
LE SECRET DES
COQUELICOTS

Mathilda vient d’avoir ses règles pour la première fois…



Ce projet est né de l'idée de faciliter le passage du premier jour des
règles, la ménarche, aux jeunes filles et aussi de sensibiliser les garçons
sur ce sujet et les ouvrir sur le fait qu’il n’y a rien de sale ou de bizarre
chez les filles quand elles ont leurs règles.

Avec un langage du quotidien en mettant l’accent sur l’universalité de
ce fait si naturel chez les femmes, « Le secret des coquelicots » avec la
parole de sa marionnette Mathilda, aborde toutes les questions
pratiques 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 ? Vers quel âge elles  «
débarquent » ? Pourquoi on dit que les femmes avec les règles ne
peuvent pas se baigner ou préparer la mayonnaise ?

Grâce à des histoires vraies de femmes de cultures et d’âges différents,
nous feront un voyage qui aborde d’une façon douce et drôle toutes ces
« petites questions » qui deviennent importantes dans la mesure où,
souvent, nous n’osons pas se les poser.

Le spectacle



Mathilda est une fille de 11 ans. Elle vient d’avoir sa menstruation pour la
première fois. Comme cadeau spécial, il y a une surprise qui l’attend
depuis des années au grenier de la vieille maison de famille : un livre
avec les témoignages retraçant les premiers jours de règles de toutes
ses ancêtres femmes depuis le début du siècle dernier !!

Nous allons voyager à travers les histoires réelles de règles de plusieurs
femmes, un fait aussi quotidien qu’intime. 
Grâce à Mathilda nous allons découvrir les secrets, les peurs et même
les drôles d’histoires qui peuvent arriver dans ce moment si marquant
pour chaque jeune fille.

Maintenant c’est le tour de Mathilda d’écrire sa propre histoire pour les
femmes qui viendront après elle… Et toi ? Veux-tu aussi partager avec
nous ton histoire, tes réflexions, tes doutes ?

Resumé



La Compagnie est fondée en 2018 par trois comédiennes rouennaises qui
viennent d’horizons différents, Itziar et Aurora sont espagnoles, Andrea est
roumaine-allemande, Julie est française et les rejoint en 2020.

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 marionnette.

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 9 et 12 ans au sujet de la ménarche.
- un spectacle lecture portant la parole de trois femmes dissidente de trois
pays différentes.

Les 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.

La Compagnie



Andrea Nistor est d’origine roumaine-allemande. Elle est née en Roumanie et
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 et La Youle Compagnie.
Elle travaille avec des metteurs/ metteuses-en-scène de Roumanie (A.
Hausvater, V.I. Frunza, Al. Mihaescu, A. Coltescu, L. Brandsdörfer), d’Allemangne
(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, Marie-Hélène Garnier).

Andrea Nistor



Lou Montagne

En parallèle de ma licence Lettre et Arts à l'université Paris Diderot, j'ai intégré
en 2016 le conservatoire municipal Gabriel Fauré en double cursus, art
dramatique et chant lyrique. J'ai obtenu mon Certificat d'études théâtrales en
2020 avec une adaptation de la nouvelle L'Enfant de la haute mer de Jules
Supervielle en théâtre d'ombres.
Toujours en formation de chant lyrique au conservatoire, je commence à
travailler en tant que marionnettiste pour la compagnie Les Anges au Plafond
dans le spectacle Les Fenêtres, ainsi que la Palpitante Compagnie dans la
création du spectacle A l'heure des ombres. Je rejoins la compagnie Miel de
Lune en 2020 pour la reprise du spectacle Mon Chien Dieu.



Fiche artistique

Comédiennes : Andrea Nistor
                             Lou Montagne

Mise en scène : Andrea Nistor et Lou Montagne

Assistence à la mise en scène : Mathile Pierson

Texte : Andrea Nistor et Mathilde Pierson

Idée originale : Aurora Poveda

Décor : Dominique Paris et William Defresne

Accessoires : Andrea Nistor

Voix-off : Christelle Defresne, Guadalupe Morales, Mariette Jules,           
Véronique Maurel, Dominique Paris, Graziella Martínez, Cylia Sadi,
Manuèla Ozanne, Élodie Morel, Juliette Soupize, Gabriela Gómez,
Kheira Bendahma, Rosie Bourdet, Shaya Laurence-Mernard,
Noëlle Dulavouer, Lucie Durand, Sophie Latron, Eva Mendes,
Marie Pottier.



Fiche technique

Public : Pour les enfants entre 8 et 11 ans

Nombre d'enfants : entre 25 et 40 

Durée : 25 minutes spectacle
        25 minutes débat

Besoin : une langue table de 2 m pour deposer le décor (ou 2 petites tables)

Espace : spectacle adapter pour être jouer à l'interieur, dans une salle de
classe, dans des médiathèques et d'espaces similiares 

Eclairage : lumière ambiante

Son : Nous amenons notre propre hautparleur pour une salle de classe
conventionnelle. S’il s’agit d’une grande salle, nous avons besoin des hautparleurs
adaptés aux dimensions de la salle avec Bluetooth. 

Montage : 1h

Demontage : 30 minutes



Contact

goddessengodasses@gmail.com

0607116399

Une production : 




