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Le Spectacle
« Nous sommes les filles de la nuit. Nous sommes les filles de l’ombre. Toujours nous avons avancé dans le noir. Nous 
appelons de toutes nos forces l’obscur ! »
Au pays des Quatre Pierres, dans une époque post-apocalyptique, la Femme est coupable de tous les maux qui 
accablent le siècle. Lorsque revient la pleine lune, toutes se réunissent pour expier leur fautes et purger ainsi la société. 
Venez prendre part au grand sabbat de ces ensorceleuses. Ecoutez leur chant aussi sensuel que vénéneux, laissez-vous 
emporter par leur danses folles. Debout sur le banc des accusées, entendez-les, enfin, parler à voix haute.
Ouvrez grand les yeux. Cherchez la sorcière.

Ce spectacle a été créé dans le cadre de l’édition 2017 du Festival l’Univers des Mots, à l’issue d’un mois de résidence 
à Conakry (Guinée) en octobre 2017.

Photo de répétition, octobre 2017 (Sixtine Leroy)
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Note d’intention à l’écriture
«Michelet dit que les sorcières sont venues comme ça. Pendant le Moyen Age, les hommes étaient à la guerre du seigneur ou 
à la croisade, et les femmes dans les campagnes restaient complètement seules, isolées, pendant des mois et des mois dans 
la forêt, dans leurs cabanes, et c’est comme ça, à partir de la solitude, d’une solitude inimaginable pour nous maintenant, 
qu’elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux sauvages, c’est-à-dire à entrer, à, comment dirais-je ? à 
inventer l’intelligence avec la nature, à la réinventer. Une intelligence qui devait remonter à la préhistoire, si vous voulez, à la 
renouer. Et on les a appelées les sorcières, et on les a brûlées.» 
 
Cette citation de Marguerite Duras pourrait servir de point de départ à l’écriture de « Je suis Sorcière ». La figure de la sorcière, 
incarnation aussi incandescente que redoutable du Féminin, m’obsède depuis des années et il m’a semblé pertinent de 
proposer cette thématique de travail dans le cadre du Festival l’Univers des Mots à Conakry en novembre 2017.  
 
Car parler de la sorcière c’est avant tout parler de la femme. De son oppression à travers les âges et les mondes, en Afrique de 
l’Ouest comme en Europe, de la peur qu’elle suscite lorsqu’elle se libère, des procédés employés par le patriarcat pour qu’elle 
enfouisse sa part de magie. Quitte à la marginaliser, à la diminuer, à la faire disparaitre. Les persécutions pour sorcellerie sont 
toujours d’actualité en Guinée. Tandis qu’en France, les « sorcières » contemporaines demeurent dans la semi-clandestinité. 
Dans le monde francophone, « sorcière » est une insulte communément admise. Qu’elle soit l’ensorceleuse, la séductrice, 
l’hystérique, la pécheresse, la maudite, la sensuelle ou la magicienne, la sorcière est autant crainte qu’admirée, exerçant 
fascination et répulsion sur son entourage. Elle est la figure de la révolte des femmes, de leur déclaration d’indépendance 
tout comme elle est la paria. Elle est l’extrême beauté et la laideur repoussante. Parée des attributs du féminin les plus 
disgracieux aux plus troublants. Elle est celle que l’on cache, que l’on juge, que l’on répudie, que l’on brûle. Figure des contes 
et des légendes qui hantent les rêves de tous les enfants du monde.

Pour écrire « Je suis Sorcière », je me suis appuyée sur un corpus incluant La Sorcière de Michelet, l’éco-féminisme de 
l’américaine Shtarwark dans Rêver l’obscur, les grands textes misogynes des monothéismes ou l’étude du sexocide européen 
durant la Renaissance et des procès faits aux femmes - mis en lumière par l’exposition Présumées Coupables au Archives 
Nationales de Paris en janvier 2017. J’ai également abordé la sorcellerie contemporaine en Afrique de l’Ouest et les 
persécutions qu’elle suscite par une documentation académique et médiatique. Un questionnaire envoyé à l’ensemble des 
comédiennes et metteuses en scène autour de la sorcellerie et du pouvoir du féminin a parachevé cette phase de recherche.
Une fois nourrie de ces références multiples, j’ai choisi de m’en couper pour créer une fiction qui ne serait détachée de toute 
temporalité ou lieu prédéfini. Créer un terrain « neutre » pour laisser place dans son universalité à l’oppression comme à la 
transgression féminine. Pour que le spectacle prenne son sens au Nord comme au Sud et que toutes puissent s’en emparer. 
Se croisent ainsi au procès des mes Sorcières une meurtrière/ empoisonneuse, une amoureuse/ensorceleuse, des faiseuses 
d’anges/guérisseuses, une femme prisonnière de son corps et de son apparence qui finit par se révolter... Convoquées à une 
cérémonie où la femme est forcément la coupable, ces figures intemporelles ne viennent ni se justifier ni se repentir. Elles 
existent, dans leur intime vérité. Tout comme existent au quotidien les histoires intimes de mes amies, mes collègues, mes 
grand-mères... Toutes les femmes qui, un jour ou toute une vie, se font sorcières.

