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Le Comité de l’Ain de la FNCTA (Fédération Nationale de Théâtre amateur et d’Animation) 

présente 

la compagnie Les Ephémères dans 

« BLESSÉES À MORT »  

 
d’après « Ferite a morte » de Serena Dandini 

et une mise en scène de Sylvie DELOM 

 

Un spectacle sensible et émouvant sur les féminicides. 
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BLESSÉES À MORT 

 
d’après « Ferite a morte » de Serena Dandini 

et une mise en scène de Sylvie DELOM 

Coordination et collaboration artistique : Geneviève POIZEAU 

 
LA COMPAGNIE LES EPHEMERES 
Composition initiale du groupe jusqu’en juin 2022 

avec les comédiennes : Amandine REY, Céline BARGONE, Chantal GAUTHIER, Christine MARTIN, 
Christine PUTIN, Claire ALLEAUME, Claire CHARRIER, Colette DALLEX, Dominique CLAVREUL, 
Hélène SERVIGNAT, Isabelle PERRIER, Jocelyne REY, Lydie BUTAYE, Marlène DRECQ, Michèle 
DELORME 
et la clarinettiste Isabelle GUYARD 
Evolution du groupe pour la saison 2022-2023 
Céline BARGONE, Chantal GAUTHIER, Christine MARTIN, Christine PUTIN, Claire CHARRIER, Colette 
DALLEX, Dominique CLAVREUL, Hélène SERVIGNAT, Lydie BUTAYE, Marlène DRECQ, Michèle 
DELORME 
et la clarinettiste Isabelle GUYARD 
 
Spectacle tous publics à partir de 14 ans ; durée 1h30 mn. 

LE PROPOS 

« On avait le monstre chez nous et on ne le savait pas... » 

Depuis un ailleurs indéterminé et dans un temps suspendu, les femmes décédées par "féminicide" 
racontent leurs destinées. Riches ou pauvres, cultivées ou analphabètes, rebelles ou soumises, elles 
sont unies dans leur diversité. Les récits proposés par l’auteur Serena Dandini sont très émouvants, 
mais aussi parfois pleins d'humour et d'ironie. L'universalité des histoires pousse le spectateur 
témoin de ces drames à réfléchir sur la condition de la femme encore au XXIe siècle : au-delà des 
traditions cruelles et des mentalités coutumières, nos sociétés ‘modernes’ sont marquées par de 
durables stéréotypes. 

L’ORIGINE DU PROJET 

Geneviève Poizeau, présidente du Comité Départemental de l'Ain (CD01) de la FNCTA (fédération 
nationale des compagnies de théâtre amateur et d’animation) a impulsé en 2021 la création d’un 
collectif de comédiennes amateures autour d’un nouveau spectacle, à partir de l’ouvrage Blessées 
à mort sur les féminicides.  

Une troupe de quinze comédiennes et une clarinettiste issues de douze compagnies de théâtre 
amateur du département de l'Ain, s’est formée avec le désir que le théâtre soit un acteur participant 
à la vie sociale et citoyenne.  

Elle a pris le nom de La Compagnie Les Ephémères. 

Le Comité départemental de l’AIN FNCTA (CD01), assure le portage bénévole du projet (pilotage, 
gestion, coordination). 
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EXTRAIT 

(…)  
Elles me demandent toutes : « Qu’est-ce que ça fait de mourir sous une pluie de pierres ? » 

Exactement le contraire de l’amour. Le cœur s’arrête et tout devient noir.  

Mais ce qui m’a vraiment blessée, ce sont les 
applaudissements, à la fin, de tous les hommes du 
village. Peut-être qu’ils voulaient que je refasse 
mon numéro, mais j’étais déjà ensevelie sous les 
pierres ; mon père et mon frère applaudissaient 
avec les autres. 

Elles me demandent toutes : « Qu’est-ce que ça 
fait de mourir sous une pluie de pierres ? » 

C’est avantageux, la famille fait des économies sur 
la tombe. (...) 

Extrait de Des yeux de chat   

 

L’AUTEUR 

Serena Dandini est une écrivaine, journaliste et animatrice de télévision italienne. 

LA METTEURE EN SCENE 

Sylvie Delom, s’est formée à toutes les disciplines de l’art vivant, puis s’est spécialisée dans les arts 
de la parole et de la voix en scène, pour déboucher sur la création d’œuvres théâtrales 
contemporaines. 

Elle est la directrice artistique de l’Atelier du Réverbère, centre de création et de formation autour 
des pratiques scéniques de la parole, implanté dans l’Ain depuis 2010. 

