
HoME 
pièce(s) féministe chez 
l’habitant·e 

3 pièces 
1 solo par pièce 
1 femme par solo 
3 soli pour intérieur 



« Au cours de l’enfance et de l’adolescence, les jeunes filles développent 
ainsi des pratiques, des goûts, des corps qui répondent à la mise en oeuvre 
des trois rôles féminins principaux disponibles dans nos sociétés: la mère 
aimante, l’amante séduisante, la travailleuse effacée. » 

Sociologie du genre - Marie Buscatto 

« Je veux défier la loi. Frontalement. Pas de biais, pas en m’excusant. Je 
veux obtenir plus que ce qui m’étais promis au départ. Je ne veux pas qu’on 
me fasse taire. Je ne veux pas qu’on m’explique ce que je peux faire. » 

King Kong Théorie - Virginie Despentes 



NOTE D’INTENTION 

Je veux parler de l'intime.  

En ouvrant la porte d'un appartement, on fait entrer les spectateur·ices au 
cœur de la vie privée. Une histoire est racontée : le bibelot en cristal 
offert par mamie à Noël dernier, une photo de classe jaunie, un petit tas de 
cailloux posé sur le rebord de la fenêtre.  

Jouer chez l’habitant·e est une expérience intense. Le public entend le 
souffle, les mouvements de l’interprète. L’interprète ressent les réactions 
du public, se transforme au fil du lien qui se tisse avec lui.Ce cadre permet 
de bousculer les habitudes du spectacle vivant en immergeant le public au 
cœur de l'action.  

Je veux parler des femmes.  

Elles ont longtemps été confinées dans cet espace qu'est la sphère 
domestique. Face aux modèles offerts par la société il n'y a que deux choix 
possibles : s'y glisser ou les faire exploser.  

Le lieu de vie est un espace de liberté. On y créé ses propres lois.  

Comment les trois interprètes féminines vont trouver l'équilibre entre ce 
qu'elles sont intimement et ce que la société a décidé pour leur genre ?  



SYNOPSIS  

la Chambre  

Espace de l'intime, de 

l'abandon, du rêve. On 

assiste à un rêve éveillé. 

Le personnage qui se met 

en mouvement devant nos 

yeux sort de l'imaginaire, 

de l'inconscient de cette 

femme endormie.  
A travers son rêve elle se 

réinvente et réécrit le 

réel. A travers son rêve 

elle peut être qui elle 

veut, faire ce qu'elle 

veut.  



la Cuisine  

Représentation de la 

sphère familiale, 

quotidienne. Toutes ces 

tâches que l'on fait, 

défait, refait tout au 

long de la journée.  

Le repas devient le cadre 

du questionnement 

intérieur que va vivre 

cette femme.  
Le texte de Lidia Falcon 

Lettre à une idiote 

espagnole et notamment la 

lettre IV « De la douceur 

du foyer » est la base de 

ce solo.  



le Salon  

Espace public, celui où 

l'on reçoit, celui où 

l'on se (re)présente 

aux autres.  

En société les codes 

sont posés: la femme 

est là pour plaire. 

Elle se doit d’être 

discrète, amusante, 

charmante. 

Une soirée est donnée. 

Une nouvelle féminité 

va émerger dont le 

public va être le 

témoin immergé.   



Bio   

Célia Lefèvre - Cheffe de projet / Chorégraphe 

formation 

 danse contemporaine - impro tout terrain - jeu en extérieur 

 Grim-Edif de 2005 à 2007 à Lyon, diplôme de machiniste-décor-plateau 

 Centre de Formation Danse Désoblique de 2007 à 2009 à Oullins 

 Autonomie du créateur de 2013 à 2014 - Hostellerie de Pontempeyrat 

expériences pro 

 Interprète au sein du Jeune Ballet Désoblique, Les Mobilettes, Les     
 Quidams  

 Danseuse au sein de différentes productions à l’Opéra de Lyon 

 Ateliers en MJC et écoles 

 Attaché de production - Accueil artistes  

   Co-créatrice de Lily Kamikaz, compagnie à trois têtes pensantes avec   
 Elia Dujardin et Sandrine Roldan. Danse - Théâtre visuel - Happening -  
 In Situ - Evénements culturels 



Distribution 

Mise-en-scène et écriture : Célia Lefèvre 

  

Interprètes  

Chambre : Anaïs Couquet 

Cuisine : Perrine Dages 

Salon : Sandrine Roldan 

Musique Chambre : L’Effondras « L’Ane Rouge » 

Montage bande-son Chambre : Lionel Thomas 

Ecriture texte Chambre : Elia Dujardin et Eva-Marianne Coltice 

Voix off Chambre : Axelle Fuchez 

Création lumière Chambre : Fabien Roux 

Texte Cuisine : Lidia Falcon « Lettre à une idiote espagnole » 

Texte Chambre : Wendy Delorme « Insurrections! En territoire sexuel » 



Lectures inspirantes 

King-Kong Théorie de Virginie 
Despentes  

Les oeuvres de Mona Chollet et 
de Liv Stromquist 

Sociologie du genre de Marie 
Buscatto  

Le corps des femmes de Camille 
Froidevaux-Metterie  

Histoire de chambre de Michelle 
Perrot



Residences 

Passées 

Groupe Nuits et le Théâtre de Bourg-en-bresse - Festival T’En Veux En 
Corps? - Octobre 2017 

La Laverie - Saint Etienne - Février 2018 

La P’tite Goutte - Leyment - Hiver 2019 

Jaspir - Saint Jean de Bournay - Février 2020 

La Fabrik Molly - Saint Symphorien sur coise - Août 2020 

A venir 

Animakt - Saulx-les-Chartreux - Novembre 2020 

Fiche Technique 

Les pièces utilisées doivent être de 25 m2 minimum afin de pouvoir accueillir 
entre 20 et 40 personnes si il y a une présentation publique. C'est aussi un 
volume qui nous permet de travailler dans de bonne condition. 



La Cuisine :il doit y avoir plusieurs placard à portes, une radio, une table 
avec deux chaises, vaisselles pour 2 personnes (assiettes, verres, 
couverts),un plafonnier, planche à pain, couteau à pain, pot-à-eau, bouteille 
de vin, sel et poivre. 
La Chambre :un lit deux places: hauteur minimum entre le sol et le sommier de 
20cm; espace au-dessus pour se mettre debout; stable et solide pour que 
l'interprète puisse danser dessus; oreiller, couette, lampe de chevet, 
possibilité de faire le noir dans la pièce. Système de diffusion son avec 
mini jack.
Le Salon :un canapé, une table basse. Système de diffusion avec mini jack. 

Il est nécessaire que la cuisine soit séparée du salon pour que les deux 

interprètes puissent travailler en simultané. 
 
Nous souhaiterions avoir un studio pour nous échauffer et pouvoir travailler 
dans une pièce neutre. La chambre utilisée pour le solo ne doit pas être une 
chambre où l'on loge quelqu'un de l’équipe. Pour des questions pratiques et 
de claustrophobie latente, il est préférable que nous ne dormions pas dans 

l'espace dans lequel nous travaillons. 



Cie Lily Kamikaz 

41 chemins des Fonds Marins  

69640 Denicé 

Célia Lefèvre 06 31 51 95 03  

lilykamikaz@gmail.com  

www.lilykamikaz.org 
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