Il me semblait indispensable de ne créer que des rôles de femmes. Car le répertoire en manque cruellement et que la parole 
féminine comme le vocable du féminin apparaissent encore aujourd’hui trop incongrus. Mais aussi car la femme a le pouvoir 
d’oppresser comme de libérer la femme. Il fallait donc des figures de sororité comme d’accablement pour dénoncer les 
absurdités engendrées par l’opposition entre les genres.
Loin de mettre en scène directement des « sorcières » issues d’un imaginaire précis, j’ai souhaité montrer qu’en chaque 
femme sommeille une magicienne endormie, une sorcière contenue et j’invite le lecteur/spectateur à la chercher à travers 
mes personnages.

Car - comme l’évoque le manifeste final - à travers la Sorcière c’est la puissance du féminin et de son pouvoir de création que 
j’ai souhaité invoquer.

Agathe CHARNET, 
Conakry, le 31 octobre 2017
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Note d’intention à la mise en scène 
A l’origine il y a l’envie de partir.
De déplacer le travail de la compagnie Avant l’Aube ailleurs. 
S’exporter, s’expatrier. Pour interroger la place de la femme dans 
un autre pays, en abandonnant nos méthodes et nos certitudes.
En 2016, nous croisons la route d’Hakim Bah. Il nous parle du 
festival L’Univers des Mots à Conakry.
Cette rencontre sera décisive, nous partons pour un long voyage.
 Â Conakry, nous travaillons en premier lieu à la rencontre entre six 
femmes d’horizons différents et apprenons ainsi à nous connaître 
par un long travail d’improvisation autour de la féminité.
Il y a, sous-jacent, un travail sur la colère qui retentit aujourd’hui 
dans cette création.
 « Je suis une vengeresse, je ne serai jamais une victime »
 Dans « Je suis sorcière », les personnages sont des êtres 
autonomes, insoumis, hors normes, et libéré du pouvoir 
masculin. Ces femmes inspirent la peur et le dégoût, elles 
semblent indéfendables.
Elle sont donc jugées parce que déviantes aux yeux de la société.
Nous rejouons donc comme une cérémonie d’expiation leur 
procès, a l’instar de Jean Rouch qui a filmé la communauté des 
Haoukas dans son documentaire « les maîtres fous », nos sor-
cières rejouent les malheurs dont la société les accablent pour 
s’en libérer, purger la violence et devenir des symboles d’éman-
cipation.

 «Il faut bien qu’il y ait une cause.. J’accuse la femme »
 Cette phrase d’Agathe Charnet est le point d’orgue de la pièce « 
Je suis Sorcière / I put a spell on you » autour duquel nous avons 
construit ce spectacle. Sur scène, quatre femmes se réunissent 
pour le grand jugement et invitent le public à prendre place dans 
un tribunal aux allures de plateau télévisé.. Le dispositif permet 
l’immersion du spectateur au cœur de l’action, le public prend 
place dans le box des accusés ou s’installe du parmi les jurés et 
est constamment pris à parti.
A la fin il faudra voter : innocente ou coupable.
 La pièce oscille entre de multiples esthétiques : des scènes 
chorales très frontales où les comédiennes à la manière d’avo-
cates subversives enchaînent les plaidoiries, des dialogues mis 
en espace comme des plans resserré et cinématographique ou 
encore des scènes au caractère plus burlesque.
 Pour les costumes et la musique nous nous sommes inspirées 
des grands concerts Rock n Roll (The Cramps, Nirvana) des  
années 90’.
Une ambiance garage, des voix saturées, des silhouette sombres.
 Cette pièce écrite, mise-en-scène et jouée exclusivement par 
des femmes est une manière de reprendre le pouvoir, de se ré-
approprier la parole, de se libérer des jugements, de faire des ses 
personnages insoumis de véritables héroïnes qui quoi qu’il arrive 
ne meurent jamais.
 La nuit nous appartient.

