


Tête de cerf met en lumière trois femmes, sans tabou, dans leurs joies et leurs 
douleurs. Elles ouvrent le dialogue avec leur utérus, cet organe parfois douloureux, souvent heureux, 
et finalement à l’origine du monde. Construit à partir de lettres de femmes adressées à leur utérus, ce 
spectacle aborde des thèmes de société à l’actualité forte et universelle. Dans un rire, une danse et 
libéré de toute morale, le rapport à la féminité s’exprime à travers le théâtre. 
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Scénographie & costumes  Virginie Janelas
Production     Cie Katapult

Informations pratiques
Âge     dès 12 ans
Durée     1h10

Représentations à venir
Du 5 au 28 juillet 2019  Le Théâtre du Centre (Festival OFF) Avignon

Représentations passées 
Du 1er au 3 décembre 2017 L’Escabeau     Nyon  
Le 17 et 18 mai 2018  Sous-Sol Egzeko    Corsier-sur-Vevey
Le 7 juin 2018   La Friche (Festival Ô Vallon)   Lausanne  
Le 9 et 10 juin 2018   Les Noirettes     Genève
Le 20 juin 2018   Le Pull Off (Festival Ô Vallon)  Lausanne  
Le 8 juillet 2018   La Dérivée     Yverdon-les-bains 
Le 18 septembre 2018  Les Caves du Manoir   Martigny 
Le 23 novembre 2018  La Tour Vagabonde    Fribourg 
Du 15 au 18 mai 2019  Le Théâtre de l’Etincelle   Genève

Extrait du texte
On n’a pas toujours été amis, tu le sais. Avant, je savais même pas la gueule que 
t’avais. Soyons honnête, j’avais une bien meilleure idée de la composition d’un 
sexe masculin que du mien. T’as dû te sentir délaissé mon joli. Si tu protestais, je 
te faisais taire à coup de pilules, sans m’encombrer de questions. 
Apparemment, mon gynéco de l’époque avait la même légèreté d’esprit, car voici 
que tu as commencé ton petit nid. Tu ne m’as pas demandé mon avis sur le père 
d’ailleurs,  coup d’un soir ou grand amour, même combat. Tu t’en bats les ovaires, 
si je peux me permettre. T’as chopé un petit spermatozoïde plaisant et écarté les 
hormones artificielles. J’apprendrai plus tard que ma belle fertilité n’en avait rien 
à carrer d’elles. Faudra voir à être plus performantes mesdames les artificielles la 
prochaine fois ! Et moi mieux renseignée. Je ne voulais pas t’écouter. Très bien. Tu 
as trouvé le moyen de te faire entendre. Un test, une première barre se précise…
La deuxième apparaît. Ton plan a fonctionné à merveille. Il m’a suffit d’un mois 
pour comprendre que l’on prenait ses quartiers là-dedans. Mes seins devenus si 
sensibles, et cette conscience aiguisée… Une expérience unique, du moins pour 
le moment. 
 C’est fou. On a beau en parler comme d’une chose banale, mais quand ça   
 arrive on reste immanquablement bouche grande ouverte et bras ballants. 

Tu t’es imposé Utérus, et ce malgré mon mépris envers toi. Je ne savais même pas 
ton nom ! Je t’appelais comme ton voisin, Vagin. Du coup, lui aussi avait quelques 
revendications. Vous vous êtes alliés contre moi, petits tyrans.
 Sauf qu’elle a dit non. Elle a refusé la fatalité, pour la première fois.Représentations à venir
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Virginie Janelas

