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« Je voulais seulement en entrant ici prendre le pouls de notre pays. »  

Tout commence par le récit du séjour en prison que fit la romancière Goliarda 

Sapienza à Rebibbia. L’univers carcéral devient avec elle le lieu d’une 

excursion dans une Italie des années de plomb, kaléidoscope d’une société 

malade, galerie de portraits de femmes combattantes chacune à sa façon, 

voleuses, criminelles, prostituées, dissidentes politiques. Ici, la figure  

de l’autrice est le centre autour duquel gravitent les figures qu’elle convoque. 

Quatre actrices l’encerclent, changeant de rôles. Comme un pied de nez  

au destin, Goliarda Sapienza transforme cette expérience de l’enfermement  

en un moment de liberté, et retrouve le désir éperdu du monde.

Adapter L’Université de Rebibbia pour un pla-
teau de théâtre, c’est avant tout porter et  
partager la parole d’une femme qui vient bou-
leverser les idées reçues. Car c’est bien dans 
le milieu carcéral, c’est-à-dire dans l’abandon 
du monde, son reniement, son empêchement, 
que Goliarda Sapienza redécouvre la liberté  
(et avant tout la liberté de penser) et nous in-
vite à notre tour à nous demander où nous 
nous situons.
Parfois, souvent, nous étouffons, nous suffo-
quons dans la société qui est la nôtre, en 
manque de perspectives. L’expérience de la 
prison telle que nous la présente Goliarda  
Sapienza n’est pas sans rappeler ces senti-
ments. La prison n’est qu’un reflet, porté à son 
paroxysme, des lois juridiques, morales et  
sociales d’un pays. En tant qu’élément auto-
nome, hors de la société, elle réorganise le 
temps et l’espace par des règles qui sont les 
siennes. Alors, précisément parce qu’elle ex-
clut, elle donne la possibilité de s’affranchir : 
s’affranchir des modèles qu’on nous impose, 
s’affranchir d’une pensée consensuelle. L’ex-
clusion n’est exclusion que parce qu’on en 
décide ainsi.
Donner la parole à cette femme, c’est traquer 
un désir. Un désir de théâtre, bien sûr, car sur 

scène la parole s’émancipe et résonne. Un 
désir de vie aussi, ou une nécessité d’être at-
tentif à autrui, d’aimer, de penser, de question-
ner, de rendre l’inquiétude et le doute pos-
sibles. Le témoignage de Goliarda Sapienza 
donne des corps et des voix à la société se-
crète de la prison. Il y a déjà dans son roman 
un rapport physique et présent au monde, 
urgent, théâtral, qui ne demande qu’à s’empa-
rer de la scène.
Cinq actrices nous font parcourir un chemin, 
de la dépression à la résurrection. Par le dia-
logue, par le théâtre, la pensée se construit, 
renoue avec le monde et s’y affirme. Mettre le 
théâtre à vif pour le confronter à la difficulté de 
formuler une pensée et à sa nécessité.

Alison Cosson et Louise Vignaud



Échos

« Le mal réside dans les mots que la tradition 
a voulu absolus, dans les significations 
dénaturées que les mots continuent à revêtir. 
Le mot amour mentait, exactement comme le 
mot mort. Beaucoup de mots mentaient, ils 
mentaient presque tous. Voilà ce que je 
devais faire : étudier les mots exactement 
comme on étudie les plantes, les animaux… 
Et puis, les nettoyer de la moisissure, les 
délivrer des incrustations de siècles de 
tradition, en inventer de nouveaux, et surtout 
écarter pour ne plus m’en servir ceux que 
l’usage quotidien emploie avec le plus de 
fréquence, les plus pourris, comme : sublime, 

devoir, tradition, abnégation, humilité, âme, 
pudeur, cœur, héroïsme, sentiment, piété, 
sacrifice, résignation. »

L’Art de la joie, Goliarda Sapienza,  
trad. Nathalie Castagné, éd. Le Tripode 

« C’est quand on l’a perdue que l’on 
comprend ce qu’est la liberté. C’est vrai. 
Mais il n’y a pas que des prisons avec des 
barreaux, il y en a de beaucoup plus subtiles 
dont il est difficile de s’échapper parce 
qu’on ne sait pas qu’on y est enfermé. »

