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Ce triptyque présente un moment de l’existence de trois jeunes femmes : Eva, vendeuse de chaussures, 

rencontre Buisson Ardent et Grand Braquet, deux loulous ; Gloria est serveuse dans un bar, son univers est 

peuplé d’êtres marginaux, troublants ou pathétiques ; Léa se souvient du braquage de la banque dont elle 

a été témoin : le braqueur a tué pour quasi rien.
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EVA – Les Nageurs

Eva travaille dans un magasin de chaussures. Un soir, elle rencontre deux loulous : Buisson ardent T’AS ENTENDU 

CA ? C’EST DE LA MUSIQUE, UNE VITRINE QUI PETE et Grand Braquet QUAND EST-CE QU’ON SERA TOTAL 

PUISSANT ? Le trio se lance dans une errance de la nuit. Le temps coule entre les doigts. Est-ce drôle ? Est-ce 

triste ? Non, c’est juste la vie qui court.

GLORIA - La serveuse n’a pas froid

Gloria est serveuse dans un bar. L’univers qui l’entoure est peuplé d’êtres marginaux, troublants ou pathétiques : une 

femme habillée en homme qui chante du Sinatra, un jeune type de vingt ans qui ne paraît pas spécialement content 

de les avoir, une dingue qui vient importuner les clients et le patron du bar, une « saloperie de fasciste, qui va lui 

faire voir ce qu’on fait aux dingues ! »

LEA - Le tueur souriant

Léa se souvient. Elle était là lors du braquage de la banque. Otage. Quatre morts, pour pas grand-chose, dit un 

témoin. Le braqueur a tué comme ça, pour quasi rien. Acte de violence sans cause.



NOTE DE MISE EN SCENE

Eva, Gloria, Léa, c’est un triptyque. 

Trois femmes se racontent, nous racontent à leur manière un instant de leur vie, crucial ou non, peut-être simplement 

banal. Chacune a son moment, et pourtant toutes traversent les espaces des unes et des autres, comme des fils rouges 

d’un récit souvent éclaté. Celui-ci oscille sans cesse entre action et narration, appuyant un langage vif, distancié, mais 

sans repère. Ainsi chaque partie est indépendante des autres, mais les frontières entre elles sont souvent poreuses. C’est 

cet espace de transition, de respiration, où tout est possible, qui nous interpelle.

Et face à cette trilogie théâtrale, une autre, cinématographique cette fois, s’est rapidement imposée à nous, celle de Trois 

couleurs de Krzysztof Kieslowski. La référence est lointaine, mais elle nous est apparue comme une évidence pour nos 

choix de mise en scène, mais aussi de scénographie et de création lumière. Trois figures féminines donc, trois héroïnes, 

et trois couleurs, symboles des valeurs qui fondent notre société : bleu/liberté, blanc/égalité, rouge/fraternité. Couleurs 

qui sont aussi évocatrices de l’univers de chaque femme : bleu/la nuit du périple d’Eva, blanc/le tablier, la vaisselle et la 

craie du bar de Gloria et rouge/le sang du massacre auquel assiste Léa. 

Cette esthétique dessine notre ligne directrice et nous permettra de poser les jalons du déroulement du récit et de la 

multiplication des points de vue, bref de proposer des repères visuels et symboliques au spectateur.

Eva, Gloria, Léa, c’est une pièce chorale.

C’est un kaléidoscope d’une jeunesse désorientée, désengagée et désillusionnée, qui perd ses valeurs et ses idéaux. 

« Nous n’étions donc rien d’autre que cela ». Les mots de Léa, durs, âcres, dans le final qui rassemble les trois femmes, 

murmurent ce triste constat : et si tout espoir avait disparu ? S’il n’y avait plus de rêve possible ? Et s’il ne nous restait 

plus qu’à nous contenter de si peu ?

C’est le tableau de notre jeunesse, d’une génération précaire qui se croit sans avenir, qui ne croit plus en rien, où le 

lien social se délite dangereusement et remet en question les fondamentaux : liberté, égalité, fraternité. Quelle société 

construisons-nous, et construisons-nous vraiment une société ? Que reste-t-il de nos repères ? C’est cet enjeu essentiel 

que nous voulons justement mettre « en jeu ». 

Les personnages sont sur le fil, en permanence. Ainsi le rythme est haletant dès l’ouverture, mais la pièce, comme la 

vie, s’accélère et nous emporte dans son crescendo. C’est précisément ce qui nous touche dans le texte de Jean-Marie 

Piemme : le parallèle troublant entre la (dé)construction du langage et un récit de plus en plus brouillé. On passe ainsi 

d’une forme assez classique d’écriture dans Eva, à la multiplication des espaces-temps et des personnages dans Gloria, 

pour finir avec l’apogée, la forme chorale et l’instabilité dans Léa, par des changements systématiques des repères tem-

porels et spatiaux. Et si ces trois femmes sont mises sur le devant de la scène, elles n’en sont pas moins accompagnées 

par des hommes avec lesquels elles tentent de vivre ces situations quotidiennes, où l’extrème n’est jamais loin. 

