


“Au bout du compte, nous sommes des auxiliaires. Pour eux, les honneurs ; pour nous, l’oubli.”1

Regina Arrieta

En sortant de l’INSAS en 2012, j’ai créé ma compagnie de théâtre, Les Souffleuses de Chaos.
En 2016, je réunis une équipe et ensemble nous créons Le Verfügbar aux Enfers – une Opérette à Ravensbrück 
de Germaine Tillion. À l’occasion de mes recherches dramaturgiques sur l’univers concentrationnaire, je 
découvre les écrits de Charlotte Delbo, assistante de Louis Jouvet, résistante, déportée à Auschwitz. Ses écrits 
sont d’une force et d’une beauté bouleversantes. Ils sont le pendant tragique du texte de Germaine Tillion, 
et pourtant… personne ne la connaît. Très peu de mentions d’elle dans les études historiques ou littéraires 
autour de l’écriture concentrationnaire. Elle est littéralement une grande oubliée de l’histoire, mais pourquoi ? 
Elle est femme et surtout elle est communiste, elle est communiste et surtout elle est femme.

Je tenais le sujet de mon prochain spectacle.
Qui sont ces femmes qui ont participé à construire les mouvements d’émancipation, ouvriers, libertaires et 
révolutionnaires d’Europe et qui pourtant sont effacées de l’Histoire officielle ?

J’ai alors proposé aux trois comédiennes, Noémi Knecht, Florelle Naneix et Tiphaine Van der Haegen de monter 
un spectacle qui traiterait des processus de l’invisibilisation quasi-systématique du rôle des femmes dans 
l’Histoire, ainsi que l’impact que cette occultation peut avoir sur les femmes que nous sommes aujourd’hui. 
Comment cet effacement construit notre rapport à l’Histoire et influence-t-il notre capacité à nous concevoir 
comme des citoyennes à part entière ?
Nous pensons que cette occultation nous ampute d’une partie de notre imaginaire. Nous croyons que les 
récits que nous construisons façonnent en partie notre pensée et notre façon de comprendre le monde. 
En supprimant les femmes d’hier des récits des mouvements révolutionnaires, on handicape les femmes 
d’aujourd’hui dans leur possibilité de s’envisager comme des actrices de la société contemporaine.

Et pour commencer à raconter l’histoire des femmes, nous allons raconter l’histoire de trois femmes. Louise 
Michel, Alexandra Kollontaï et Dolores Ibárruri : trois figures emblématiques des mouvements révolutionnaires 
en Europe. Trois destins de femmes politiques révolutionnaires, brillantes, qui chacune a eu un impact majeur 
sur la mise en place et le développement des mouvements d’émancipation. Et pourtant, toutes trois sont 
peu, pas ou mal connues.

Le spectacle est porté par une équipe d’artistes professionnels : Marion Pillé (mise en scène), Alessandro 
de Pascale (assistanat à la mise en scène), Noémi Knecht, Florelle Naneix et Tiphaine Van der Haegen 
(interprétation), Clément Bonnin (création lumière), Florian Huet (dessins et scénographie).

1 Témoignage de Regina Arrieta, recueilli à Toulouse par Neus Catalá dans “Ces Femmes Espagnoles de la Résistance à la 
Déportation” Éditions Tirésias (1994)