Photo de répétition, octobre 2017 (Sixtine Leroy)



8

L’équipe artistique
Hadja Djariou BAH, 25 ans, comédienne (GUINEE)
Hadja Djariou Bah se forme à l’Institut Supérieur des Arts de Guinée (ISAG) et fait ses premiers pas sur scène aux Récréâtrales 
2012 (Burkina Faso) dans la pièce Sur la pelouse de Hakim Bah mise en scène par Souleymane Thi’ Anguel Bah. Elle joue 
depuis dans la plupart des grandes créations théâtrales en Guinée et participe à des actions de sensibilisation dans tout le 
pays. Elle a été assistante à la mise en scène dans trois spectacles montés à Conakry : La Tribu des Gonzesses, N’ko Farafina 
et Tartuffe. Elle est également spécialisée dans la gestion et l’administration culturelle. Elle a été directrice adjointe du centre 
culturel Le Petit Musée de Conakry de janvier 2016 à mars 2017.

Agathe CHARNET, 26 ans, comédienne et autrice (FRANCE)
Agathe Charnet se forme en jeu au Conservatoire du Xème arrondissement de Paris et au Studio de Formation Théâtrale de 
Vitry Sur Seine. Co-fondatrice de la Compagnie Avant l’Aube, elle joue dans L’Âge Libre, Ground Zero, Je suis Sorcière et Rien 
ne saurait me manquer. Elle a travaillé avec Joël Pommerat lors d’un stage de création à l’ENSATT, en 2016. En parallèle à sa 
vie artistique, elle est diplômée d’une maîtrise de Lettres Arts et Pensée Contemporaine de l’Université Paris VII et de l’Ecole 
de Journalisme de Sciences Po. Elle collabore régulièrement au quotidien Le Monde en tant que journaliste free-lance.

Marie-Noëlle SAGNO, 30 ans, comédienne (GUINEE)
Née à Abidjan (Côte d’Ivoire), Marie-Noëlle Sagno fait ses premiers pas au théâtre à N’zérékoré (capitale de la Guinée 
forestière) avec Plan Guinée. Elle entre à l’Institut Supérieur des Arts de Guinée et étudie l’art dramatique. Au théâtre, elle 
est Elmire dans Tartuffe en 2015 et joue dans l’Homme-Oiseau et N’ko Farafina en 2016. A la télévision, elle joue dans la série 
Conakry, dans le feuilleton Alima ou le destin et dans Visite Soudaine. Egalement chanteuse, elle a accompagné Maaté Keita 
des Gos de Koteba, Sayon Bamba, Soul Bang’s, Antoine Flingo et Elie Kamano. Du côté de l’écriture, Marie-Noëlle Sagno 
participe à un atelier d’écriture de Slam animé par Soundjata Koly, à un atelier d’écriture de poésie organisé par les éditions 
Gandal à l’occasion de la journée poésie sur les murs, et à l’atelier d’écriture dramaturgique animé par les auteurs de l’Univers 
des Mots 2017

Lillah VIAL, 27 ans, comédienne (FRANCE)
Diplômée d’un DET du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes et passée par le Studio de Formation Théâtrale 
de Vitry Sur Seine, Lillah Vial est co-fondatrice de la Compagnie Avant l’Aube. Elle joue dans L’Âge Libre, Ground Zero, Je 
suis Sorcière et Rien ne saurait me manquer. Elle est comédienne et danseuse dans la Compagnie Pied d’Argile au Havre 
et collabore régulièrement à des spectacles jeune public en région parisienne. Lillah Vial est également diplômée d’un 
master Lettres Arts et Pensée Contemporaine de l’Université Paris VII et d’un master métiers de la production théâtrale de 
l’Université Paris III.