Virginie Portier

Julia Cela

Garance Félix

Metteuse en scène

Comédienne

Comédienne

Comédienne

L’ équipe
Formée à Paris au Centre des Arts de la Scène 
puis à l’Ecole internationale de théâtre Jacques 
Lecoq. Elle sort diplômée du Laboratoire 
d’Etudes du Mouvement et suit actuellement un 
CAS en dramaturgie et performance du texte 
à l’Université de Lausanne et à la Manufac-
ture, Haute Ecole de Théâtre de Suisse romande.
A Paris, Virginie joue dans Kapouchnik, du 
Théâtre de l’Unité, au Théâtre Silvia-Monfort. Elle 
enchaîne plusieurs spectacles, dont P’tite Souillure 
de Baal Cie, qui gagne le prix du public au festi-
val A Contre-Sens. De retour en Suisse, elle in-
tègre plusieurs projets et co-crée la Cie Katapult. 
Parallèlement à son activité dans le théâtre, elle 
chante dans des projets scéniques et musicaux, 
notamment le groupe folk-rock Cargo Indigo.
Quand elle ne travaille pas, elle monte à cheval.
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A la croisée du texte et du geste, la Compagnie Katapult ouvre les portes du réel 
vers l’extraordinaire. 
Elle est menée par Virginie Janelas et Claude Sprecher. Forts de formations 
professionnelles dans le théâtre de mouvement (respectivement l’Ecole Jacques 
Lecoq et l’Ecole Dimitri), ils allient leurs expériences dans le théâtre, l’écriture, 
la musique et le cirque pour créer des spectacles généreux, tumultueux et ra-
fraîchissants. 
La création lumières est assurée par Ludovic Janelas, régisseur de la cie ayant 
fait ses preuves auprès de diverses salles en Suisse romande et alentours (l’Usine 
à Gaz, théâtre de Vidy, l’Esplanade du Lac...).

Après Tête de Cerf, Claude et Virginie s’attèlent à leurs nouveau projets : Où 
vont mes éléphants. un seul en scène pour clown rescapé porté par Claude ainsi 
que Intranquilles, un spectacle inspiré du Livre de l’Intranquillité de Fernando 
Pessoa. Il est écrit et sera mis en scène par Virginie. 

La compagnie
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Note d’intention artistique
Corps et identité
Être ramenée à mon corps avant 
d’être ramenée à mon intelligence. 
Ce constat m’a frappé dès mon en-
trée dans la vie de jeune femme 
et m’a très vite révoltée. L’esprit, 
c’est ce qui nous permet de dépas-
ser la chair. Chercher à nous ré-
duire à notre corps est un acte 
d’une violence extrême : c’est ra-
mener l’individu à sa condition 
d’être fragile, mortel, périssable. 
Face à cette aliénation se révèle une 
nouvelle problématique : celle de 
l’identité. Lorsque l’extérieur nous 
impose d’être par le corps, plutôt que 
par la personnalité, il est d’autant plus 
difficile de se constituer en individu.

Ce diktat est évoqué dans toutes 
les lettres, comme un monstre 
contre lequel chacune est amenée 
à se battre, dans toutes les sphères, 
dans tous les milieux. Au quotidien, 
les femmes subissent des injustices 
parce qu’elles sont des femmes. 
Notre corps, et le lien que l’on entre-
tient avec lui, devient alors politique. 
Choisir de parler de l’utérus, c’est 
donc politique: il est le symbole par-
fait de notre rapport à notre identité. 
Il est le seul organe qui n’a pas son 
équivalent masculin. Il évoque la 
maternité. Il est partie intégrante de  

notre sexualité. Il est invisible et 
pourtant si présent dans nos vies. 
Il représente le sacré que la société 
voudrait imposer en nous rame-
nant à notre fonction biologique de 
mère. Et notre liberté dans tout ça ?
Cette pièce aborde de front la re-
lation entre rapports intimes et in-
jonctions, mettant en avant l’idée 
de féminités multiples, voulant s’af-
franchir d’un cadre insensé.

Trouver la légèreté
A la première lecture, les lettres m’ont 
semblées être remplies de douleur 
et de colère. Puis, après relecture 
et discussion avec les auteures, j’ai 
entrevu d’autres traits communs  : 
l’espoir, l’humour et l’autodérision.
Sans jamais trahir leur propos, j’ai 
donné à voir cette légèreté par le 
biais du jeu entre les comédiennes. 
Elles se confrontent les unes aux 
autres, se chamaillent et se sou-
tiennent. Leurs avis sont parfois dif-
férents, mais leur générosité permet 
à toutes les voix d’êtres entendues. 
Ensemble, elles parviennent à rire 
de sujets difficiles pour s’affranchir. 
L’exaltation de ce tourbillon de dou-
leur et de joie permet au public, tous 
genres confondus, de réfléchir à sa 
propre expérience et d’en rire avec 
elles. 