Note d’intention



Le Spectacle

Le texte
Pour construire le spectacle, nous menons collectivement tout au long des répétitions (réparties entre 
novembre 2019 et janvier 2022) des recherches historiques et bibliographiques afin de construire un savoir 
commun : qui sont ces femmes, dans quel contexte historique et social s’ancrent-elles, quelles sont les 
convergences mais aussi les particularités de leur combat, de leur pensée idéologique et philosophique…
Le travail se construit en aller-retour entre travail à la table et travail sur le plateau et nos recherches servent 
de base à des improvisations scéniques puis à l’écriture du spectacle. 
Sur scène, se mélangent des textes d’époques (de et autour de ces trois femmes, articles de journaux, tracts, 
textes de détracteur.trice.s, textes d’autres femmes révolutionnaires, textes universitaires,…), des textes écrits 
par les comédiennes et des improvisations qui retracent les débats et réflexions que nous avons eu au cours 
du travail. Ainsi, le spectacle est le reflet d’une réflexion collective sur ce sujet.
Par ailleurs, nous ferrons appel à des personnes “invitées” extérieures au monde du théâtre et qui pourraient, 
par leur expérience de vie ou leurs connaissances universitaires, apporter un éclairage particulier à nos 
recherches. Des contacts ont été pris avec les universitaires Hugo Rodrigues, musicologue spécialisé dans 
l’Opérette et les formes musicales populaires subversives et Sophie Milquet dont le sujet de thèse était : Écrire 
le traumatisme, Mémoire féminine de la guerre d’Espagne. 
La Révolution ne se faisant pas sans musique, les chants révolutionnaires auront une place sur scène. 
L’arrangement musicale sera minimale afin de mettre en valeur les textes et les voix des comédiennes.

Le jeu des comédiennes
Pendant les répétitions, chaque comédienne se charge de diriger les recherches historiques en lien avec “sa” 
révolutionnaire. Sur le plateau, les comédiennes laissent émerger la parole de ces trois femmes mais sans les 
incarner. Chacune se voit confer une fgure dont elle est la porte-parole. Elle a pour mission de transmettre 
au public ce que nous avons compris et retenus de son combat et de sa pensée. Les comédiennes jouent 
également leur propre rôle et s’adressent directement au public.

La scénographie
Afin de rendre visible le fait que nous avons choisis trois combattantes parmi une multitude, la scénographie 
est basée sur des séries de grands portraits et des listes de noms de femmes. 
La recherche graphique est confiée au dessinateur Florian Huet avec qui je collabore sur une collection de 
bande dessinée intitulée Une Armée, qui regroupe des séries de portrait de femmes de gauche. Le premier 
opus a été édité en avril 2019 par La Poinçonneuse : https://lapoinconneuse.com/?p=unearmee.html.
Tous les dessins qui illustrent le dossier sont de Florian Huet.



Dolores Ibárruri Gómez dit La Pasionaria
Espagne - 1895-1989
co-fondatrice du Parti Communiste Espagnol (PCE) dont elle sera 
secrétaire générale de 1947 à 1960
militante anti-franquiste
membre du gouvernement espagnol de 1936, elle est l’unique 
députée élue en 1936 à être réélue en 1977, après la mort de Franco
autrice du célèbre slogan républicain “No Pasaran !“

Alexandra Kollontaï
URSS - 1872-1952
Révolutionnaire et partisane de l’Internationalisme
militante féminsite et communiste
co-fondatrice de la Journée Internationale des femmes
première femme de l’histoire contemporraine a être membre d’un 
gouvernement et a être officiellement nomée ambassadrice

Louise Michel dit Enjolras ou La Vierge Rouge
France - 1830-1905
institutrice, militante anarchiste
prône l’emancipation des femmes par leur accès à l’éducation
une des figures majeures de la Commune de Paris
elle popularise le drapeau noir au sein du mouvement libertaire
déportée en Nouvelle-Calédonie pour sa participation à la Com-
mune
défenseuse de la cause des Kanaqs