Plusieurs sujets qui nous sont chers traversent la pièce : la solidarité, le travail (ou le chômage c’est selon), la recherche 

de la sexualité, le rapport parfois violent à la filiation et à la transmission.



Eva, Gloria, Léa, c’est une aventure. 

Celle d’une troupe qui évolue dans la vie et sur le plateau, qui cherche, se trompe parfois, se questionne, se rencontre 

souvent. Une troupe qui pose un regard sur cette génération, à travers un travail résolument collectif et ludique, qui fait 

confiance aux talents de chacun. Tous sont ensemble sur scène, en permanence, et participent à part entière à la création 

et à la représentation : les comédiens, les musiciens, les techniciens et une des deux metteuses en scène, l’autre assurant 

un regard extérieur sur l’évolution de cette micro-société. 

Ainsi, face à cette réalité, le théâtre est notre réponse, un moyen de résister, de retrouver ces rêves trop longtemps 

déchus et cette solidarité, par le jeu, la rencontre et l’éclosion artistique.



SCENOGRAPHIE

En choisissant d’une part de montrer la troupe, au complet, sur le plateau et d’autre part de faire jouer les quarante per-

sonnages d’Eva, Gloria, Léa par seulement six comédiens, Marie-Line et Sarah avaient d’emblée pris un parti de mise en 

scène très loin du réalisme. La scénographie proposée par Matthieu Cabaret est à cette image. Elle se devait d’être à la 

fois fonctionnelle, c’est à dire pratique pour la vie de troupe, et modulable afin de pouvoir figurer les multiples lieux dans 

lesquels voyagent les personnages.

Issu du cinéma, le parcours de Matthieu a influencé le travail de mise en espace. En effet sa vision du cadrage et de la 

mise en valeur des différents points de vue, essentiels à ce triptyque, ont abouti à la proposition d’éléments cubiques. 

Tout d’abord le volume qu’ils apportent joue en quelque sorte le rôle de la caméra au cinéma, il permet de zoomer sur 

un personnage en le surélevant ou au contraire de mettre en retrait ce qui est secondaire. D’autre part, les multiples 

combinaisons de ces éléments cubiques  permettent de montrer un même univers sous plusieurs angles, comme si par 

exemple le cinéaste avait filmé le bar de Gloria de trois façons différentes. Enfin, cette forme scénographique est apparue 

comme un espace idéal de liberté, il offre la possibilité de colorer chaque univers à sa façon sans les dissocier les uns des 

autres, il donne à jouer aux comédiens sans les contraindre, il peut devenir le coffre fort d’une banque tout autant qu’un 

magasin de chaussures dans le passage Lemonnier.



AUTEUR

Né en Wallonie en 1944, Jean-Marie Piemme a suivi des études de 

littérature à l’université de Liège et de théâtre à l’Institut d’études 

théâtrales de Paris.

Dramaturge à l’Ensemble théâtral mobile, il collabore ensuite avec 

le Théâtre Varia. (Bruxelles) De 1983 à 1988, il rejoint l’équipe de 

Gerard Mortier à l’Opéra national de Belgique.

Actuellement, il enseigne l’histoire des textes dramatiques à l’Insti-

tut national supérieur des arts du spectacle (Insas).

En 1986, il écrit sa première pièce Neige en décembre qui sera mise 

en scène l’année suivante. Suivront une trentaine de textes joués 

en Belgique et à l’étranger. (Certains d’entre eux ont fait l’objet de 

captations et de diffusions télévisées ou de mises en ondes, par 

la RTBF et France-Culture notamment). Ses textes sont principalement publiés aux éditions Actes-Sud papiers et aux 

éditions Lansman. Il a publié un roman Tribulations d’un homme mouillé aux éditions Labor à Bruxelles. La revue 

« Alternatives théâtrales » lui a consacré son numéro 75 (décembre 2002) ainsi qu’un hors série « Voyages dans ma 

cuisine » (2008) constitué d’entretiens avec Antoine Laubin sur son théâtre. Les Editions Aden ont publié Spoutnik, 

un récit autobiographique, et Rien d’officiel, cinq récits sur le monde d’aujourd’hui conçus à partir de grandes figures 

shakespeariennes.

Prix : Eve du théâtre (Belgique 1990). Prix triennal de la Communauté française de Belgique 1991 et 2002 . Prix « Nou-

veaux talents » de la SACD France 1992. Prix RFI (Radio France International 1994) pour sa pièce Les forts, les faibles. 

