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MONA, LA GENÈSE
Si le travail de création de Si Mona Naissait Là a démarré en octobre 2016, 
l’idée de ce spectacle a germé il y a bien plus longtemps ! J’avais 22 ans 
lorsque j’ai décidé de lire Le Deuxième Sexe. Dès les premières pages, je 
me suis dit que j’en ferais un spectacle. Je ne savais pas comment ni d’où 
venait cette idée un peu folle ; tout ce dont j’étais sûre, c’est que cette en-
vie prendrait forme un jour. 

En 2015, j’ai rencontré Sylvie Le Bon de Beauvoir - fille adoptive et ayant-
droit de Simone de Beauvoir - pour lui parler du projet d’adaptation de 
cette œuvre emblématique pour la scène. Ses encouragements m’ont 
amenée à mettre en route la création de Si Mona Naissait Là pour la saison 
2016-2017.

Trois relectures des 1000 pages du Deuxième Sexe plus tard – nous sommes 
alors en janvier 2016 – j’ai commencé à effectuer le travail de sélection 
des passages que je voulais transmettre. Puis est venu le temps du travail 
d’adaptation pour la scène avec Angèle Peyrade, co-metteure en scène 
de ce projet. En décembre 2016, après de longues heures de co-écriture 
et de réécriture, Si Mona Naissait Là était enfin né. 
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Intention
Nous sommes de sexe féminin, 
nous sommes éduquées et ac-
tives. En 2017, nous avons entre 
20 et 30 ans. Les jeunes femmes 
de notre génération sont les hé-
ritières d’une lutte devenue plus 
insidieuse qu’à une époque où 
la femme était visiblement écar-
tée par une société patriarcale. 
Aujourd’hui, la situation est plus 
trouble, mais les questions posées 
par les générations qui nous pré-
cèdent demeurent pertinentes.  
Le spectacle Si Mona Naissait Là 
se fonde en partie sur la nécessité 
de se rappeler que rien n’est en-
core acquis. 

     De fait, le sujet que nous abor-
dons tient d’une problématique 
très actuelle : on ne peut pas dire 
que la parole de Mona, le person-
nage du spectacle, soit une pa-
role isolée. On ne peut pas dire 
non plus que l’on s’attèle à briser 
des tabous, comme ce que l’on dit 
reste dans les limites d’un certain 
bon sens politiquement correct  : 
«  Oui, des inégalités entre les 
hommes et les femmes existent, 
et oui, il serait bon qu’elles s’ame-
nuisent pour progressivement 
disparaître. » Par ailleurs, les mots 



de Simone de Beauvoir consti-
tuent une matière première certes 
fondatrice d’une pensée encore 
aujourd’hui fondamentale, mais 
néanmoins didactique, et issue 
d’une autre époque.

    L’enjeu était donc de faire en 
sorte que cette pensée, pour 
celles/ceux qui en sont familiers 
autant que pour celles/ceux qui la 
« découvrent », ne s’endorme pas. 
Nous avons cherché un dispositif 
théâtral et une dramaturgie per-
mettant de mettre en valeur le 
caractère épidermique des ques-
tions qu’il pose, en les adressant 
sensiblement, irrationnellement, 
mais surtout concrètement, no-
tamment concernant les réper-
cussions directes de cette pro-
blématique dans la vie de jeunes 
femmes d’aujourd’hui. C’est ce 
qui nous a menées à construire 
un parcours de vie, relaté et remis 
en question le temps d’une repré-
sentation, qui louvoie en perma-
nence entre l’intime et le réflexif.

     Mona est là pour partager ses 
doutes, ses troubles, et interpeler 
un public - masculin comme fémi-
nin - non pas comme un ennemi 
mais comme un témoin, appelé 
à devenir le complice d’une pen-



sée en mouvement. Les figures 
qu’elle croise et qu’elle s’amuse à 
jouer sont porteuses de différents 
discours, plus ou moins construits, 
plus ou moins conscients des pro-
blèmes que peuvent représenter 
l’émancipation de la femme et 
l’égalité entre les sexes. Elle-même 
est constamment exposée à des 
comportements et des pensées 
contradictoires d’un modèle à 
l’autre, d’une figure d’autorité à la 
suivante.

    Le spectacle n’est pas là pour as-
séner des vérités générales, mais, 
en présentant une subjectivité et 
un parcours de vie par le prisme de 
la question du féminisme - de sa 
nécessité, de son caractère actuel, 
du poids qu’il peut représenter - 
il cherche à ouvrir le débat, en le 
rendant concret pour tout un cha-
cun. Ce qui devra se jouer là, c’est 
un moment intime, pudique et 
nécessaire, qui ne laisse personne 
à la porte, un moment prétexte à 
l’alimentation d’un questionne-
ment permanent, parce qu’il se-
rait le partage simple, direct, brut, 
d’une agitation.



Note sur la scénographie

MONA – Aux yeux 
des hommes et de la légion 
de femmes qui voient par 
ces yeux, il ne suffit pas 
d’avoir un corps de femme, 
d’assumer comme amante, 
comme mère la fonction de 
femelle pour être une vraie 
femme. Moi, comment est-ce 
que vous me voyez ?