L’équipe de création

Marion Pillé - Metteuse en scène

est née en 1984, elle se forme au Cours Florent puis à l’INSAS (diplômée en 2012). Elle met en scène un 
texte de Jean-Marie Piemme, écrit spécialement pour elle : Scalpons les crânes plats! Elle met en scène 
Rossella Cecili dans John Lennon porte une jupe. En lumière, elle se forme auprès de Florence Richard (R.W. 
Dialogues 1 & 2 et Continent Kafka de Pascal Crochet). Depuis 2013, elle a signé la lumière de : Le Dictateur 
(Collectif 6414) ; Comment faire est la question des enfants sans noms qui parient sur le vide (Sarah Antoine 
et Céline Rallet) ; Synovie (Jessica Gazon et Thibaut Nève, lumière co-créée avec Julie Petit-Etienne) ; L’Odeur 
(Rémi Pons). Elle collabore sur plusieurs projets en tant qu’assistante à la mise en scène : Nous qui sommes 
cent de Jonas Hassen Khemiri (Fluorescence Collective, Théâtre National de Bruxelles, janvier 2016) ; Jojo au 
bord du monde de Stéphane Jaubertie (Marion Nguyen). Elle met en scène Le Verfügbar aux Enfers - une 
Opérette à Ravensbrück de Germaine Tillion (création au Théâtre Marni en novembre 2016 et tournée en 
Belgique, France et Suisse entre 2017 et 2019). Cette saison elle joue avec Marion Nguyen dans Maestro’s 
(spectacle de marionnette jeune public) et dans La Petite Dame (adaptation du roman de Charles Bertin par 
Tiphaine Van der Haegen et mis en scène par Nicolas Poels). Elle assiste Rémi Pons dans la création d’Apnée 
(spectacle sur le surendettement).

Alessandro de Pascale - Assistant à la mise en scène 

né à Bruxelles, Alessandro est d’origine italo-russe. En 2007, il obtient son master en Sciences politiques à 
l’ULB, puis en 2011 un master en interprétation dramatique à l’INSAS. Dans son parcours, il est tour à tour 
comédien, pédagogue, assistant et/ou collaborateur artistique. En tant qu’assistant, il collabore notamment 
avec l’auteur-performer Pierre Megos (12 Works, Vision, #ODYSSEE). Il travaille également sur et autour du 
plateau avec la compagnie nantaise Last Lunch et sa metteuse en scène Vanessa Bonnet (La Pyramide! de 
Copi, Anarchie d’après R.W. Fassbinder et Ravissement en 2020). Comme comédien, il fait entre autres ses 
armes dans le Macbeth mis en scène par Anne-Laure Liégeois ainsi qu’à la création « sans le son » de Virginie 
Strub, En attendant Gudule. Escrimeur, Il se spécialise parallèlement en combat de scène (avec Jacques 
Capelle et Fight Directors Canada), qu’il enseigne depuis 2015 à l’INSAS. Il intervient aussi régulièrement en 
Lycée option théâtre en région parisienne (en collaboration avec le Théâtre de l’Agora et la cie Le Festin/
Anne-Laure Liégeois). Dernièrement il a endossé l’habit de De Ciz dans Partage de Midi, dans une mise en 
scène d’Héloïse Jadoul et a retrouvé la Kirsh Cie de V. Strub sur la création en 2 volets 137 façons de mourir.



