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GENÈSE 
 

À l’origine, un livre acheté dans une librairie féministe de la rue Sainte-Catherine à 

Montréal : Folle, de Nelly Arcan. 

 
J’y découvre la langue corrosive de cette autrice propulsée sur le devant de la scène 

littéraire québécoise en 2001, à la sortie de Putain, son premier récit inspiré de sa vie 

d’escort-girl, qui connaîtra un grand succès. Nelly Arcan est invitée comme starlette de 

l’autofiction francophone sur les plateaux de télévision. Mais la lumière crue des 

caméras camoufle la noirceur de ses écrits, occulte la dimension agressive et impudique 

de son écriture, où hurle une voix esseulée depuis les carcans qui emprisonnent le corps 

féminin en ce début des années 2000. Bimbo nihiliste, elle publiera sept livres, sept 

fictions frôlant sa vie, où sexualité et amour se brûlent à l’acide de son désespoir, avant 

de se donner la mort un matin de septembre 2009. 

 

De Folle, texte torrentiel de 200 pages qui se fracasse sur les 

vestiges d’une relation destructrice avec un amant français, 

jaillissent des éclats aussi lumineux qu’étouffants, qui me font 

saisir comme jamais auparavant la force complexe du sentiment 

amoureux, ici vécu et raconté ayant sacrifié sa vie à correspondre 

aux injonctions normatives adressée aux personnes nées de ce 

sexe.  

 
Écrire et mettre en scène est ma façon de prendre part aux combats féministes 

intersectionnels d’aujourd’hui, de leur donner un écho et des représentations. 

Émergeant de cette lecture comme d’une longue apnée, je sens le besoin d’organiser un 

adieu à ce texte. Sur la scène d’un théâtre. Je referme Folle en voulant rendre 

hommage à la puissance de cette écriture, faire résonner la voix oubliée de son autrice le 

temps d’une cérémonie qui sera belle, queer, dépouillée et spectaculaire, grave et drôle, 

intime et collective. En disant Adieu à Nelly, se jouera en transparence un adieu au 

système social et à l’hégémonie culturelle du patriarcat qui l’aura menée, elle comme 

d’autres, au suicide. 

 
L’envie de convoquer autour de cette impulsion une équipe d’artistes qui défendent 

dans leur vie et dans leur travail une position minoritaire quant aux identités de genre et 

aux pratiques de la sexualité s’impose rapidement. Une équipe queer au sens premier : 

étrange aux yeux de la norme. Qui puisse se faire Gorgone le temps d’un spectacle pour 

foudroyer du regard les héros de l’ancien monde. Et puisse, au fil de cette cérémonie, 

ouvrir la parole à d’autres narrations contemporaines et transféministes du désir et du 

sexe, faites de notre soif violente et intacte d’amour et de libération. 
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Nelly Arcan était seule. Nous répondons à cette solitude par un geste inclusif et collectif, au 
niveau de la forme du spectacle mais aussi de son processus de création partagée. 

 
Une première phase de travail, en 2021/2022, a consisté à amorcer l’écriture par une 
série d’ateliers, puisant dans les différentes dimensions du texte Folle, menés dans les 
structures marseillaises suivantes :  

 
 Sindiane 13, association accompagnant les femmes et personnes lgbt en situation 

d’exil : ateliers de théâtre Juliette Sans Roméo, octobre 2021.  

 Solidarité Femmes 13, association accompagnant les femmes victimes de violences 

sexuelles et/ou conjugales et leurs enfants : 

- Cycle d’ateliers d’écriture Il était une fois (janvier-juin 2022), avec des 

femmes bénéficiaires de l’association et en binôme avec la psycho- 

thérapeute Carine Crépin 

- Ateliers d’expression rattachés au programme Déesses, pour jeunes femmes 

18-25 ans suivies par la Mission locale (septembre-octobre 22) 

- Performance participative « ON CRAINT DÉGUN », montée dans le cadre de la 

Journée de Lutte contre les violences faites aux femmes (25 novembre 2022) 

 Because U Art, association accompagnant les familles du quartier de Noailles 

(Marseille 1er) : cycle d’ateliers d’écriture et de création sonore en direction du 

groupe de femmes auto-constitué dans l’association (10 Séances, en partenariat 

avec le Théâtre de La Criée). 