Si Mona Naissait Là
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Le dispositif scénographique de « Si Mona nais-
sait » là est léger et mobile de manière à pou-
voir jouer le spectacle non seulement dans des 
salles de spectacles équipées, mais également 
dans d’autres espaces non-théâtraux tels que 
salles polyvalentes de lycées et collèges, maisons 
de quartiers, centres culturels, salles de confé-
rence…

Trois portants en bois et une moquette déli-
mitent et créent l’espace de jeu, qui se construit 
et se transforme au fur et à mesure que Mona 
grandit : «   C’est cette place que je prends dans 
le monde. Cette  toute petite place  que l’on m’a 
laissée. »

Dans « Si Mona naissait là », la scénographie et 
les costumes sont intrinsèquement liés et fonc-
tionnent sur le même plan. 



Le costume assume une triple fonction : 
- Il est vêtement, élément signifiant claire-
ment la transformation de Mona au fil du 
temps : au tutu de l’enfance succède le pan-
talon de l’adolescente puis le tailleur de la 
femme active.
- Il est aussi reflet de l’espace mental –parfois 
chaotique - de Mona : « Qu’est-ce que je vais 
mettre aujourd’hui ? Jupe ou pantalon ? »
- Il est espace de projection de la vidéo, inté-
gré au sein même de la scénographie.

La multitude de costumes – ceux portés par 
la comédienne, ainsi que ceux qui jonchent 
le sol ou ceux accrochés aux portants-  - est 
un appui de jeu essentiel qui vient question-
ner la représentation de la femme et d’une 
certaine idée de la féminité aujourd’hui.



Paris, 3 octobre 2016
 
Lorsque j’ai rencontré Claire Duchêne, et lors des échanges 
qui ont suivi, j’ai pu constater le sérieux, la solidité et la valeur 
du projet théâtral Si Mona Naissait Là, ainsi que de sa créa-
trice.

 Transmettre la radicalité de la pensée de Simone de 
Beauvoir auprès de publics nouveaux est essentiel et tou-
jours nécessaire de nos jours. Ce sera la première fois que Le 
Deuxième Sexe sera adapté pour la scène, la première fois 
qu’une jeune comédienne désire affronter et porter cette 
œuvre majeure.

 Faire vivre certaines des multiples idées du Deuxième 
Sexe sous la forme d’un «  seul-e en scène  » n’a jamais été 
fait : il me semble que cela peut attirer un très large public, 
qu’il soit féministe ou non, qu’il ait lu l’œuvre ou non, qu’il 
soit femme ou homme, jeune ou plus âgé...

 Je soutiens donc avec conviction ce projet ambitieux 
et souhaite qu’il soit également soutenu par le plus grand 
nombre pour qu’il puisse prendre son envol prochainement.

Irv
ing

  P
en

n

Sylvie Le Bon de Beauvoir
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L’équipe de si mona naissait là

Formée à L’Ecole du jeu et titulaire d’un master de recherches en études 
théâtrales (Sorbonne Nouvelle), Claire part vivre en Australie en 2014. Elle 
s’implique dans des productions anglo-saxonnes, dont Now We Can Talk (prix 
de l’innovation John-Chataway 2014 au festival Fringe d’Adelaide), et Holy 
Dying au festival Fringe de Melbourne. De retour en France, Claire travaille avec 
Patrice Bigel (Flagrant délit de mensonge), Daniel Monino (Rédemption). Elle 
joue au cinéma : dans Z, de Clément Clareton ; Guide’s life, de Romain Grésillon. 

Claire Duchêne auteure - Interprète

Formée au Conservatoire du XIIIe arrondissement et à Paris-III , Angèle pratique la 
danse contemporaine et poursuit sa formation théâtrale avec Claude Duparfait 
(théâtre de la Colline) et le théâtre du Mouvement. Elle est assistante à la mise 
en scène pour la Cie La Rousse de 2010 à 2012. Elle joue avec le collectif de la 
Salle 16, danse pour la Cie Sanebi, et travaille avec l’Ensemble EL (Festival TEL) 
et la Cie ATR. Elle crée la compagnie Le Sens Opposé en 2016.

angèle peyrade auteure - meTTEURe en scène

Diplômée d’un BTS design d’espace et de l’Ensatt (Lyon), Cerise se forme à la 
marionnette. Elle collabore avec plusieurs compagnies : Les EduLchorés, Les 
Enfants Sauvages, le collectif 23h50 (La Mort ? Je n’y crois pas, 2016 et Mamiwata, 
2016). Elle continue son trajet dans la marionnette avec Jurate Trimakaite, 
Bérangère Vantusso, Einat Landais. Elle est aussi assistante à la mise en scène 
pour la création des Nègres de Bob Wilson.

