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CRITIQUE

THÉÂTRE DU ROND POINT
CRÉATION COLLECTIVE LES FILLES DE SIMONE

C'EST (UN PEU) COMPLIQUÉ
D'ÊTRE L'ORIGINE DU MONDE
Autour du thème de la maternité, le collectif Les Filles de Simone a créé
un spectacle à la fois drôle et intelligent: C'est (un peu) compliqué d'être
l'origine du monde.

La maternite est un bon sujet de comedie
Entre le bonheur exalté des discours sociaux
ou publicitaires et une réalité souvent plus
aride - des nausées de la grossesse aux
premiers mois d'un enfant braillard, en pas-
sant par les affres de l'accouchement -, le
contraste offre naturellement matiere a rire
ll fallait cependant une certaine audace aux
Filles de Simone pour se lancer dans la crea-
tion d une piece sur la maternite, quand le
sujet a déjà ete maintes fois sillonne par des
comédies cinématographiques peu inventives
et des sketches supposes comiques se saisis-
sant inlassablement de la même maniere des
mêmes situations De I audace et disons-le
aussi du talent, puisque les Filles de Simone
ont réussi a inventer sur ce thème une forme
tres originale et aboutie Entre réalité et fic-
tion, entre conference aux atours politiques

et féministes, récit aux teintes autobiogra-
phiques et scènes burlesques franchement
drôles, le mélange fonctionne parfaitement,
témoignant d'une grande maîtrise dramatur-
gique

LES FILLES DE SIMONE DE BEAUVOIR

Tout commence donc naturellement avec un
test de grossesse, puis se poursuit en work
in progress une discussion entre les deux
comédiennes sur le devenir de leur per
sonnage et du futur bebe Tout du long, tes
femmes comédiennes et leurs personnages,
réalité et fiction, se superposent Au cœur
de cette creation, il y a la rencontre de trois
jeunes femmes - Claire Fretel, Thiphame
Gentilleau et Chloe Oliveres - confrontées
elles-mêmes a la maternite et a la diff i-
culté de conjuguer enfantement et devenir
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professionnel Pour ce spectacle, elles ont
donc fondé le collectif des Filles de Simone
qui doit sans doute son nom à quèlques
Simone célèbres, Veil ou de Beauvoir pour ne
citer qu'elles. Cette dernière agit d'ailleurs
comme figure tutélaire, faisant entendre a
plusieurs reprises son discours critique sur
la maternité comme devenir unique attribué
aux femmes Edwige Antier, Elisabeth Badm-
ter, Antoinette Fouque et surtout l'historienne
Yvonne Kniebiehler lui apportent ponctuelle-
ment la contradiction En contrepoint de cette
réflexion dialectisée, qui dénonce au passage
l'abus d'épisiotomie en France ou montre que
les discours phallocrates habitent également
le monde de la culture, des tableaux comiques
tels un accouchement naturel hilarant font
basculer le spectacle dans un registre bur-
lesque tout aussi réussi Finalement, conju-
guant souplesse de l'écriture de plateau et

mise en scène astucieuse et fluide, les trois
fées qui se sont penchées sur le berceau de
C'est (un peu) compliqué ont fait de sa nais-
sance un véritable heureux événement

Éric Demey

Théâtre du Rond-Point, 2 bis av. Franklm-

Delano-Roosevelt, 75008 Pans. Du 8 septembre

au 2 octobre, du mardi au samedi à 20h30,

le dimanche à 15h30. Tél 0144959821.

Les 18,19, 25 novembre 2016 Les Théâtrales

Chartes Dullin. Les 14 et 15 mars 2017 à la

Scène Nationale de Mâcon. Le 28 mars 2017

au Théâtre du Vésinet. Les 30 & 31 mars 2017

au Théâtre des Halles à Avignon. Le 5 mai 2017

au Théâtre Municipal de Poissy. Le 27 mai 2017

au Théâtre 95 à Cergy. Durée 1 hlO. Spectacle vu

au théâtre de la condition des soies à Avignon.