 Le festival ACTORAL, édition 2021, a accueilli la fabrique d’écriture À Nos Folies, 

en direction d’un groupe d’autrices  marseillaises. 

 Le réseau queer intersectionnel AOZIZ, a accueilli en juillet 2022 un atelier 

d’écriture en mixité choisie sans homme cis lors du festival queer intersectionnel 

Aoziz, à Coco Velten  

Atelier d’écriture au Théâtre de la Criée, avril 2022 (Manon Worms/Asso Because U Art)
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En parallèle de ces ateliers, l’écriture du spectacle s’est amorcée par des résidences au plateau 

invitant des artistes venu.e.s de diverses disciplines à participer à ces premières recherches : 

 
 En juillet 2020, laboratoire avec les danseur.se.s Julien Rossin et Chloe Saffores à 

la Friche Belle de Mai, accueil studio via le Festival de Marseille  

 En février 2021, résidence avec la performeuse Ife Day et la danseuse- 

musicienne Émeline Massip, au Théâtre des Salins-Scène nationale de Martigues  

 En octobre 2021 labo avec Élisa Bernard, Thalia Otmanatelba et Leo Vigouroux à 

la Péniche Demoiselle (Paris)  

 En mars 2022, résidence avec Elisa Bernard, Thalia Otmanatalba, Leo Vigouroux 

et Annaëlle Hodet au Lokal 31 (Marseille) 

 En mai 2022, laboratoire avec Élisa Bernard, Thalia Otmanatelba, Sarah Perez et 

Leo Vigouroux à la Friche Belle de Mai  

 

 

 

Laboratoire de jeu, mars 2022, Lokal 31 (Marseille) T. Otmanatelba, L. Vigouroux et 
E. Bernard. 

 

En 2022/2023, l’équipe de création se fixe. Des laboratoires partagés continuent à ponctuer 

les étapes de travail et résidences :  

o En octobre 2022, laboratoire de création partagé au Théâtre de la Criée, 

avec des femmes de l’association Because U Art, Sarah Perez et Élisa 

Bernard 

o En décembre 2022, laboratoire de création/recherche avec le collectif de 

La Réplique, accueilli par la SATIS (Aubagne) / Résidence d’écriture de 

Manon Worms  

o En janvier 2023, résidence au Théâtre de la Cité Internationale (Paris) avec 

l’équipe au complet. 
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o  En mars 2023, résidence à Montevideo (La Cômerie, Marseille 6e), avec 

l’équipe de création visuelle (scéno-costumes) et Léo Vigouroux 

o En juin 2023, résidence au Théâtre de la Cité (Marseille 6e) avec Leo 

Vigouroux, Sarah Perez et Noémie Roturier, avec des ateliers partagés 

avec le public du festival queer intersectionnel AOZIZ co-organisé par 

Krasna. 

 
La phase finale de création, qui aura lieu entre la rentrée 2023 et mars 2024 (date et lieu 

de première à définir) sera consacrée à achever l’écriture et à créer le spectacle au plateau, 

via les temps de travail suivants, tous ponctués par des ateliers partagés entre des publics 

amateur.ice.s et l’équipe artistique. Ces ateliers se déroulent selon des principes communs, 

dans une dynamique féministe : recherche collective et horizontale, expérimentation, 

échanges autour du texte de Nelly Arcan,  en mixité choisie. 

 

  
Atelier d’écriture « à nos folies »,  Festival Actoral, octobre 2021 

 

Restitution atelier d’écriture « Il était une fois » Solidarité Femmes 13, juillet 202
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Témoignage de Christelle B., participante à l’atelier il était une fois (Solidarité Femmes 13) 

