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Pour Julie et Alix, boxeuse ou comédienne, c’est le même combat. Il faut 

jouer des coudes, se battre avec la pression, garder un moral d’acier. 

Comment traduire au plateau tout ce qu’apporte la pratique d’un sport 

de combat dans la vie quotidienne ? Sur la scène devenue ring, les rituels 

de la boxe thaï vont commencer. Derrière cet affrontement singulier, ce sont 

les combats des femmes qui se racontent. Des parcours parfois chaotiques 

comme celui de Marjolaine qui étouffe dans son sud natal et qui n’a que 

la violence et la rage pour s’exprimer. La boxe comme libération, le plateau 

comme révélation pour dépasser la rage intérieure. 

La vie d’une femme est un sport de combat
« Il y a dix ans, je ne connaissais que ma ville. 
Ma petite ville. Comme beaucoup de filles au-
tour de moi. J’ai arrêté l’école très tôt, je man-
quais de vocabulaire et je n’avais pas les armes 
pour me défendre en société. J’avais toujours 
un sentiment de vide profond en moi. Je n’avais 
aucun désir de faire de grandes études, je crois 
même n’y avoir jamais pensé... 
À défaut de pouvoir utiliser les mots, que je 
n’avais pas, mon moyen d’expression, c’était la 
violence. 
Je détestais le monde qui m’entourait parce 
que j’en était exclue. Et moi je voulais avoir le 
choix, et c’est pour cela que je me révoltais. Je 
ne parlais plus, j’aboyais. Et je me battais. Tout 
le temps. Contre tout le monde. Je me battais 
mal. Violemment. Contre chacun. Contre le 
monde !
Mais le monde s’en foutait… Et moi je souffrais. 
Et je mourais d’ennui.
Et puis je suis entrée dans une salle de boxe…
Et puis je suis entrée dans un théâtre... »  

 
 
 
 
 

Ainsi parle Marjolaine.
A-t-elle grandi à Saint-Raphaël comme Julie ?
Ou à Bagnolet, comme Alix ? Cela importe peu, 
ce qui importe, c’est qu’elle a poussé, comme 
toutes ses sœurs, ses voisines ou ses amies, 
dans une région étrange, un monde obscur et 
absurde : le pays des femmes empêchées.
C’est un monde où son corps n’est pas son 
corps et son visage est une image. Une image 
qui doit briller, non pas dans son propre regard 
mais dans celui des hommes. Un monde où les 
miroirs ne sont pas des miroirs mais des re-
gards d’hommes. Un pays où même le regard 
des mères appartient aux hommes.
Un pays étrange donc. 
Un pays où toutes les femmes sont des pou-
pées et les hommes, des guerriers. Ils se 
dressent et combattent et les femmes s’ouvrent 
et tremblent… de peur ou de rage. 
De peur et de rage.
Alors quitte à tout faire péter, autant faire un 
beau feu d’artifice. Que ça réjouisse les pas-
sants et illumine un peu le ciel plombé. Plus 
aucune raison de se retenir. Après tout, un ring 
c’est un théâtre qui est un ring qui se trans-
forme en théâtre  !



C’est là que les grandes amazones empêchées 
de la cagolité universelle vont débouler. Elles 
vont troquer leurs strass et leurs talons im-
menses contre des gants et des shorts fluores-
cents pour faire tonner le bal fleurissant des 
poétesses du kick.
De mises « aux poings » grandiloquentes en 
stances frauduleuses, les coups fleurissent et 
les mots claquent, chantent et réenchantent.
Il y a là deux femmes en fleurs, deux cagoles 
florissantes, qui n’ont pas besoin de racines 
pour pousser et un homme cygne. Une sorte 
d’arbitre qui n’arbitre plus grand chose et qui 
préfère danser au milieu des punchlines…

Et elles se demandent si c’est vraiment une 
bonne nouvelle pour le monde, que ce soit les 
hommes qui le gouvernent. Et qui le gou-
vernent seuls. Parce que le monde ne marche 
pas tellement bien. Il boîte plutôt… et il boîte 
même de plus en plus vite… il devrait donc  
très probablement se casser la gueule.
La grande ambition de ce petit spectacle est de 
redonner une jambe à la course du monde 
pour que courir ne soit plus seulement une 
fuite en avant mais une fête.

