
COQUELICOT

Qu’est-ce que c’est "avoir ses coquelicots" ?



NOTE D'INTENTION
 

 "Avoir ses trucs, ses ragnagnas, ses potes de passages"...
Coquelicot propose d'ouvrir la parole de libérer les mots autour d'un 
 un sujet qui paraît tout à fait anodin mais pour lequel nous prenons

encore des chemins symboliques pour nommer :   
la menstruation.

Ce  sujet fait sourire, rire, surtout pour cacher une gène, la gène d'un
mal de ventre, d'une tâche sur la culotte, d'un oubli de serviette

périodique...
Ce projet propose de dire, de rendre naturel et beau le fait de parler

de la menstruation, par l'humour, par l'universalité d'un propos et
par poésie. Il donne le langage aux filles comme aux garçons et fait
un sort aux croyances selon lesquelles il y aurait quelque chose de

sale ou de 
de bizarre dans le fait d'avoir ses règles. 

Avec un langage du quotidien, un décor poétique et un
accompagnement musical, 

« Coquelicot » aborde toutes ces questions pratiques et biologique
qui peuvent se présenter à partir du tout premier moment où l'on

voit une tâche de sang sur sa culotte : Est-ce que la tâche est
toujours rouge ? Est- ce que ça fait toujours mal ? Comment on

place la serviette sur la culotte ? Ça fait mal le tampon ? Est-ce qu' il
existe d’autres protections à part les serviettes et les tampons ?

Combien de sang menstruel on perd par mois ? 
Et qu'est ce qu'il se passe dans notre corps ?

Avec humour et fraîcheur nous aborderons d’une façon directe
toutes ces « petites questions » qui deviennent importantes dans la
mesure où, parfois, l'on n’ose pas se les poser à soi même et encore

moins à une autre personne.
 



SPECTACLE

Comment parler de la menstruation et du cycle féminin afin de
sortir de clichés, casser les stigmates et dénoncer les préjugés ? 
Rosa et Ursula rendent ce sujet, toujours sensible, accessible, en
employant l'humour, la poésie, la danse et la musique. Elles nous

embarquent dans leur monde pour un voyage initiatique.
Spectacle à la fois théâtral, élégante, mais aussi pédagogique,

Rosa et Ursula interagissent avec les spectateurs et spectatrices et
les invitent à participer au débat de la deuxième partie de la

représentation.



Goddess en Godasses est une jeune compagnie rouennaise créée par trois
comédiennes en 2019 :  Andrea Nistor (Roumanie), Aurora Poveda et Itziar

Luengo (Espagne).  Julie Guillemot les rejoint en 2020.
 

Andrea, Itziar et Aurora se sont rencontrées, autour de la pièce “Sur le pont”,
mise en scène par Yann Dacosta (Cie Le Chat Foin). Elles ont ensuite travaillé

au sein de la compagnie La Divine Comédie, sous la direction de Jean-
Christophe Blondel, dans le spectacle « J’avais un pays autrefois ». 

 
Avant leur arrivée en France, les comédiennes accumulent de nombreuses
d’expériences sur scène, chacune spécialisée dans un domaine particulier,

théâtre classique, marionnette et théâtre performance.  
 

La compagnie Goddess en Godasses est le lien des leurs chemins de vie, de
leurs expériences et de ce qu'elles veulent dire par le théâtre, leur ligne de
création sera la place de la femme dans la société, les tabous, les langues

maternelles et les langues étrangères, les formes de communication au-delà
des mots.

 
La première pièce de la compagnie s’appelle “Coquelicot”, un spectacle qui

traite du cycle menstruel. Un sujet moins tabou en France que dans d’autres
pays d’Europe, mais un sujet autour duquel tournent encore aujourd’hui

beaucoup de mythes, de fausses perceptions et de préjugés. 
 

LA COMPAGNIE



JULIE GUILLEMOT

D’origine Bretonne, elle pose ses valises à Rouen en 2009. 
Elle travaille dans le domaine de la culture et du patrimoine pendant 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, au chant et à la poésie. Elle prête 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 et à son retour dans les prisons de Marseille. 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 d’origine roumaine-allemande. Elle est née en Roumanie où

elle suit le Conservatoire de Timisoara, la Faculté d’Art dramatique en allemand
à l’Université d’Ouest. Parallèlement à ses études, elle est embauchée en tant

que comédienne au Théâtre Allemand d’État, dans la même ville. Pendant huit
ans passés dans ce théâtre, elle cumule les expériences de scène en tant que

comédienne et aussi dans les coulisses en tant qu’assistante 
metteur-en-scène.

En 2010 elle travaille en Autriche pour un festival de musique en tant
qu’assistante de direction. Dans la même année elle commence sa nouvelle vie

en Allemagne où elle travaille pendant 4 ans au Théâtre Badische
Landesbühne. En 2015 elle emménage à Berlin où elle suit les cours de l’Institut

pour Film et Cinéma.
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, La Youle Compagnie. et 
la compagnie La Dissidente

Elle travaille avec des metteurs/ metteuses-en-scène de Roumanie (A.
Hausvater, V.I. Frunza, Al. Mihaescu, A. Coltescu, L. Brandsdörfer), d’Allemagne

(C. Krombholz, G. Peetz, C. Ramm, Wolf E. Rahlfs, ), des États Unis (Jordan
Beswick, N. Wolcz, D. Irizzari, L. Butler, D. Skeist), d’Autriche (Z. Stanek) et de

France (J.-C. Blondel, C. Piret, Y. Dacosta, U. N’Toyo, M.-H. Garnier).



FICHE ARTISTIQUE

MISE EN SCÈNE : Nicolas Moy

CHORÉOGRAPHIE : Céline Pradeau

COMÉDIENNES : Andrea Nistor et Julie Guillemot

IDÉE ORIGINALE  : Aurora Poveda

AUTEURES DU TEXTE : Aurora Poveda, Andrea Nistor, Julie Guillemot
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ACCESSOIRES : Andrea Nistor

MUSIQUE : Antonio Vivaldi - Les 4 saisons
                     Guillaume Blanc aka SaintV - Cygne 
                     Le Siffleur - Habanera (Carmen)
                     Pink Martini - No Hay Problema 
                     Indila - Dernière Danse 
                     Joe Hisaishi - Summer
                     Sofiane Pamart - Love
                     Pierre Lapointe - 1-14-14-25
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FICHE TECHNIQUE

PUBLIC : À partir de 12 ans 

NOMBRE D’ÉLÈVES : Une classe entière

LANGUE : Français

DURÉE : 1h (spectacle et débat)

BESOIN : 1 table standard (75 cm de haut, 1 m de longueur X 55 cm 
                 de profondeur) 

ESPACE SCÉNIQUE :  Intérieur et extérieur (conditions spéciales)

LARGEUR MINIMALE : 3 m

PROFONDEUR MINIMALE : 3 m

HAUTEUR MINIMALE : 2,5 m

ÉCLAIRAGE  : Lumière ambiante 

SON : Haut-parleur de la compagnie pour une salle 
           de classe conventionnelle. S’il s’agit d’une grande salle, 
           nous avons besoin de haut-parleurs adaptés aux dimensions 
           de la salle avec Bluetooth.

MONTAGE : 1 heure 

DÉMONTAGE : 30 minutes

Besoin de la présence d’une personne responsable de la salle. 



CONTACT

goddessengodasses@gmail.com

0607116399
 

0768830743