Genèse
En 2016, le magazine français Wy-
ylde lance un concours sous forme 
d’un appel à textes en rapport avec 
le livre “Lettres à mon utérus”1. Ce 
thème résonne vivement en moi et 
m’évoque “Les Monologues du Va-
gin”2, oeuvre qui a marqué ma vie 
de femme. Je décide alors d’y parti-
ciper et me vois récompensée par le 
premier prix : une publication sur le 
site3 ainsi que l’ouvrage papier. 

Dans ces pages, je découvre des 
femmes fortes, aux destins variés 
mais pourtant liées par les injonc-
tions dues à leur genre. L’utérus est 
un prétexte efficace pour parler en 
profondeur de qui nous sommes ou 
ne voulons pas être. Le sujet est ac-
tuel et sensible : beaucoup de femmes 
ne connaissent pas l’anatomie ni le 
fonctionnement de leur appareil 
reproducteur, le droit à l’IVG (in-
terruption volontaire de grossesse) 

1 Ouvrage collectif dirigé par Marlène Schiappa, Lettres à mon 
utérus, La Musardine, 2016. 
2 Eve Ensler, The vagina monologues, New York: Villard, 
1998. 
3 http://lemag.wyylde.com/lettres-a-mon-uterus-virginie/ 

reste fragile, les violences obstétri-
cales se révèlent. De manière géné-
rale, l’utérus reste un organe mécon-
nu alors même qu’il est à l’origine 
du monde.

L’écriture de ma propre lettre et la 
lecture de cet ouvrage m’ont profon-
dément marquées ; créer une pièce 
théâtrale à partir de ce sujet est de-
venu nécessaire. J’ai alors proposé 
à mes trois comédiennes ainsi qu’à 
des proches d’écrire une lettre à leur 
utérus. Leurs expériences ont été la 
matière d’écriture de ce spectacle. 

Virginie Janelas
metteuse en scène

«Utérus, je suis née femme, je suis née 
toi. Femme biologique, sexe biologique 
féminin.»
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Forme et scénographie
Scénographie
Sur scène, un tableau noir posé sur 
chevalet et un tabouret sont les élé-
ments les plus reliés au présent. Au 
début de la pièce, les personnages 
se retrouvent comme chaque se-
maine pour discuter entre femmes 
de sujets touchant à leur genre. Un 
des personnages choisit de parler de 
l’utérus et de l’illustrer à l’aide d’une 
tête de cerf. Cette référence est née 
des lettres utilisées pour le spectacle. 
Dans plusieurs d’entres elles, l’évoca-
tion du cerf ou d’un animal à cornes 
est apparue. Ce lien a été frappant 
car aucune des auteures ne pouvait 
savoir ce que les autres avaient écrit. 
La cohérence avec la forêt était évi-
dente dès lors, et de cette découverte 
est née la scénographie puis le titre. 
Les branches d’arbres deviennent 
des cornes et on joue dans les feuilles 
comme des enfants dans les bois. 
L’ automne est devenu la saison de 
référence pour la puissance et la ra-
dicalité de ses couleurs. Le rouge y 
est danger, réconfort et source de vie.

Espace
Tête de Cerf s’est adapté à tous types 
de lieux : de l’acoustique d’une 
scène attique à la grandeur et aux 
aléas d’une scène extérieure. Le 
plateau est d’environ trois mètres 

sur quatre. Compacté ainsi, l’es-
pace demande un jeu précis et es-
sentiel. Une chorégraphie pointue 
des déplacements pose des repères 
solides permettant aux comé-
diennes de garder leur spontanéité.

Musique
Toutes les comédiennes chantent et 
dansent, offrant ainsi une palette de 
jeu complète. La comédienne Julia 
Cela, également excellente pianiste, 
joue en direct Les miroirs dans la 
boue de William Scheller et la Rhap-
sodie n°2 op. 79 de Brahms.
Les autres morceaux du spectacle 
sont des compositions originales de 
la metteure en scène, en collabora-
tion avec les comédiennes.

