la compagnie La Troupe Siento avec laquelle elle
participe à la création du spectacle Lettres Péruviennes qui est sélectionné pour le
Festival International au Théâtre du Soleil en septembre 2018. En 2019 elle joue dans la
pièce de danse-théâtre Saudade de Layra Rodriguez et elle décroche le rôle principal
dans le long-métrage Memoria de Marceau Uguen. Elle a également travaillé dans le film
Anthem du réalisateur Neill Blomkamp - nominé à l'oscar pour son film District 9. 

Ana Adams
Comédienne

Créateur son



Mise en scène : Marie-Hélène Garnier

Comédiennes : Ana Adams, Julie Guillemot, Andrea Nistor

Textes :    

Federica Montseny     Seis años de mi vida (1939 - 1945)
                 
Charlotte Delbo           Aucun de nous ne reviendra.                   
                                          Une connaissance inutile.

Elisabeta Rizea             D'après l'histoire d'Elisabeta Rizea,    
                                          de R. Mandache et I. Nicolau

Création son : Christophe Sechet

Durée spectacle : 1h
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 Fiche technique

Décor : 

Chaises noires - 3
Gueridons - 3

Sonorisation : 

Table mixage - 1
Enceintes - 2

Éclairage * :

Decoupe - 5 - 1000 W
PC - 10 - 1000 W
Par - 10 - 1000 W

* Le spectacle est adaptable à plusieurs endroits, intérieur et extérieur, même si les
conditions d'éclairage ne sont pas remplies.



Une production 
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