L’Esprit du grenier, Henri Laborit, éd. Grasset

À la lecture de L’Université de Rebibbia, on a le 
sentiment que Goliarda Sapienza a passé 
beaucoup de temps en prison, un mois, 
deux mois, pourquoi pas six. En réalité, elle y 
est restée cinq jours seulement. Son récit est un 
précipité d’expériences, d’une densité folle, 
comme si, enfermée entre quatre murs, son 
sens de l’observation et son rapport aux autres 
en étaient accrus. C’est d’abord ce rapport au 
temps, cette distorsion spacio-temporelle qui 
nous guide dans notre travail et que nous allons 
explorer. Comment traduire, sur un plateau de 
théâtre, cette friction entre l’expérience réelle et 
le vertige existentiel qu’elle a provoqué ?
Adapter L’Université de Rebibbia, de fait, 
convoque tous les éléments scéniques : écri-
ture, scénographie, son, vidéo, lumières, cos-
tumes. Comment, sinon, questionner ce déca-
lage permanent entre les différentes formes de 
perceptions physiques, mentales, sensuelles, 
de l’univers carcéral ? C’est une subjectivité 
que nous traquons au plateau, celle de Goliar-
da Sapienza, son expérience personnelle de 
cette « centrifugeuse » qu’est la prison, selon 
ses termes. C’est cette subjectivité qu’il compte 

pour nous de traduire : tous les outils du théâtre 
sont alors autant d’angles d’attaque possibles 
pour raconter cette expérience sensorielle et 
intellectuelle. 
Sur scène, un échafaudage, une cour d’école, 
des lavabos. Autour, un son architectural, do-
cumentaire, qui traduit la sensation physique 
de l’enfermement. Le spectateur, immergé 
dans cet univers, est invité à découvrir cette 
société de femmes qui se réinventent en de-
hors des normes imposées par la société.
« Bloquer l’imagination. [...] Moi, qui ai fait de 
l’imagination un instrument, qui l’ai étudiée 
toute ma vie pour l’aiguiser, la libérer, la rendre 
le plus agile possible, je me retrouve mainte-
nant à devoir la tuer comme on tuerait le pire de 
ses ennemis. Et c’est ainsi pourtant. À partir de 
maintenant elle peut m’être fatale. » Mais l’ima-
gination est indomptable, et elle ressurgit, au 
travers de rêves d’hippopotame sautant d’un 
plongeoir, de vagues noires, d’avalanches. 
Alors on sort du cadre, et la vidéo s’empare de 
l’espace et nous emporte, le temps d’un cligne-
ment d’yeux, au bord de l’océan.

Louise Vignaud



« On n’arrête  
pas le chant  
des femmes 
avec une porte 
fermée le soir 
toujours à la 
même heure. »



Louise Vignaud
Diplômée de l’École normale supérieure en 2012 et de l’Ensatt en octobre 2014, elle travaille comme assistante 
à la mise en scène auprès de Ch. Schiaretti, M. Raskine, C. Stavisky, R. Brunel et M. Delaunoy. Elle met en scène 
à la Comédie de Valence Le Bruit des os qui craquent de S. Lebeau en 2015 dans le cadre des Controverses. 
Elle crée à Lyon la Compagnie la Résolue avec laquelle elle met en scène Calderón de Pasolini, La Nuit juste 
avant les forêts de B.-M. Koltès, Ton tendre silence me violente plus que tout de J. Chaffin, Tigre fantôme ! de 
R. Nicolas, Tailleur pour dames de Feydeau et Vadim à la dérive d’A. Cornaggia. Depuis 2015, elle participe à 
l’aventure du Festival En Acte(s) au TNP de Villeurbanne en tant que collaboratrice artistique. Depuis 2018, elle 
a mis en scène Le Misanthrope de Molière, Rebibbia d’après G. Sapienza et Agatha de M. Duras au Théâtre 
National Populaire, Phèdre de Sénèque au Studio-Théâtre de la Comédie-Française, Le Quai de Ouistreham de 
F. Aubenas au Théâtre des Clochards Célestes. Elle dirige le Théâtre des Clochards Célestes à Lyon depuis 2017.

Alison Cosson
Diplomée de l’Ensatt en 2014 (formation écriture dramatique), elle travaille comme autrice et dramaturge. En 
2013, elle participe, en tant que dramaturge, aux spectacles Indécences de F. Vercruyssen et Vers quoi je cours 
de J. Guichard. Depuis 2011, elle collabore avec P. Bigel, metteur en scène et chorégraphe, à l’écriture de 
trois spectacles. Ses textes participent à plusieurs festivals d’écriture contemporaine : La Mousson d’hiver, le 
Festival Ado, En Acte(s) et Jamais Lu à Montréal. En 2017, elle crée le projet Versus/Passage en collaboration 
avec l’architecte R. Carril, puis CABINES# en 2020. Ces projets lui permettent d’approfondir son questionnement 
sur le corps et l’espace urbain qu’elle poursuit avec le collectif Le printemps du machiniste autour de Péritonite 
et Entièrement Peuplée, écriture destinée à la marionnette et avec Louise Vignaud pour Rebibbia en 2018. Ses 
pièces Mets tes mains sur la table, Nuit Béton et MONA sont publiées par les éditions en Acte(s). 

