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La Genèse du projet

Julie Cayeux,auteure narcissique, 

folle, perverse et méconnue. 

Ce projet est né en 2014 au Samovar, au cours de la formation professionnelle d’Artiste Clown que j’ai 
suivie durant deux ans. J’aimais écrire et je souffrais, car la vie ne m’avait pas épargné. Alors naquit
un premier monologue : Marie Bell, mon clown, qui n’était pas vraiment un clown, aimait raconter 
sa vie et ses souffrances. 

 Après un travail de recherche basé en partie sur l’improvisation, j’ai construit un personnage de jeune 
fille à la fois naïve et effrayante , inspiré d’univers tels que la famille Adams ou Carrie de Brian de Palma.
La pièce s’est construite avec la volonté d’alterner le travail de texte à « la table » et la mise en jeu sur
le plateau.  

Suite à ma rencontre avec une pelle militaire,  je décidais de  développer  en contrepoint aux 
« pleurniche-rires » de mon personnage un hommage au frisson des films d’horreurs et autres 
road-movies sanglants, en ajoutant de nombreux personnages masculins, déjà morts, presque morts
ou bientôt morts... .  
 J’ai continué à explorer l’écriture d’un univers macabre et déprimant en intégrant l’année de 
 Création du Samovar 2015/2016, accompagnée par Franck Dinet et Jalie Barcilon.   
 Suite à cela, en 2016, je décidais de monter ma propre compagnie, comme une grande : 
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Moi, Sidonie, Poum a été publié en février 2017 aux éditions Christophe Chomant.



PRÉSENTATION de l’Équipe

            Après une Licence d’Études Théâtrales, Julie Cayeux a suivi une formation de théâtre aux Studios             Alain de Bock et pratique le piano depuis son plus jeune âge. Elle a ensuite travaillé durant trois années            avec la compagnie Wécré Théâtre au BurkinaFaso. En tant que comédienne, elle a joué notamment dans            La Parole Errante d’Armand Gatti, mis en scène par Frédéric Ferrer à la Maison des Métallos.             En 2012, elle intègre la formation professionnelle de clown au Samovar, puis l’année de création en 2015/2016.            Aujourd’hui, elle est en création sur différents projets, notamment l’écriture d’un texte sarcastique autour            de la danse contemporaine, « Le Vibratoire, en si bémol majeur », mis en scène par Guillaume Thiery            (Cie Têtes d’Affiches).

 
 
 
 

 
 

 
 Elle fonde la Mariebell Compagnie en 2016.  « Moi, Sidonie, Poum » est sa première pièce. 

Julie Cayeux (Auteure,comédienne)

   Après  un  Bac  littéraire  option  Théâtre,  Adèle  entre  au  conservatoire  de  théâtre  de  Poitiers,  participe  à  de 
   nombreux stages ( Ariane Mnouchkine, Édouard Signolet, Isabelle Ronayette…) et obtient en 2011 son certificat 
   d’Études Théâtrales. En 2012, elle quitte le théâtre classique et suit la formation de clown au Samovar. 

Elle met en scène plusieurs pièces ( A quoi ça sert ?, Scènes autour de la guerre, House Warming Party...) 
 Elle  anime de nombreux ateliers, notamment au Samovar. 

    Elle a fondé la compagnie « Quand les moules auront des dents » avec Camille Moukli-Perez, et joue dans 
                      Germaine et Germaine, spectacle qu’elles ont co-écrit (Prix Mimos 2016). 

En 2016, elle collabore avec la Mariebell Compagnie pour le spectacle Moi, Sidonie, POUM qu’elle met en scène.

Adèle Michel (Mise en scène)

Après  avoir  suivi  3  ans  de  formation  professionnelle  en  Art Dramatique à la Scène sur Saône à Lyon, 

il intègre l’école le Samovar à Bagnolet pour y suivre une formation professionnelle de Clown/ Burlesque. 

Il joue notamment sous la direction de Salvadorra Parras ou Antoine Descanvelle.