Alix Andréani, Bruno Blairet, Julie Duval



« T’as pris un peu ? 
Faut manger t’es 
anorexique ou quoi ?
T’es enceinte ?
Tu vas le garder ?
Tu connais le père ? 
Tu ferais mieux d’avorter. 
T’es trop coincée  
lâche toi un peu.
T’as l’air d’une pute.
J’ai envie de toi,  
tout de suite. 
C’est les prostitués 
qui font ça au lit,  
pas les filles bien.
T’as eu combien de mecs ? 
Ah ouais quand même.
T’es vierge ? »



Alix Andréani
Elle se forme à la Classe Libre du Cours Florent auprès de Jean-Pierre Garnier. Elle l’assiste à la mise en scène sur son spectacle 

Enfants du siècle, ainsi que Sébastien Pouderoux de la Comédie-Française sur Vous prenez mon pouls ? Je ne suis pas malade. 

En 2015, elle crée sa compagnie et monte Alexandre le Grand de Racine, projet primé au Festival des Automnales. En 2019, elle 

crée Aux poings aux côtés de Julie Duval et Bruno Blairet. Elle joue sous la direction de Jean-Pierre Garnier Les Frères Karamazov 

d’après Dostoeïvski et Le Petit Théâtre de Treplev d’après Tchekov ; Sébastien Pouderoux On croyait que rien ne pouvait nous 

arriver ; Bruno Blairet Judith de Howard Barker ; Justine Abbé Mon frère ma Princesse de Catherine Zambon. Elle joue dans le 

spectacle jeune public de Léon Masson Pas Là. À l’écran, elle travaille avec Daniel Auteuil, Ed McCulloch, Julien Charpier, Steve 

Suissa… Ancienne gymnaste de haut niveau, elle pratique le muay-thaï ou boxe thaï en compétition et combat régulièrement.

Bruno Blairet
Formé au Cours Florent et au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, il joue au théâtre notamment avec Clément Poirée 

Meurtre et Vie et mort de H de Hanoch Levin, Dans la jungle des villes et Homme pour homme de Brecht, Beaucoup de bruit pour 

rien, La Nuit des rois et Macbeth (in Dans le frigo) de Shakespeare, Les Enivrés d’Ivan Viripaev, La vie est un songe de Calderon 

et À l’abordage ! d’Emmanuelle Bayamack-Tam ; Philippe Adrien Le Roi Lear de Shakespeare ; Alain Françon Ivanov de Tchekhov ; 

Joël Jouanneau Atteintes à sa vie de Martin Crimp, Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce ; Olivier Py Nous, les héros de Jean-Luc 

Lagarce, Adagio d’Olivier Py ; Damien Bigourdan Elle de Genet ; Renaud Cojo La Marche de l’architecte de David Keene, Sniper 

de Pavel Hak ; Sandrine Lanno La Thébaïde de Racine ; David Géry L’Orestie d’après Eschyle ; Juliette Deschamps Rouge Carmen 

d’après Mérimée ; Bernard Sobel La Fameuse Tragédie du riche Juif de Malte de Christopher Marlow ; Michel Fau Tartuffe de Molière.

Julie Duval
Formée au Cours Florent, elle travaille sous la direction de Jean-Pierre Garnier, Félicien Juttner et Francois Orsoni. En 2018, elle 

est repérée par Christelle Graillot et intègre l’équipe de L’Info du vrai, le mag sur Canal+ en tant que chroniqueuse. Passionnée par 

la boxe thaï, qu’elle pratique en compétition à la team Alamos, elle allie sport et théâtre dans son travail de recherche et de création. 

En 2019, elle crée Aux poings avec Alix Andréani et Bruno Blairet. En 2020, elle écrit son seule en scène L’Odeur de la guerre, mis 

en scène par Juliette Bayi, programmé au théâtre de la Flèche. En 2021 naît l’association Jemmes qu’elle fonde avec Juliette Bayi 

qui donne la parole aux femmes. En parallèle, elle enseigne le théâtre à la Guild compagnie et mène des actions culturelles dans 

le sud de la France. Elle sera au cinéma dans Pleurer des rivières, premier long métrage de Léopold Legrand, à partir de mai 2021.