Noémi Knecht - Comédienne en charge d’Alexandra Kollontaï

est née en 1987 à Lausanne, en Suisse. Après un début d’études universitaires, elle décide de se consacrer 
entièrement à la pratique du théâtre. Elle commence des études supérieures au Conservatoire de Genève, 
puis part à Bruxelles où elle intègre l’INSAS. Lauréate des prix d’études d’art dramatique de la Fondation 
des coopératives Migros/Pour-cent-culturel en 2009 et 2010, ainsi que du pris d’encouragement du Pour-
cent culturel Migros en 2010, elle termine ses études en juin 2012 avec le spectacle Angels in America, mis 
en scène par Armel Roussel au Théâtre National de Bruxelles. Elle pratique l’improvisation théâtrale depuis 
19 ans et fait partie de l’équipe nationale Suisse depuis 2012 ainsi que de la LIP (Ligue d’Improvisation 
Professionnelle Wallonie-Bruxelles) depuis 2016, dont elle devient membre du comité artistique en 2108. 
Comédienne, membre des collectifs Fluorescence Collective et OPUS 89, assistante à la mise en scène de 
plusieurs jeunes créateurs, réalisation de costumes, ses participations à la création de spectacle sont multiples. 
On la retrouve sur scène notamment dans Nous qui sommes cent de Jonas Hassen Kemiri, création de 
Fluorescence Collective au théâtre National à Bruxelles en janvier 2016 ; ARANCE de Pietro Marullo, créé au 
théâtre Varia, La Ballade du Mouton Noir création collective d’OPUS 89 à Nuithonie (CH) ; WRECK de Pietro 
Marullo, performance présentée en première en ouverture du Festival de danse Oriente Occidente 2017, 
Phèdre en répétition, deuxième création collective d’OPUS 89 à Nuithonie (CH). En 2019, elle reprend un 
rôle dans la mise en scène de Marion Pillé, Le Verfügbar aux Enfers, une opérette à Ravensbrück, écrit par 
Germaine Tillon. Elle participe également à la nouvelle création de Pietro Marullo, ARIANE - [eu]phonie en 
tant qu’assistante et comédienne.

Florelle Naneix - Comédienne en charge de Louise Michel

Passée par le Théâtre de L’acte et la Cave poésie à Toulouse, Florelle Naneix est formée à l’ESACT (Conservatoire 
de Liège). Elle fonde le collectif Lapines ! Elle travaille à la conception, l’écriture et l’interprétation des capsules 
vidéo Lapines !, ainsi que d’une courte forme théâtrale du même nom. Elle travaille principalement en tant 
qu’actrice, Les fils du hasard, espérance et bonne fortune (Martine De Michele), C’est quand la délivrance? 
(Laurent Plumhans), Grosse Patate (Sophia Geoffroy) et Yvan &Else, Bank of God (Laurent Plumhans). Elle 
collabore régulièrement avec le CREAHM dans l’élaboration d’atelier ainsi que dans la création de spectacle 
avec des personnes handicapées.



Tiphaine van der Haegen - Comédienne en charge de Dolores Ibárruri

après une formation en ingénieur agronome, elle réalise ses études à Arts² (Conservatoire Royal de Mons). 
Elle y fera plusieurs rencontres marquantes : Karine Ponties, Antoine Laubin ou Pascal Crochet. Sortie en 2016 
avec une grande distinction, elle travaille pour le Festival d’Avignon 2016 au Théâtre des Doms avant de faire 
un assistanat à la mise en scène sur le spectacle Le Roi Nu (Guy Theunissen, Les Baladins du Miroir).  Depuis 
sa sortie du conservatoire, Tiphaine diversifie les expériences. Porteuse du projet La petite Dame, elle effectue 
une formation en production et diffusion avec Olivier Blin. Elle participe à un atelier cinéma dans le cadre du 
Festival International du Film d’Amour 2016 à Mons et elle rejoint l’ensemble vocal à capella Anakrouze qui 
interprète des polyphonies du monde. En 2017-2019, elle joue dans le spectacle Le Verfügbar aux Enfers 
(Comédie Claude Volter, Les Riches-Claires, tournée en France). Elle enchaine d’autres expériences en tant 
qu’assistante à la mise en scène, Eux sur la photo mis en scène par Brigitte Bailleux (Mai 2018), Nous nous 
aimerons 100 ans mis en scène par Valentin Demarcin (Décembre 2018) et Un Macbeth mis en scène par 
Guy Theunissen (février 2020).

Florian Huet - Scénographe et dessinateur

Florian est auteur de bande dessinée. Il est né à Rennes en 1989, il vit et travaille à Bruxelles. Depuis 2016, il 
publie son travail via sa maison d’édition La Poinçonneuse en prenant en charge l’impression, le façonnage 
et la diffusion de ses livres. Par ses histoires et ses images, il crée des récits de science-fiction psychédéliques 
et politiques, de la poésie mélangée au roman noir, partage des témoignages du milieu alternatif. Son travail 
est consultable sur lapoinconneuse.com. On a pu récement voir son travail à la Biblioteca Wittockiana à 
l’occasion de l’exposition Ainsi,Dire.