« On n’arrête  
pas le chant  
des femmes 
avec une porte 
fermée le soir 
toujours à la 
même heure. »

Prune Beuchat
Formée à l’Ensatt, elle a joué à la Comédie-Française sous 

la direction d’O. Porras et de Ch. Rauck. Au théâtre, elle travaille 

notamment avec J. Vincey, A. Bisang, G. Desarthe, Ph. Men-

tha, M. Raskine, A. Astolfe (cie Le Laabo), L. Vignaud et 

B. Guiton. Elle a tourné dans des séries et courts-métrages, 

notamment avec É. Woreth, S. Meynard, G. Mainguet, G. Ames-

land et deux longs-métrages de O. Touita et R. Harsch. Elle 

pratique la méthode Meisner avec P. Berkowitch. En 2018 et 

2019, elle est  assistante d’enseignement et de recherche à 

La Manufacture à Lausanne. 

Magali Bonat
Formée à l’école de la Comédie de Saint-Étienne, elle travaille 

au théâtre sous la direction de G. Morin, Ch. Schiaretti, 

L. Brethome, C. Stavisky, O. Rey, Ph. Delaigue, P. Le Mauff, 

J.-V. Lombard, Ch. Taponard, J. Badin, G. Desarthe, S. Müh, 

P. Henry, G. Benichou, L. Vercelletto, G. Chavassieux, C. Grosse... 

Au cinéma, elle joue sous la direction de Ph. Faucon, E. Bour-

dieu, É. Guirado, Ph. Muyl, G. Morel. Parallèlement à son 

parcours de comédienne, elle enseigne depuis 2007 au sein 

du département théâtre du conservatoire de Lyon. En 2017, 

elle tient le rôle de F. Aubenas dans Le Quai de Ouistreham 

mis en scène par L. Vignaud.

Nine de Montal
Formée à l’Ensatt et au CNSAD dans les classes de S. Seide, 

Ph. Adrien, A. Recoing et R. Mitrovitsa, elle travaille sous la 

direction de M. Mevel, M. Attias, B. Sobel et D. Bezace. Enga-

gée par L. Fréchuret, elle devient comédienne permanente au 

CDN de Sartrouville. Elle joue dans La Pyramide de Copi, 

L’Opéra de quat’sous de Brecht, Embrassons-nous, Folleville ! 

de Labiche et Richard III de Shakespeare. Sa rencontre avec 

O. Hirata la fait participer au festival Odyssées puis à une 



tournée asiatique. Elle fonde avec Ph. Baronnet la compagnie 

Les Échappés vifs, associée au théâtre de Vire. Elle joue sous 

la direction de Ph. Baronnet Bobby  Fischer vit à Pasadena 

de L. Norén* et La Musica deuxième de M. Duras ; de G. Garut-

ti Lorenzaccio de Musset ; de G. Bouillon La Cerisaie de 

Tchekhov ; de L. Vignaud Calderón de Pasolini. 

Pauline Vaubaillon
Formée au cours de F. Walter-Laudenbach, puis auprès de 

F. Ha Van et Th. de Montalembert, elle joue au théâtre sous 

la direction d’É. Chevrillon Les Contes de Ionesco ; C. Thiébault 

Le Godmichet Royal ; M. Cuvelier La Leçon de Ionesco ; 

F. Walter Mademoiselle Else d’après A. Schnitzler ; S. Tick La 

Fable perdue, Pas dans le cul aujourd’hui, Singeries d’Hommes, 

La DNAO, le bureau des rêves ; H. Babu La Mouette de 

Tchekhov, Les Fâcheux de Molière ; Ph. Lagrue Les Cuisinières 

de Goldoni ; V. Debost Ce qui se dit la nuit ; H.-E. Clavier Mais 

comme elle ne pourrissait pas... Blanche Neige d’A. Liddell. 

Au cinéma, elle tourne avec J. Aragon, M. Yaborskaya, 

J. Boivin, J. Turpeau, H. Prévosteau et A. Leclère.

Charlotte Villalonga
Formée au Conservatoire royal de Mons en Belgique, elle 

travaille essentiellement avec C. Delbecq avec qui elle fonde 

la Compagnie de La Bête Noire. En 2017, elle joue dans Le 

vent souffle sur Erzebeth. Sensibilisée à la danse contem-

poraine dès son plus jeune âge, elle laisse une grande place 

au corps dans son approche du plateau. En 2013, elle joue 

sous la direction de M. Delaunoy La Jeune Fille folle de son 

âme d’après F. Crommelynck ; de L. Vignaud Calderón de 

Pasolini et Tailleur pour dames de Feydeau. En 2018, elle met 

en scène Subutex d’après V. Despentes à Bruxelles et au 

Théâtre des Clochards Célestes à Lyon.

* spectacle présenté au Théâtre de La Tempête
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