Maya ERNEST, 26 ans, metteuse en scène (FRANCE)
Formée à l’école Jean Périmony et au Studio de Formation Théâtrale de Vitry Sur Seine, Maya Ernest travaille en tant que 
metteuse en scène pour la compagnie Avant l’Aube depuis 2015. Elle monte Agatha, L’Âge Libre, Ground Zero, Boys Don’t 
Cry, Je suis Sorcière et Rien ne saurait me manquer. Elle prépare une lecture d’Ad Vitam Aeternam au Théâtre de la Pépinière. 
Egalement comédienne elle joue dans Caligula de Camus par la Compagnie la Cime des Actes au Théâtre National de 
Toulouse et tourne avec Victor Boyer (FEMIS).

Lucie LECLERC, 26 ans, metteuse en scène (FRANCE)
Formée à l’école Point Fixe de Paris et diplômée du CET du Conservatoire du VIème arrondissement de Paris, Lucie Leclerc 
est comédienne dans la Compagnie Avant l’Aube depuis 2015 dans L’Age Libre et Ground Zero. Elle a travaillé sous la 
direction de Niels Alstrup autour de la Mouette de Tchekhov. Elle collabore avec les compagnies l’Instant Dissonant et 
Piscine Municipale. Elle co-fonde le collectif OSOR et met en scène Chasse Taupe en juin 2017. En 2018, elle sera à l’affiche 
de Phèdre Salope mis en scène par Mathias Claeys ainsi dans Amine de Claire Lapeyre-Mazérat, deux projets joués à la Loge 
et met en scène un spectacle avec des collégiens qui sera mis en scène à l’Echangeur de Bagnolet.
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La compagnie Avant l’Aube 
Créé en 2014, Avant l’Aube est un collectif de jeunes 
femmes qui prônent une création féminine et féministe. 
Par le biais de l’écriture, du chant, de la danse et de la 
musique, elles envisagent le plateau comme un terrain 
d’expérimentation total, un espace de libération de la 
parole comme des corps.
En 2014, deux comédiennes de la Cie réalisent un échange 
interculturel en Thaïlande auprès de la compagnie 
Moradokmaï. En 2015, Avant l’Aube a créé L’Âge Libre 
d’après Fragments d’un discours amoureux de Barthes 
qui a reçu le Prix du Jury du Festival À Contre-Sens 2015 
et le Premier Prix du concours national de théâtre du 
CNOUS 2016. Le spectacle est ensuite en tournée dans 
toute la France (Paris, Festival Avignon, Toulouse, Nancy, 
Metz, Le Havre, Dijon)
En 2017, La Cie Avant l’Aube présente trois spectacles au 
Festival OFF d’Avignon 2017 : L’Âge Libre, Ground Zero 
et Boy’s Don’t Cry.
La compagnie travaille actuellement sur deux nouvelles 
créations : Je suis Sorcière au Festival l’Univers des Mots 
à Conakry en 2017 et Rien ne saurait me manquer au 
Théâtre de la Reine Blanche à Paris en 2018.

Revue de Presse: 

L’Âge Libre, premier spectacle d’Avant l’Aube 

France Culture «Les Fragments du discours amoureux» 
de Roland Barthes réinterprété à l’aune du féminisme [...] 
le spectacle le plus survolté du Off » (07/2016) 

Marianne «C’est gonflé, maîtrisé, tonique et drôle [...] ce 
coup d’essai est un coup de maitre(sse).» (07/2016) 

La Provence «Vous sortirez secoué de L’Âge Libre, 
déchaînement émotionnel captivant mêlé de réflexion 
sur le rapport à l’amour des jeunes filles d’aujourd’hui.» 
(07/2016) 

La Croix «Coup de Cœur Festival Off 2016» (07/2016) 

Avant l’Aube a reçu le soutien de :

 

Théâtre Gérard Philipe (Saint Denis) - Théâtre de la Reine Blanche (Paris) - Ménagerie de Verre (Paris)
Villa Mais d’Ici (Aubervilliers) - Studio de Formation Théâtrale (Vitry Sur Scène)

L’Univers des Mots (Conakry, Guinée)
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CONTACT

avantlaube.cie@gmail.com
 +336.62.78.82.48 (presse et diffusion : Agathe Charnet)  

Facebook.com/cie.avant.l.aube 
Twitter @avantlaube

#avantlaube
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FICHE TECHNIQUE

1 système son
1 micro

1 cable Jack
1 plateau de 11 projecteurs : 5 par / 5 contre + 1 douche en 

intérieur : 1 plateau de 6 mètres sur 5 ou cadre extérieur 
(avec idéalement un arbre)