 
« Le début de l'atelier s'est déroulé à un moment de ma vie où j'étais dans le creux de la        

vague, j'entends par là, que j'étais complètement isolée, que je n'avais plus vraiment de 

projets et qu'à cause des confinements successifs et autres problèmes personnels je n'avais 

pas pu faire d’activités. Au fil des ateliers j'ai pu rencontrer Manon à l'initiative de ce projet 

avec Carine, ainsi que d'autres participantes. Je me suis tout de suite sentie accueillie, dans un 

climat de bienveillance. Au début j'étais inquiète de ne pas arriver à produire des écrits, Puis, 

en voyant les autres participantes avancer à leur rythme j'ai réussi à m'adapter. Au fil des 

séances, des lectures, qui remuaient des choses à l'intérieur vécues lors des violences intra 

familiales et conjugales, cet atelier m'a permis de cheminer sur mon parcours de vie et de 

pouvoir commencer à comprendre le processus et comment se mettent en "marche" les 

violences, et où commencent les ou la violence ... Créer à partir de mon imaginaire m'a permis 

de faire un travail sur moi pour la confiance en soi. Manon nous a transmis des techniques et 

notamment un exercice qui m'a beaucoup apporté, même dans ma vie de tous les jours. Le 

jour de la représentation, j'ai eu du mal à réaliser que c'était bien moi qui avais produit un 

conte à ma façon, j'ai été très agréablement surprise par les retours positifs et reste confortée 

que même si on passe par les pires drames dans la vie on peut en faire quelque chose de 

positif pour autre que soi. » 
 
 
 

 
 

« D’un seul souffle », laboratoire d’exploration physique autour des textes de Nelly Arcan, La Réplique, Décembre 22 
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Le texte du spectacle s’écrit de façon évolutive au fil des temps de travail. Proche d’une 

partition de performance, inspiré des techniques du collage et du cut-up, il est composé  

d’extraits de Folle, de matières sonores ou visuelles, d’indications scéniques, de séquences 

improvisées au plateau, et enfin d’extraits de textes rédigés lors des ateliers d’écriture (avec 

l’accord de chaque participante).   

 
EXTRAITS : Screenshots du Script (version Janvier 2023 – Zoomer dans l’image si besoin)  
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NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE 

 

Reposant sur une écriture plurielle et palimpseste, le spectacle sera une performance 

théâtrale conviant réellement le public à une cérémonie : les spectateurices seront 

accueilli.e.s et guidé.e.s à travers la représentation par une Maître de Cérémonie, 

comme dans un enterrement, un cabaret ou un rituel. 

Son énergie sera queer, politique, punk, et burlesque. Il s’agit d’une tentative de nous 

libérer par la force du théâtre des modèles relationnels et culturels nocifs dont nous 

avons hérité et à sublimer dans ce même élan la puissance insurrectionnelle des 

différentes formes d’amour, de sexualité.  

 
Dans un dispositif scénique simple et dépouillé, multi-frontal, rappelant la veillée 

(d’armes, de corps…) les deux interprètes inviteront au plateau le groupe de 

spectateur.ice.s et interpréteront successivement différents rôles : Maîtres de 

Cérémonie, fantôme de Nelly Arcan, icônes culturelles composant le système des 

relations de genre (de Freud à Loana, en passant par la Méduse de la mythologie 

grecque). Iels proposeront aux spectateur-ice-s une plongée dans l’univers de Nelly  

Arcan. À travers ce voyage et à partir de ces textes relus vingt ans après leur sortie, les 

deux interprètes, aux identités queers et dans une perspective féministe, questionneront 

avec le public notre rapport collectif à l’amour, au corps féminin, et aux icônes culturelles 

qui portent ces questionnements. Nous voulons par ce dispositif jouant sur la perception, 

le sensible, incarnant les textes de façon physique et soutenue par le travail du son et de 

la vue, proposer un spectacle pouvant réunir des publics militants et novices en matière 

de combat féministe.  
 

C’est par un travail approfondi sur le costume et sa matérialité (travail sur la matière du 

collant et du bas résille, le vestiaire de la féminité et son contre- vestiaire, la question de 

la peau et de nos secondes peaux, protectrices ou dangereuses), que nous ferons 

émerger une esthétique. La lumière, travaillée sur des intensités extrêmes, fera varier la 

perception des figures scéniques et le degré d’exposition des corps. 