Ary Gabison
Formé à la Classe Libre du Cours Florent, il y joue sous la direction de Jean-Pierre Garnier Les Frères Karamazov d’après Dostoeïvski 

et Le Petit Théâtre de Treplev  d’après Tchekov ; Jerzy Klesyk La Tragédie du vengeur de Thomas Middleton ; Sébastien Pouderoux 

On croyait que rien ne pouvait nous arriver. Depuis 2016, le cinéma lui ouvre ses portes et il enchaîne les rôles sous la direction, 

entre autres, d’Éric Rochant, Igor Gosteman, Baya Kasmi, Louis Leterrier, etc. En 2018, Alexis Michalik lui confie le rôle de Jean 

Coquelin dans Edmond, rôle qu’il endosse toujours au Théâtre du Palais Royal.
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Échos

« Il faut se taire. Ne rien dire. Ne pas faire de 
scandale. Je ne peux pas ! J’étouffe de rage 
et d’humiliation. Ce que j’ai subi, enfant, de 
cet homme était affreux, mais ce n’était pas 
une honte sociale. Je lui appartenais.  
On m’avait mariée à lui et les règles étaient 
respectées. Cette fois c’est différent,  
le grand mal m’a souillée. La pire des hontes.  
Ma vie est fichue à jamais. 
[...]
Les choses se sont calmées. J’ai grandi. Un 
peu. J’ai fini par ensevelir au fond de moi 
l’horreur de mes onze ans et j’ai retrouvé un 
court instant les jeux de l’enfance avec mes 
petites cousines. Je n’ai plus peur de la nuit.
[...]
Je me moque bien des bijoux, c’est vrai. 
Encore plus depuis que j’ai compris ce qu’ils 
signifient pour l’homme qui les offre. Avant 
ce mariage, je les trouvais beaux. J’aimais 
le bruit des bracelets de toutes les couleurs 
à mon poignet, l’argent à ma cheville, à mon 
cou… Mais, aujourd’hui, je n’en veux plus. 
Ils sont pires que la corde qui attache une 
chèvre à un arbre et la prive de liberté.
[...]
On dirait que mon cerveau refuse d’accepter 
cette histoire. Seule l’idée de vengeance 
m’aide à tenir debout. Agir. Ma mère a raison, 
je suis différente des autres filles. Me 
soumettre à l’injustice, à la violence, sans rien 
dire devient de plus en plus difficile pour moi. 
Ma sœur, elle, se serait tuée.
[...]
Si quiconque prétend que je lui appartiens, 
je le rosserai à coups de bâton ! Comment 
pourrais-je être la femme de quelqu’un ? 
Je suis Phoolan Devi. » 

Moi, Phoolan Devi, reine des bandits,  
Phoolan Devi, éd. J’ai lu

« Tout ce que je dis maintenant, je ne savais 
pas comment le dire avant. Maintenant que 
tant de jours et tant de nuits, tant de semaines, 
de mois, d’années, de siècles, de millénaires 
et toutes sortes de temps incalculables se 
sont écoulés, je peux dire. Je dis. 
[...]
Je suis debout au milieu des feuillages du 
monde, au milieu des eaux du monde, nue 
comme l’éclair, rapide comme la grêle, 
profonde et infinie, ma pensée prend source 
dans les membres invisibles de mon corps, et 
je me répands partout comme une fontaine 
de jouvence.
[...]
Nous nous sommes réfugiées dans les grottes 
et les puits, dans les nuits emboîtées les unes 
dans les autres, dans les sous-sols, les 
légendes et les mythologies, dans les wemps 
d’avant Adonanaï, dans n’importe quel enfer. 
Moi, je me cache dans une longue nuit noire. 
Je me suis baptisée : « Djinn Leyle » et je ne 
travaille plus qu’avec mon imaginaire. 
[...] 
Je suis moi, celle qui commande à l’obscurité, 
celle qui commande à la nuit. La distance qui 
sépare les étoiles et les soleils est infiniment 
supérieure à la superficie des étoiles et du 
soleil. Moi, je règne sur ces distances. » 

Lilith, Réza Barahéni, éd. Fayard



Invitation valable pour une personne* en juin

mercredi 2 > 20 h

jeudi 3 > 20 h

vendredi 4 > 20 h

samedi 5 > 20 h

dimanche 6 > 16 h

(dates et horaires sous réserve de modifications. 

À vérifier sur notre site internet)

la compagnie du Flamant noir 
et le Théâtre de la Tempête  
seraient heureux de vous accueillir  
à l’une des premières représentations  
d’Aux poings

Réservation indispensable

avant le 27 mai au 01 43 28 36 36

* 13 € pour la personne qui vous accompagne  

et si vous venez au-delà des dates d’invitation

Théâtre de la Tempête

Cartoucherie  

Route du Champ-de-Manœuvre 

75012 Paris

métro ligne 1 jusqu’au terminus 

Château de Vincennes (sortie 6) 

puis bus 112 ou navette Cartoucherie