Entre temps, il s’adonne à son autre passion, le cinéma, en jouant dans divers films et courts métrages.

 

          

Baptiste Belaïd (Clown,comédien)



             Dans  une  grange,  au  milieu  de  nulle  part,  un  piano  chante.  Mais  qui  est Marie
 Bell

, 
 cette jeune fille étrange qui  tient tant  à  faire  entendre  son  récital  «  Suffocation  » ? Élevée par son 
Oncle Jean-Pierre, elle a passé une enfance misérable au côté de son cousin Denis, compagnon de jeux 
cruels et souffre-douleur, tapi dans l’ombre de sa cousine. Privée d’amour et contrainte d’abandonner 
l’école pour travailler à la ferme, Marie Bell raconte. Elle raconte tout et même le pire.  
Son agression, ainsi que l’apparition de fantômes : de Hideyoshi Toyotomi,  « grand chevalier samouraï 
transsexuel mort en 1536 », à Frédéric Frantz Chopin, en passant par l’astrophysicien danois Niels Bohr, 
Schopenhauer et tant  d’autres…Les  fantômes, bienveillants et protecteurs, envahissent la scène et 
lui apprennent tout ce dont on l’a privée. Malheureusement, nul n’est à l’abri d’un esprit frappeur, et 
lorsque la pelle Sidonie se met à couiner, tout se met à dérailler…Une confession drôlement macabre 

pour dix  personnages, une pelle-marionnette et un piano.

     SYNOPSIS



NOTE d'iNTENTION

« Moi, Sidonie, Poum… » est une confession à travers laquelle le personnage de Marie Bell,
, 

   la récitante, tente de s’affranchir de son passé. Par le récit de sa vie, elle cherche à conjurer  le «mauvais œil» dont elle semble être victime. Cette écriture parodique est née de la scène,  nourrie par les thèmes de la vengeance et de l’abandon.

MOI, SIDONIE, POUM...

Style macabre et humour noir

Nous avons eu la volonté d’explorer cette frontière entre le rire et les larmes (appréhendée 

auparavant par le clown) à travers la dimension tragique du sentiment d’abandon, l’isolement 

social et intellectuel. Dans la vie, le rire et les larmes apparaissent souvent comme deux aspects 

d’une même tension, des émotions fortes profondément liées qui se complètent et se font écho. 

Le rire est grinçant, noir, mais il jaillit avec pour fonction de faire contrepoint à l’horreur, permettre 

la distance par la jubilation. Par le traitement de la caricature, notamment avec les figures masculines, 

le ridicule provoque le rire. De même, l’innocence de la parole de Marie Bell allège la scène.

 En cherchant le décalage dans la forme, on tente de donner au fond tout son relief et d’introduire 

une complicité entre les personnages et le public, qui sont parfois en interaction.

 
 
 
 
 

 



C’est ce traumatisme qui déclenchera les premières apparitions 
de fantômes, introduisant la dimension surnaturelle de la 
pièce. Marie Bell entrera en contact avec les morts, et trouvera 
refuge auprès d’eux. Ce sont les morts qui la protégeront des 
vivants, qui lui apporteront la connaissance, le savoir. 

 
La pelle militaire, sous  l’emprise  d’un  esprit  frappeur, 
deviendra  son  double  vengeur.  L’aspect  merveilleux 

est donc une alternative au réel pour le personnage de 
Marie Bell et permet de donner une autre dimension au 

récit, plus symbolique.

Toute  la  genèse  prend  son  ancrage  autour  de  cette  violence  sous-
jacente. Les différents personnages masculins sont interprétés par un 
seul homme, comme si pour Marie Bell, chaque homme n’était qu’une 
facette d’un même monstre, d’un même prédateur.  La confrontation à 
l’agresseur, ce moment du viol suggéré incarne ce point de non-retour 
et évoque la sensation de mort imminente que ressentent les victimes 
de fortes agressions. C’est un phénomène dont on parle trop peu, qui 
fait  atteindre  à  la  victime,  pour  échapper  à  l’extrême  violence  de  la 
réalité,  une  sorte  de  mécanique  de  la  survie.  Avant  tout,  à  travers  ce 
spectacle, il s’agit d’évoquer un des plus grands tabous de notre société, 
la violence faite aux femmes et le viol, et ce par la mise en abîme du 
désarroi et de la folie d’une jeune fille. Une adolescence insoumise, une 
féminité souillée, et c’est un corps meurtri devenu prison qui se raconte.