Clément Bonnin - Créateur lumière 

Boites noires / Machiniste / Régisseur lumière / Opéra de la Monnaie Bruxelles / Francofolies / Robert 
Wilson / Ensatt / Créateur lumière / Arpas Schilling / Compagnie Shlemil Thèâtre / Chapiteaux / CNAC / 
Cirque / Musique / Boites noires / Danse / Association Le vide / Compagnie Bekkrell / Opéra / Compagnie 
Pardes Rimonim / Boites noires / Compagnie BAM / Théâtre / Compagnie Inextremiste / Compagnie La 
Contrebande / Compagnie les Putes / Boites noires / Compagnie Porte 27 / Compagnie Les souffleuses de 
chaos / Chapiteaux / Compagnie groupe O / Compagnie Les filles du renard Pâle / Boites noires / Compagnie 
La main’s affaire / Rituel de l’Oeuf Noir / Boites noires / Boites noires



Publics et diffusion

Pour Nous, l’Oubli est un spectacle tout public mais un soin particulier est apporté à la diffusion auprès des 
scolaires.
Le travail de diffusion est déjà engagé auprès de centres culturels, théâtres et associations d’éducation 
permanente, en Belgique et en France pour la saison 2021/2022.
Parallèlement au réseau “classique” de diffusion théâtral, nous jouons nos spectacles dans des lieux non-
théâtraux et non équipés. Pour la tournée du Verfügbar aux Enfers, la compagnie a acheté du matériel 
technique afin d’être techniquement autonome sans amoindrir la qualité esthétique du spectacle. 
Avec Pour Nous, l’Oubli, nous poursuivons ce travail et continuons à amener le théâtre dans des lieux 
où il est trop peu présent. Pour les spectateurs et spectatrices les plus fragilisé.e.s, l’accès au théâtre est 
difficile. En sortant le spectacle des théâtres, nous le rendons accessible à tous et toutes, financièrement et 
géographiquement. 
Selon les moyens financiers des partenaires (maison des jeunes, associations, maison du peuple…) les 
représentations sont gratuites et les salaires des artistes sont pris en charge par la compagnie.

Mediation culturelle et Ateliers

Chaque représentation est suivie d’une rencontre-débat animée par les artistes ou par un.e modérateur.trice 
en lien avec la thématique du spectacle. 
Nous aimerions par exemple faire intervenir les personnes suivantes : Silvia Federici, Sophie Milquet, Patricia 
Latour.
Les ateliers sont organisés sur le modèle suivant :

discussion ouverte avec comme point de départ la question : que vous évoque les mots “féminisme”, 
“révolution”, “femme révolutionnaire”? 
travail de plateau, sur base d’improvisation collective dirigée
travail sur des textes du corpus du spectacle et/ou un chant révolutionnaire
nouvelle discussion sur la question d’ouverture (si possible après la représentation)



Agenda de création

Nous sommes à la recherche de partenaires de création pour des résidences, une coproduction et/ou une 
programmation. 
Un premier planning de création a été établi avec l’équipe. Dans un premier temps les répétitions ne 
nécessitent aucun matériel technique spécifique.

- 11 au 16 novembre 2019 : Résidence 1 : recherche dramaturgique
- 15 et 16 février 2020 : recherche historique sur Louise Michel
- 02 et 03 mars 2020 : recherche historique sur Alexandra Kollontaï
- 09 et 10 mai 2020 : recherche historique sur Dolores Ibárruri
- 22 au 24 juin 2020 : recherche dramaturgique
- 28 septembre au 9 octobre 2020 : Résidence 2 au Centre Culturel de Marchin
- 01 au 13 février 2021 : Résidence 3 à la Gare de Watermael-Boitsfort
- 05 au 18 avril 2021 : Résidence 4 au Delta (Namur)
- 17 au 22 mai 2021 : Résidence 5 au Centre Culturel de Chênée
- 24 au 29 mai 2021 : Résidence 6 : lieu en cours de recherche
- janvier 2022 : Création à la Comédie Claude Volter
- février 2022 : Première Exploitation : 18 représentations à la Comédie Claude Volter
- saison 2021/2022 et suivantes : Tournée



