
Évidemment je vais être personnelle, même si j’imagine bien que vous m’attendez à ce tournant
celui de la note d’intention.
Écrire, c'est souhaiter gagner sur la honte, cela demande au préalable de la comprendre. C’est
ce projet que j’ai sur le bout des doigts, c’est cette parole que je souhaite faire sortir de ma gorge,
c’est la voix des femmes qui m’habitent que je veux faire entendre.

Comme moi, mon écriture est physique, elle se laisse avec plaisir taquiner par mon inconscient
tellement dyslexique que le rire surgit quand la noirceur pointe. Et la noirceur pointe quand le
rire surgit. Par cette plongée dans mes couches féminines (la femme de la belle cinquantaine, la
jeune mère, la petite fille ou encore la femme très âgée) je tente d’aller au plus proche de la racine
du mal. Tout d’abord pour comprendre comment le viol, puisqu’il s’agit de viols, a fait basculer
ma vie.  Et peut-être pouvoir saisir comment le viol a construit tous les moments de ma vie, 
comment il a déterminé mes échecs, mes choix amoureux désastreux.
Il ne s’agit à aucun moment d’écrire un spectacle qui serait un énorme « balance ton porc ».
Saisir le non-dit et les traumatismes qu’il provoque jusque dans la chair des femmes demande
subtilité et délicatesse.

La lecture du King Kong théorie de Virginie Despentes, il y a près de dix ans maintenant, m’a
réellement sauvé la vie. J’espère que l’écriture de ce texte (puis ses représentations puisque j’écris
bien pour la scène) fera que des femmes entendent leur voix, qu’elles se rapprochent et osent
prendre les chemins de leur liberté. J’écris aussi dans l’espoir de sauver de la violence les jeunes
hommes, pour bouleverser les plus âgés quant à la vie qu’ils mènent parfois à leur compagne, à
leurs sœurs, leurs amies, leurs filles.
L’écriture de ce spectacle prend en compte l’engagement physique de la comédienne. On dit
couramment qu’un texte prend corps. Avec ce texte, je prends au corps la violence faite aux
femmes en y engageant pleinement le mien.

Moi je voulais écrire un spectacle qui envoie tout péter,
Qui enterre et déterre aussi.
Histoire de famille, faille contre faille,
Un spectacle qui bataille dure contre le silence ratiboise tout sur son passage,
Crache les secrets,
Sort les rêves de leur duvet qui sentent le rance.
Et pourquoi pas aussi un spectacle facile, avec le rire qui rapporte.

Je suis une femme fragile, aux chevilles d’argile.
Je suis une femme qui peut vous les briser aussi.

Note d’intention

Corinne Merle

De et par Corinne Merle
Mise en scène François Jenny

Des  textes de King Kong Théorie  de Virginie Despentes ©Grasset

Les statistiques du Haut Conseil de l’Égalité 
Des citations de Kiera Cass, Meryl Streep et Virginia Woolf
et les influences de Nancy Huston, Clarissa Pinkola Estès...
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Comment Virginie D. a sauvé ma vie...

Une petite fille, une mère, une grand-mère, une femme libre, racontent avec
humour et rage son histoire avec les hommes. 

Des moments de vie portés par des personnages féminins qui ont subi le viol /
le harcèlement de rue / la surcharge mentale. 

C’est décapant, émouvant, sensible et drôle. Un texte percutant incarné par
l’autrice du texte, avec des extraits de King Kong théorie de Virginie Despentes.



2018
- Octobre Résidence de création de Comment Virginie D. a sauvé ma vie Yzeure  (03)

2019
- Festival Off d’Avignon - Théâtre Arto - 19h15
- 21 novembre LA SOUTERRAINE (23)

Calendier de création et de tournée

Bande-annonces réalisées par ©Rachel Huet :
- 1ère BA

- 2ème BA

Je vous parle d’où je suis. 
Je vous parle d’avec mon corps.
Je vous parle aujourd’hui parce qu’il me faut relever la tête. Et dire. Vous dire.
Je vous parle de mon ventre, de mes seins, de mon vagin, très peu de ma tête en fait.
Je vous parle de mes grand-mères, de mes tantes, de mes sœurs, des sorcières, de ma mère et
ma sœur aussi.
Je vous parle de mes hommes, les beaux (père, fils, amis, amants) et des salauds, enfin je vais
surtout vous parler des salauds. 