 

La création sonore originale sera composée de textures sonores immersives permettant 

la cérémonie, de fragments de voix interprétant des extraits de Nelly Arcan comme des 

textes écrits lors des ateliers d’écritures, et de samples de chansons célèbres structurant 

l’imaginaire des relations amoureuses depuis notre adolescence. Le spectacle pourra 

être éventuellement suivi d’un DJ set (à imaginer en concertation avec les lieux qui 

nous accueillent), assuré par la créatrice sonore Sarah Perez et Élisa V. Bernard, 

également artistes musicales se produisant très souvent en tant que DJs et musiciennes
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Leo Vigouroux et Élisa Bernard, photos de répétitions, TCI, Paris, 2023. Ci-dessous : Nelly Arcan à 
l’émission Tout le monde en parle, Radio Canada, 2007 (Capture d’écran).  
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Manon Worms, metteuse en scène et autrice née en 1989 vit à Marseille où elle 

développe ses projets théâtraux avec sa compagnie Krasna. Ancienne élève de l’ENS et 

du Master professionnel de Mise en scène & dramaturgie de Paris X- Nanterre, elle crée 

Si bleue, si bleue la mer de N. Stockmann en 2015 au Théâtre du Duende et au 104, puis 

entame un cycle de création autour du performer et militant chilien homosexuel et 

communiste Pedro Lemebel, qui s’achève par la création du spectacle Cœurs Fugitifs 

(2020), lauréat ARTCENA en Dramaturgies plurielles. Elle travaille parallèlement entant que 

dramaturge, pour Caroline Guiela Nguyen (Elle brûle, SAIGON, Fraternité conte fantastique) 

et d’autres metteur-se-s en scène venu.e.s de la danse, de la marionnette ou du 

théâtre en espace public. Elle anime des ateliers, stages et formation en pratique 

théâtrale en direction de différents publics dans des collèges-lycées, des formations 

supérieures (ENSATT) et-ou universitaires (Université Paul Valéry Montpellier, Lyon 2), 

des organismes de formations Afdas et des associations à but social. Elle travaille 

actuellement sur plusieurs projets de création, collaborations artistiques et évènements 

croisant structures du social et de la culture sur la ville de Marseille (Festival Aoziz, 

Fiertés Ardentes, « J’crains dégun » dans le cadre de la Journée de la lutte contre les 

violences faites aux femmes…). Elle est également titulaire d’une thèse de doctorat en 

Arts de la scène. 

 
Annaëlle Hodet, collaboratrice artistique et chargée de production, étudie en classe 

préparatoire littéraire puis suit un cursus en politiques culturelles à l’IEP d’Aix-en-

Provence pendant lequel elle s’immerge pendant plusieurs mois dans la troupe du New 

Ohio Theatre, théâtre d’avant-garde new-yorkais. Elle débute dans l’administration et la 

production théâtrale au sein de structures institutionnelles (Théâtre National de La Criée, 

Grand Théâtre de Provence) puis en compagnie avec l’Agence de Voyages Imaginaires. 

Elle accompagne aujourd’hui à la production et au développement plusieurs collectifs 

marseillais dans les domaines de la création théâtrale et de la performance, et transmet 

ces compétences en intervenant dans le master Politiques Culturelles et mécénat de l’IEP 

d’Aix-en- Provence. Parallèlement, elle mène ses propres projets artistiques, en tant 

qu’assistante à la mise en scène, comédienne et réalisatrice sonore. 

 
Leo Vigouroux, est un.e artiste perfomer et comédien. Après une formation en 

philosophie, études théâtrales, et théâtre corporel, il obtient en 2020 un Master en 

Création de spectacle vivant à l’Université Paul Valéry de Montpellier. Ses créations et 

performances sont généralement marquées par une représentation de la révolte et de 

l'expérience des limites corporelles et sociales, ainsi que par une esthétique trash et 

queer. 
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Élisa Violette Bernard, comédienne, crée et devient artiste résidente de La Bouche cabaret, 

dans le 18e arrondissement de Paris. En 2019 écrit son premier spectacle Belgazou. Depuis 

2018, joue de la musique et chante avec Billi Bellegarde dans l’ensemble Namoro, duo qui 

mêle musique, sueur et poésie. Depuis 2016, joue au théâtre pour des metteuses en scène 

comme Chantal Morel, Émilie Leroux, Elsa Chêne, et remporte le concours Danse Élargie 

2018 du Théâtre de la Ville (Paris). Soutient une thèse en 2021 à propos des écrits de 

Didier-Georges Gabily. Grandit, fait du sport, des études de théâtre, de littérature, et 

s’ennuie jusqu’en 2010. Naissance en France en 1990. 