Les Souffleuses de Chaos

La compagnie de théâtre Les Souffleuses de Chaos est fondée en 2013 à Bruxelles à l’initiative de la metteuse 
en scène Marion Pillé.
Une première création voit le jour Scalpons les crânes plats!, texte écrit par Jean-Marie Piemme spécialement 
pour la compagnie. Le spectacle est créé au Festival de Bruxelles à la Cellule 133 en juillet 2013. 
A l’occasion de la création du spectacle Le Verfügbar aux Enfers - une Opérette à Ravensbrück, Les Souffleuses 
de Chaos confirment leur implantation dans le milieu culturel bruxellois en nouant des partenariats avec 
plusieurs lieux de création : Le Théâtre Marni, La Maison de la Création, les Riches-Claires, la Comédie Claude 
Volter, ainsi qu’avec des fondations impliquées dans l’éducation permanente : la Fondation Auschwitz et la 
Fondation de la Mémoire Contemporaine.
La Compagnie obtient également le soutien de la Région Bruxelles-Capitale pour la création et la diffusion 
du spectacle. Le spectacle est labellisé d’Utilité Publique par la COCOF en 2017.
La compagnie développe un théâtre engagé et politique, ancré dans le réel. Les représentations de nos 
spectacles sont encadrées par des actions de médiation culturelle : animation d’ateliers d’initiation au théâtre 
et à l’écriture vers les publics scolaires et organisation de débats à l’issu des représentations.
Nous sommes convaincues que la compréhension de notre histoire commune nous permet de mieux 
appréhender le monde d’aujourd’hui et ainsi nous fournit des clés pour construire notre futur. 

Scalpons les crânes plats !
de Jean-Marie Piemme : portrait critique de notre société contemporaine, portrait critique d’une génération, 
de ses questionnements, de ses revendications, de ses coups de gueule contre elle-même mais aussi contre 
une société dans laquelle elle se sent contrainte de vivre.
Création au Festival de Bruxelles - juillet 2013

Le Verfügbar aux Enfers - Une Opérette à Ravensbrück
écrit en déportation par Germaine Tillion : témoignage singulier, l’opérette décrit sans concession les 
conditions de vie des déportées. Sur scène, quatre comédiennes chantent et dansent pour défier la mort et 
la barbarie. Entre musique, théâtre et marionnette, ce spectacle pluridisciplinaire confronte l’industrie de mort 
des systèmes concentrationnaires à une énergie de vie et de poésie  résolument actuelle.
Label d’Utilité Publique 2017 (COCOF)
Création au Théâtre Marni - novembre 2016
tournée entre 2017 et 2019 aux Riches-Claires, Maison de la Création, Comédie Claude Volter, en France et 
en Suisse.



Site de la Compagnie
http://souffleusesdechaos.e-monsite.com/

“Le Verfügbar aux Enfers - une Opérette à Ravensbrück” 
Teaser du spectacle :
https://vimeo.com/254330105

Captation complète du spectacle (90min) :
https://drive.google.com/open?id=1QeIYzqHSjtTX-uGKM0djTE6qa_Wv3sRw

Présentation à la Bourse Suisses aux Spectacles (15min) :
http://www.bourseauxspectacles.ch/artistes2018/les-souffleuses-de-chaos-be/

Contacts
souffleusesdechaos@gmail.com
Porteuse de projet et metteuse en scène : Marion Pillé
marion.pille@gmail.com - 04 79 13 09 77

Liens Internet et Contacts