La première fois que j’ai lu fois King Kong Théorie de Virginie Despentes, j’ai reçu un choc, une
véritable déflagration. De mes tréfonds surgissaient des forces insoupçonnées, des complexités
enfin reconnues.
Quand j’ai lu : « Elles gardent parfois à fleur de peau une flétrissure que les hommes aiment » 
Me sont revenus tout d’un coup, les images, les sensations, les chasses que les hommes me
faisaient. Moi, j’avais réellement l’impression qu’ils me reconnaissaient, qu’ils me flairaient,
qu’ils savaient que j’étais… leur proie… et j’avais peur, si peur, parce que je savais qu’à la fin, je
perdrai, je me coucherai… et ils me pénétreraient. 
Il me resterait, du dégoût de moi, de la répulsion, une tristesse si lourde, de la saleté, de leur
merde. Et je m’en voulais de céder, de ne pas pourvoir, de ne pas savoir dire non.
(....)

Belle du Seigneur d’Albert Cohen j’ai  flairé comme une arnaque. La grande amoureuse Ariane,
qui s’asphyxie à l’éther dans les bras de l’homme qu’elle a aimé plus que tout.  Seule ! Si on était
lucide, on ferait de ce livre un cas d’école en psychiatrie, parce question pervers narcissique, il
se pose là, le beau et romantique Solal. 

(....)
Et pourquoi je l’ai suivi le petit homme ? Parce qu’il faisait le pitre ! Debout, sur sa moto, sans
les mains, en équilibre sur les deux roues. Moi aussi, j’en avais bu de ce petit vin blanc. Lui il
parlait fort, ses yeux brillaient de plus en plus… un coq nain. Il était déjà pas mal excité. Et d’un
coup, il m’a pris par le coude et m’a 
emmené derrière, lui, si petit, que j’aurai pu lui donner un coup de sac sur la tête ! 

(....)
Tu me les brises, 
Tu me les brises, qu’ils me disaient,
Maintenant, j’assume, je le fais, et c’est parfait.

“

”

Extraits

©Philippe Brière

Le théâtre est plus qu'un divertissement, c'est un miroir sans mensonges.
Quand Corinne Merle m'a demandé de travailler avec elle pour ce spectacle, j'ai tout de suite
été frappé par la pertinence, la violence et la vivacité des textes qu'elle a choisis. Nous avons
beaucoup ri en travaillant. Et nous avons décidé de partager les rires et les émotions dans ce
spectacle qui aborde les violences faites aux femmes et l'urgence de reconnaître que l'équité
entre les sexes est un droit de l'homme, pardon, un droit des femmes et des hommes.

Féministe n'est pas une maladie. C'est une évidence, même pour l'homme que je suis. 

François Jenny

Note de mise en scène 

https://youtu.be/tCApC0SRQ9M
https://youtu.be/EViqwmS_Eqw


Presse écrite

19 juillet 2017

Introduction culinaire pour une traversée mouvementée allant de la neutralité éphémère de l’enfance

à la maturité sexuée d’une moitié qui veut et se doit d’être à part entière… Pour battre en omelettes

les idées reçues, convenues, mais aussi dire les déconvenues des femmes au quotidien, le viol conju-

gal, la violence subie, les soumissions sous contrat de mariage… Pour tenter de comprendre les bles-

sures amoureuses.

Corinne Merle puise ses colères – enfantées par les traumatismes faits aux femmes – et ses enthou-

siasmes – naissant de l’espoir de recettes amoureuses - soit dans une écriture personnelle percutante

et révoltée, soit dans les fragments cruellement réalistes de textes de Virginie Despentes ou encore

dans les extraits de presse au pragmatisme imparable et dans les chiffres au concret arithmétique du

Haut Conseil à l’égalité. 

Au final, une expression théâtrale pour se rappeler que ce qu’attend une femme de l’homme qui

l’aime, c’est qu’il la maintienne au niveau le plus élevé d’elle-même…

Gil Chauveau

Virginie D., pour Virginie Despentes, et plus particulièrement des extraits de l’un de ses ouvrages,

King Kong Théorie.

Le spectacle sera une version plus aboutie et réécrite d ’Omelettes amoureuses, précédent opus de

l’actrice.