Cerise Guyon scénographE

Diplômée de l’Ensatt, Gwladys travaille sur la réalisation de costumes pour de 
nombreuses pièces : La Répuplique des drôles de la compagnie 910, Lucrèce 
Borgia mis en scène par David Bobbee, sur l’opéra Armida, mis en scène par 
Mariame Clément, d’Aux corps prochains, mis en scène par Denis Guénoun au 
théâtre de Chaillot. En 2016, elle travaille pour le film Befikre d’Aditya Chopra, 
ainsi que sur l’exposition historique de Stéphane Bern.

Gwladys Duthil costumIÈRE

Danseuse contemporaine, elle se forme aux techniques de la lumière auprès 
de Jean Jacques Ezrati, créateur lumière. En 2016, elle devient son assistante 
sur deux spectacles, Mademoiselle Claire (Centre Wallonie-Bruxelles, Paris) et Le 
sens d’une vie (Cine 13 Théatre. Paris ) et suit une formation au centre laser à 
Paris. Aujourd’hui, elle travaille avec le Centre national de la danse de Pantin 
(93)  et sur un nouveau spectacle L’histoire de Nelly : voyage au pays du burn out.

Fanny ViEnot LUMIÈRES
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FICHE TECHNIQUE
Compagnie  les Compagnons Butineurs
Contact : Fanny Viénot 06 74 72 09 76

ESPACE SCÉNIQUE MINIMUM 
✓ 8m de largeur x 6m de profondeur x  3,80m de hauteur.
✓ Boîte noire de 10m de large par 4m de profondeur - Obscurité indispensable en 
salle (si le spectacle est en journée, prévoir l’occultation de toutes les fenêtres).
✓ L’idéal pour nous est de jouer au sol, avec le public en gradins. 

SONORISATION
Une installation adéquate à la salle avec possibilité de gérer le son depuis la régie 
avec la lumière (petite console de mixage) + départ vers mini jack jusqu’à la scène 
pour brancher un ordi portable. 

ÉCLAIRAGE - VOIR PLAN FEU - 
✓ 12 PC  1000 w
✓ 2 PC  650 w
✓ 12 PAR 64 1000 w  CP61
✓ 10 cycliodes  1000 w
✓ 1 boule à facette

TEMPS D’INSTALLATION 
Montage : 3h 
Démontage : 1h30 

LOGE
Loge nécessaire dès le début de l’installation. Prévoir une table, deux chaises, un mi-
roir, à boire et à grignoter. Prévoir aussi une bouteille d’eau 50 cl  pour le spectacle.

REPAS 
Trois repas (dont deux végétariens) avant ou après le spectacle selon l’horaire (sur 
place, chez des particuliers ou en restaurant…).

Nous pouvons nous adapter à d’autres conditions : nous contacter !
Implantation et plan feux sur demande.

✓ Filtres  et portes filtres :  
 12 x 119 Rosco format PC 1000 w
 8 x L201  format PC 1000 w
 4 x 136 format PC 1000 w
 3x L002 format PAR 64
 3x L101 format PAR 64
 3x L115 format PAR 64
 10 x 119 Rosco  format cycliode 1000 w



Conditions de vente
Le spectacle peut se jouer sous deux formes : en salle équipée, ou dans le cadre 
de représentations hors les murs (écoles, médiathèques, salles polyvalentes, etc) 

sous une forme plus légère. Le spectacle peut également être accompagné 
d’ateliers de jeu et d’écriture à destination des scolaires ou des entreprises. 

Tarif dégressif et remise possible sur les ateliers.
Merci de nous consulter pour obtenir un devis.

simonanaissaitla@gmail.com  •  +33 7 83 30 81 78 

Les soutiens
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en tournée à l’étranger
Lycée français de Singapour  

Du 15 au 19 octobre 2018

en tournée EN ÎLE-DE-FRANCE
Lycée du Parc des Loges - Evry (91)  Le 20 décembre 2017

Chez Nokia, dans le cadre du réseau StrongHer - Saclay (91)  Le 29 janvier 2018
L’Agora de Nanterre (92)  Le 10 mars 2018

MJC de Persan-Beaumont (95)  Le 17 mars 2018

Création
Au centre Paris Anim’ Les Halles  Les 27 et 28 avril 2017

Au lycée d’Etat Jean-Zay  Les 11 et 19 mai 2017



MONA - La querelle du féminisme a fait couler 
assez d’encre, à présent elle est à peu près close, 
n’en parlons plus.
Et Oui, mais on en parle encore…
On ne sait plus bien s’il existe encore des femmes, 
s’il faut ou non le souhaiter, quelle place elles occupent 
en ce monde, quelle place elles devraient y occuper…
Et pourtant, dès que je dis « En tant que femme », 
tout ce qui vient après est suspect : suspect de castration, 
suspect d’hystérie, suspect de folie
Je suis fatiguée de devoir m’expliquer Me Justifier
J’aimerais arrêter de parler de moi
De « Nous les Femmes » « Vous les Hommes »
J’aimerais qu’on arrête de parler du problème féminin
Qu’il n’y ait plus de problème.

Si Mona Naissait Là
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