La violence faite aux femmes

LES GRANDS THEMES

Le surnaturel

Les fantômes des hommes sont tous interprétés par le 
même comédien. Au delà de la performance, ce parti 

pris permet de symboliser les multiples possibilités 
d’une trajectoire, la réincarnation du pire et du 

meilleur  dont  l’être  humain  est capable. 



Pour mettre en valeur l’humour noir et grinçant de la pièce, on a « emprunté » en terme 
d’écriture autant au cinéma qu’à l’écriture musicale ou au conte traditionnel. L’invocation 
des fantômes permet de faire basculer l’action grâce à des « flash-back » . Que ce soit par 
le biais du personnage de Patrick (le réalisateur mort depuis dix huit ans) ou par les clins 
d’œil aux films d’horreur, l’influence du cinéma est primordiale tout au long de la pièce. 
Par ailleurs, le projet des teasers déprimants a été mis en place pour développer l’univers 
de la pièce sous forme cinématographique. Parallèlement au travail de la scène, cette série 
de teasers décalés permet de décliner l’ambiance du spectacle. Il est envisageable de les 
projeter avant ou après le spectacle dans les halls d’entrée, suivant la configuration de 
l’espace. Un court métrage est également en projet.

La musique tient une place majeure, puisqu’il y a un piano sur scène et que des extraits 
du  récital  pour  piano  «  Suffocation  »  sont  joués  en  live.  Cela  permet  de  faire  entendre 
l’imaginaire  sonore  du  personnage  de  Marie  Bell,  qui  a  composé  cette  «  symphonie  » 
pour  rendre  hommage  à  sa  vie.  La  musicalité  du  texte  a  également  une  dimension 
importante dans l’écriture . En effet, le texte a été pensé comme une partition, structuré 
par des systèmes de refrains, un rythme écrit, codifié, une parole presque géométrique. 
La récurrence, notamment avec le terme « Moi...., ça m’ennuie... » ponctue la parole. C’est 
une rengaine dont Marie Bell ne peut jamais se débarrasser.

Cette géométrie du texte trouve une résonance dans le traitement du corps, notamment 
par  la  partition  gestuelle  de  Marie  Bell,  directement  inspirée  des  marionnettes.  Les 
mouvements sont saccadés, les gestes soumis à une certaine rythmique, des immobilités 
fulgurantes.  La  référence  à  la  marionnette  évoque  ce  rapport  à  la  manipulation,  le 
rapport  du  manipulé  à  son  manipulant,  problématique  charnière  de  la  pièce.  Le  cousin 
Denis, instrumentalisé par Marie Bell, est lui aussi soumis à une stylisation du mouvement, 
comme si son corps ne lui appartenait plus, devenant lui même la poupée de sa cousine. Le 
piano, au centre, a une double fonction. Il est autant instrument de musique que castelet 
derrière lequel surgissent les personnages et la pelle militaire. Par le détournement d’objet, 
Sidonie, la pelle militaire est personnifiée et incarne directement cet état de marionnette. 
Cette stylisation du corps inspirée des automates permet aussi d’incarner la perception 
très enfantine du monde que garde le personnage de

Le MÉLANGE DES GENRES

Écriture Cinématographique

Le Corps et la Marionnette

Écriture Musicale

Marie Bell



CONTACT

CONTACT

Julie Cayeu
x 06 71 54 

44 78

mariebellco
mpagnie@gma

il.com

www.lamarie
bellcompagn

ie.org


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