Costume et esthétique
Sur scène, les comédiennes sont 
toutes vêtues de longues jupes 
amples et de tee-shirts proches du 
corps, aux couleurs automnales. 
Ainsi mises en valeur, leurs diffé-
rences physiques sont célébrées, 
tout en soulignant leurs liens par les 
couleurs assorties. 
Le tableau Hanging out linen (1887) 
du peintre américain Charles Court-
ney Curran, a inspiré à la mise en 
scène des scènes ensoleillées, avec 
des femmes belles et au geste sûr.

Note d’intention artistique
Transmission
Depuis des siècles, les femmes 
agissent dans l’ombre pour des 
causes dites secondaires et sont 
cantonnées au foyer. Ce rôle, bien 
qu’essentiel et vital, les a éloignées 
des prises de décisions, notam-
ment sur les sujets les concernant 
directement. Fortes de ce constat, 
des femmes se sont toujours soule-
vées, parfois au risque de leur vie, 
afin de garantir un avenir meil-
leur aux prochaines générations. 
Cette pièce s’inscrit dans ce mouve-
ment : la solidarité féminine.

Le centre du spectacle. C’est parce 
que les personnages se battent en-
sembles contre l’ignorance, qu’elles
peuvent appréhender les difficul-
tés qu’elles rencontrent et sensibili-
ser le public à ces problématiques. 
Les personnages portent en elles 
les voix de plusieurs femmes. Elles 
utilisent les mots comme des armes 
de repossession d’elles-mêmes. 

«On nous définit 
femme bien avant 
qu’on ne le devienne.»
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La presse en parle
La Côte, mercredi 29 novembre 2017 - hebdomadaire, 15’000 lecteurs 

Nyon Région Télévision - NRTV fait sa culture,
jeudi 30 novembre 2017 - 150’000 téléspectateurs

La Côte, jeudi 21 mars 2019 - 
hebdomadaire, 15’000 lecteurs 

Cette image d’Epinal est contrecar-
ré par le tableau Des glaneuses de 
Jean-François Millet, peintre fran-
çais du 19ème siècle. Ici, bien que 
l’esthétique soit soignée, on repré-
sente un labeur difficile et la beau-
té n’est pas mise en avant. Leurs te-
nues rappelant une époque passée, 
mais reconnaissable, se mêlent à la 
modernité de leur propos et de leur 
phrasé. Ces choix permettent ain-
si de faire dialoguer les époques et 
souligner la similitude des combats 
à travers les siècles. 

Lumière
L’éclairage est également inspiré des 
tableaux précédemment cités, ainsi 
que des lumières nocturnes en forêt. 
Il suit les changements d’états des 
personnages et participe à l’inquié-
tude ressentie face à l’inconnu.

Rapport au public 
Les comédiennes jouent en adresse 
directe et quittent parfois le plateau 
pour se fondre dans le public. Le 
quatrième mur est écarté afin d’in-
viter les spectateurs à rencontrer 
l’utérus, organe sauvage et magni-
fique. La compréhension et l’em-
pathie pour les personnages en est 
d’autant plus forte. Les discours ont 
été anonymisés pour la pièce, afin de 
respecter la vie privée des auteures 
et de souligner l’universalité de ces 
lettres.

«Toi, mon centre 
de gravité, ma 
matrice.»

Forme et scénographie
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La presse en parle
www.ne-os.ch/?s=cie+katapult, mardi 5 décembre 2017

Contacts

COMPAGNIE KATAPULT 
Chemin des Cottages 11
1260 Nyon
Suisse - CH
compagniekatapult@gmail.com
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La Cie Katapult remercie 
pour leur soutien:

 la Ville de Genève, 
la Ville de Nyon,
la Région de Nyon, 
la Fondation pour les Arts et 
la Culture (FAC) 

...et toutes les personnes qui 
ont oeuvré dans l’ombre pour 
rendre ce spectacle possible!

Chargé de diffusion :
Blj Diffusion
Christophe GUIDA
06 03 28 62 66
christopheguida@blj-diffusion.com
www.bljdiffusion.com

www.compagniekatapult.com
instagram.com/compagniekatapult
facebook.com/compagniekatapult

Direction artistique :
Virginie JANELAS
+41 78 677 63 79
vjanelas@gmail.com