 

L’ORGANISATION  

Le Comité départemental de l’AIN FNCTA (CD01), association 1901, assure le portage bénévole du 
projet (pilotage, gestion, coordination). Il confie la conduite artistique à la metteure en scène 
professionnelle Sylvie Delom et la coordination artistique à Geneviève Poizeau. 

Le Collectif des Ephémères s’est constitué en janvier 2021. Douze compagnies de l’Ain y participent. 

• AinCognito (Brénod) 

• Du Côté de Chez Elles (Valserhône) 

• La Pie qui Gratte (Châtillon sur Chalaronne) 

• Le Collectif des Amateurs de Théâtre (Bourg en Bresse) 

• Le Fruit du Chêne (Bourg en Bresse) 

• Le Plancher qui Grince (Bourg en Bresse) 

• Le Théâtre de l’Entrée (Abergement de Varey) 

• Le Théâtre en Pointillé (Ambérieu en Bugey) 

• Les Langues Persillées (Léaz) 

• Les Zan’TT (Bourg en Bresse) 

• Lézartistes & Cie (Peyzieux-Sur-Saône) 

• Pièce à Conviction. (Bourg en Bresse) 
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La diversité des origines géographiques, des styles et des pratiques propres à chaque compagnie, et 
la démarche volontariste de chacune des comédiennes, sont des atouts pour la réussite des objectifs 
attachés au projet. 

A ces comédiennes se joignent une instrumentiste (clarinette), deux régisseurs (amateurs) lumière 
et son, une directrice artistique coordinatrice du projet (comédienne et metteure en scène 
amateure), et des bénévoles pour le soutien administratif et technique au spectacle. Soit plus de 20 
personnes directement impliquées. 

LES PARTENARIATS 

Des partenariats sont établis ou en discussion avec des collectivités, des associations, des 
structures éducatives ou sociales, des lieux de programmation, le spectacle pouvant être le 
support d’interventions auprès de populations ciblées. 

Plusieurs partenariats sont d’ores et déjà acquis : 

• le CAT (Collectif Amateurs de Théâtre de Bourg en Bresse), il regroupe 8 compagnies amateures 
de Bourg.  

• l’URRA (Union Régionale Rhône-Alpes FNCTA), elle met à disposition son réseau de diffusion 
pour faire connaître le spectacle. 

• l’Office municipal de la culture de Châtillon/Chalaronne (OMC), il a mis à disposition la salle 
Gérard Maré du Centre Culturel pour les répétitions et une représentation 

• Le Département de l’Ain 

• La Mairie de l’Abergement de Varey.  

• La MJC d’Ambérieu en Bugey.  

• L’Association Le Panda Roux. 

• Le Théâtre de Bellegarde.  
 
 



5 
 

LES REPRÉSENTATIONS 

Rencontres des Amateurs de Théâtre le 31 octobre 2021. 
La Mairie de l’Abergement de Varey le21 novembre 2021. 
La MJC d’Ambérieu en Bugey le 5 décembre 2021. 
Châtillon/Chalaronne (OMC) le 5 mars 2022. 
La Mairie d’Hauteville le 13 mars 2022. 
Le Théâtre de Bellegarde le 9 avril 2022. 
La Ville de Bourg en Bresse (à partir de septembre 2022) 
Vulbens le samedi 26 novembre à 20h30 

D’autres contacts sont en cours.  
Le spectacle peut être présenté à l’occasion d’événements permettant des échanges, discussions, 
témoignages. 

LA SCENOGRAPHIE 

Le décor représente l’endroit où se retrouvent les femmes après leur mort (tabourets, 1 table, 
panières à linge, penderie, étendoirs, paniers …) 

Le dispositif de scène est prévu pour un plateau de dimensions minimales de 6 m de large, 6 m de 
profondeur. Mais des adaptations aux lieux sont à discuter.  

Les temps d’installation et de démontage sont de 40’ hors lumière. 

 

EVOLUTION DU PROJET  

Après 6 spectacles d’octobre 2021 à avril 2022, le groupe va continuer sa route à partir de 
septembre 2022 avec 11 comédiennes et une musicienne. Quelques scènes du spectacle ont dû être 
retravaillée mais toujours dans l’esprit de la mise en scène initiale de Sylvie Delom. 

 

LES CONDITIONS FINANCIERES  

sont à négocier pour les déplacements. 

Pas de SACD ni de SACEM 

Association non soumise à TVA. 

CONTACTS 

Geneviève Poizeau 06 99 72 84 23 / codepa01@gmail.com  

Christine Putin 06 32 32 21 23 / codepa01@gmail.com  
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