Les deux versions abordent un sujet à la fois sensible et en haut de l’affiche, personnel, intime, et

universel : « Virginie Despentes m’a vraiment sauvé la vie. Quand elle aborde le sujet du viol et des

violences faites aux femmes, ça m’a libérée. Oui, il lui est arrivé ça, elle a été violée. Elle en a fait

“ça”. Pour avoir été traumatisée par cette expérience également, je me suis dit moi aussi je peux en

faire quelque chose d’artistique. Et si je peux moi aussi sauver la vie à d’autres… ».

2 octobre 2018

Le 22 novembre 2016

Pour battre en omelettes les idées 

reçues (...) une écriture personnelle,

percutante et révoltée.

La comédienne Corinne Merle, 

de plus en plus talentuleuse.

Le rire est le propre de la femme !

(...) donne en partage le goût de la 

liberté. C’est une constante du 

théâtre depuis toujours.



Le 27 mars 2017

Et sur la toile...



François Jenny
Mise en scène

Le théâtre, le jeu, l'écriture, la mise en scène et la vie qui va et
vient.
Formé au jeu clownesque, il a très vite choisi d'être un Clown
blanc plutôt qu'un Auguste, question de caractère.
Le jeu l'a porté vers le théâtre sous toutes ses formes.
À Nancy d'abord où il crée Kouetch Ka Popp théâtre-clown,
puis en travaillant avec Sylvie Chenus (4L12), la Clown Kom-
panie (Henri Thébaudeau et Dominique Lannes) et en se frot-
tant à Bérénice et Othello entre autres.
Il a écrit pour le théâtre, la radio et le cinéma et il a longtemps
hanté les ondes de France Musique, France Culture et France
Inter.
Réalisateur de documentaires, il a également été consultant
en gestion de crise pour de nombreuses entreprises.
Sur scène il a crée Ça Par Exemple, un clown blanc seul en
scène qui déteste les Augustes.
Aujourd'hui il co-produit et met en scène Guigue & Plo, un duo
comique où l'absurde le dispute à l'absurde.

Corinne Merle
autrice, actrice, productrice

Après les cours Florent et Véra Gregh, elle pratique en stages
avec Ariane Mnouchkine et Jean-Claude Penchenat. Puis elle
travaille au théâtre, notamment dans des créations d’auteurs
contemporains, et aussi de la TV et du cinéma.

Investie pendant des années dans la communication pour des
petites et UNE grande cause, dans l'organisation d'évènements
pour des collectivités locales, dans la création de fêtes ci-
toyennes rassemblant associations, villes, personnes d’âges et
d'horizons variés, le théâtre la rattrape et lui revient en plein
coeur avec des spectacles pour les femmes ET les hommes.

En 2015, elle produit, co-écrit, co-met en scène et joue Répara-
tions en cours.. En 2016, elle accouche d’Omelettes Amou-
reuses, puis en 2018 d’une nouvelle propostion : Comment
Virginie D. a sauvé ma vie... 

ÉQUIPE CRÉATIVE LE PUBLIC 

©Christine Marquaire



Nos partenaires  : 

Causette, Centre d'animation du Point du Jour, 
Festival Féminin Itinérant,  Féministival, Mairie de Paris, 
Mousset-Barrot,Fonds de Dotation Les Partageurs,La Souterraine,
Lavoir Moderne Parisien, Plateau 31, Région Rhône Alpes, 
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L’association COME Prod a été créée en février 2012.
Elle a pour objet de favoriser, développer et 
promouvoir des spectacles vivants militants sur trois
axes principaux :
* Égalité Hommes/Femmes
* Problématiques contemporaines / Vivre ensemble
* Citoyenneté/ Développement durable

COME Prod organise aussi des débats et des actions
dans des champs d’intervention variés : artistiques,
culturels, éducatifs et sociaux.

Le FESTIVAL FÉMININ ITINÉRANT est lancé en mars
2013.
Le FFI souhaite donner une visibilité à des femmes
de talents et renforcer une démarche originale et re-
présentative pour créer, veiller, débattre sur des sujets
d’actualité.

COME ÉDITIONS ont été créée en avril 2013 pour 
éditer les textes des spectacles, les actes des débats,
et autres projets portés par COME Prod.(Victoire la
fille du soldat inconnu et Réparations en cours...)

COME PROD est une association d’intérêt 
général, qui peut recevoir des dons et délivrer des
reçus fiscaux (mise en oeuvre des dispositions de 
l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales).
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