 

 
Sarah Perez (DJ Sharouh), DJ et artiste sonore française aux origines méditerranéennes née 

en 1990 travaille sur la réactivation des mémoires autour du patrimoine musical 

d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ainsi que sur le rôle des femmes dans cet 

héritage. Au-delà de ses productions personnelles, elle compose de la muisuqe pour du 

cinéma, du théâtre, de la danse, et le sound design d’installations d’arts visuels. Elle 

enseigne également la production musicale dans l’association internationale Beatz By 

Girlz qui promeut la présence des femmes dans le secteur et dont elle co-dirige la 

branche française. Elle a travaillé sur plusieurs projets de Community Music en Équateur, 

en Espagne, au Liban, au Soudan et en Tunisie. 

 

 
Benjamin Moreau, costumier, diplômé depuis 2014 de l’École du Théâtre National de 

Strasbourg en scénographie/costumes poursuit plusieurs collaborations avec la Cie des 

Hommes Approximatifs et Caroline Guiela Nguyen, David Geselson, Marc Lainé, Richard 

Brunel, Yngvild Aspeli, Thomas Quillardet, Adrien Béal, Julien Fisera, Guillaume Barbot, la 

cie du Détour, la cie Hôtel du Nord-Layla Naymark, la cie des Brigands. Il est intervenu à 

l'école des Arts décoratifs de Paris, l'École d'architecture de Nantes, la faculté de 

Besançon en Arts du spectacle, le DMA costumier Diderot-Lamartinère de Lyon et le lycée 

Notre Dame de Sion d'Istanbul. Il a écrit et mis en scène au Lavoir Public de Lyon en 2014, 

Ce que j'appelle disparaître. 
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PROCHAINES ÉTAPES / CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
 

 

 24-28 Avril 2023 : Laboratoire de création sonore (Marseille)  

 5-9 Juin 2023 : Résidence au Théâtre de la Cité (Marseille) – Sortie de résidence le 9 
juin 2023  

 Octobre 2023 : Résidence de création (En cours) 

 Décembre 2023 : Résidence technique (En cours) 

 Février 2024 :  Répétitions (En cours)  

 Mars 2024 : Création du spectacle (En cours) 
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LA COMPAGNIE : 
 
 

 

 
Krasna est une compagnie théâtrale emmenée par Manon Worms, autrice et metteuse 

en scène. Annaëlle Hodet y est chargée de développement et de production, et 

collabore par son regard artistique aux projets de la compagnie. Les membres se 

composent d’artistes collaborant régulièrement aux projets portés par la compagnie, 

leurs pratiques vont des arts vivants aux arts audiovisuels. 

 
Depuis 2019, la compagnie s’ancre en profondeur à Marseille, où elle est 

implantée. Ses activités s’y développent au contact de la ville et de ses habitant.e.s. 

Chaque projet est conçu sous forme de cycles créatifs, prenant vie d’une part autour de 

la création d’un spectacle, d’autre part, à travers une série d’ateliers conçus en 

partenariat avec des structures sociales du territoire, associatives ou institutionnelles 

(Solidarité Femmes 13, Sindiane 13, Maison Départementale de la Lutte contre les 

Discriminations, Associations Ancrages,...). Récemment, Krasna a produit Cœurs 

Fugitifs (2020) écrit et mis en scène par Manon Worms, texte lauréat de l'Aide à la 

création ARTCENA en  Dramaturgies plurielles et créé au Lavoir moderne parisien. 

 
Actuellement, outre Arcanes, la compagnie porte la co-production d’un projet de 

création en binôme avec l’auteur franco-guinéen Hakim Bah, Cinq-Cent-Quatre, autour 

de l’histoire croisée de l’immigration et du monde ouvrier en France.  

 

La compagnie est soutenue par la DRAC Paca. 
 
 

CONTACTS 

Artistique/mise en scène : Manon Worms • +33 6 76 77 62 07 

manonworms@gmail.com 

 

Production/Administration : Annaëlle Hodet • +33 6 81 29 30 75 

krasnastudio@gmail.com 

 

Siège social : 33 rue du Coq 13001 Marseille / Siret : 82446571000039 
 

www.krasna.fr 

mailto:manonworms@gmail.com
mailto:krasnastudio@gmail.com
http://www.krasna.fr/
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