Prix Herman Closson de la SACD Belgique. Prix ado du théâtre contemporain (Amiens/Picardie 2009/2010) pour Dialogue 

d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis. Prix du lycée André Maurois de Bischwiller (2010) pour 

Spoutnik. Prix Soni Labou tansi pour Dialogue d’un chien…



LA COMPAGNIE LUCE

La Compagnie Luce a été créée en 2013 par Marie-Line Vergnaux et Claire 

Groslier. 

Après une collaboration sur la première création de Marie-Line Vergnaux, 

Quelqu’un pour veiller sur moi de Frank McGuinness, les deux jeunes 

femmes décident de poursuivre leurs aventures artistiques en créant une

structure ; Luce, référence à la lumière et à la féminité, est née.

De là s’enchaîne rapidement la naissance de EVA, GLORIA, LEA.

L’équipe de comédiens se rencontre par le biais de leur formation artistique, le conservatoire Charles Munch (Paris XIe).



Parallèlement à sa participation à divers courts-métrages, séries (dont Nos Enfants chéris - Canal+) et doublages, elle 

décide de poursuivre des études au Conservatoire Charles Munch (Paris XIe) auprès d’Alain Hitier et Philippe Perrus-

sel. Elle y rencontre Irène Favier qui la met en scène dans A la renverse de Michel Vinaver qui se joue à Annecy et 

à l’ENS de Paris en 2010. Le spectacle sera encouragé par l’auteur. En 2012, elles se retrouvent lors de la création de 

Sainte Jeanne des abattoirs de Brecht, mention spéciale du concours du Théâtre 13.

Depuis plusieurs années, Marie-Line est également comédienne au sein de la Compagnie Glou, dont les trois créa-

tions, saluées par la presse lors de leur programmation parisienne, ont obtenu l’aide Paris Jeunes Talents.

Marie-Line VERGNAUX 

Née à Lyon en 1986, elle découvre le théâtre au sein de la Compagnie Bacchus à Be-

sançon avec laquelle elle joue pendant plusieurs années L’Opéra de la Lune de Jacques 

Prévert, un opéra pour enfants, mis en scène par Jean Pétrement, qui tournera dans la 

région et enregistrera un disque.

Après un Baccalauréat Littéraire spécialité Théâtre, elle intègre l’école de théâtre 

Les Enfants Terribles (Paris XXe) où elle est formée, entre autres, par Sophie Barjac, 

Agathe Natanson, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Bouvier et Maxime Leroux.

Elle collaborera d’ailleurs avec ce dernier à l’issu de sa formation, d’abord sous sa direc-

tion dans Les Sept jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette au Guichet Montpar-

nasse (Paris XIVe) puis en devenant assistante sur sa dernière mise en scène, Facteur 

Humain de Thierry Janssen à La Folie Théâtre (Paris XIe).

Sarah Calcine

Comédienne et danseuse originaire de Montpellier, sa formation artistique témoigne 

depuis toujours d’une volonté de rencontre des disciplines. Élève de Sylvie Deluz 

en danse contemporaine pendant près de quatorze ans, elle intègre parallèlement le 

Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier en 2007 avec Yves Ferry, Moni Grego 

et Stefan Delon.

C’est animée du désir de rompre les barrières artistiques au sein du spectacle vivant 

qu’elle entreprend en 2010 avec la Jam&Compagnie la création de JAM, un duo danse-

claquettes aux côtés de Mbango Baer. Elle rencontre Marie-Line Vergnaux au Conser-

vatoire Charles Munch (Paris XIe) et joue dans différents projets de théâtre, comme

La Place de l’autre de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Victor Calcine au Théâtre de la Mer à Sète. 

Elle poursuit sa formation en suivant des stages professionnels, dont le dernier en date était dirigé par Adel Hakim et 

Gabriel Caldéron au Théâtre des Quartiers d’ Ivry « Le théâtre, critique du social ».

En juillet 2012, elle a joué Ikuko dans l’Arbre des Tropiques de Mishima mis en scène par Benoît Weiler du Théâtre de 

l’Estrade, dans le cadre du festival off d’Avignon. En novembre 2012, elle participe au montage de Strangers à Buenos 

Aires, aux côtés de Guillermo Angelleli.

Parallèlement, elle participe à différents court-métrages. Elle a récemment joué le rôle de Sophie dans Entre Homme 

et Animal, de Yoonyoung Choi, étudiant réalisateur à la FEMIS.



Pauline Büttner 

Pauline débute le théâtre au lycée avec la compagnie Premier Acte. Après 

son baccalauréat elle entre au cours Myriade à Lyon, où elle suit pendant 

deux ans l’enseignement de Georges Montillier. Elle s’installe à Paris en 

2010 et intègre le Conservatoire Charles Much (Paris XIe). En parallèle, elle 

joue dans plusieurs spectacles tant à Lyon qu’à Paris : L’Annonce faite à 

Marie, de Paul Claudel, mis en scène par Manuel Olinger, 

Baal de Brecht, dans une mise en scène de Florent Lombroso, Les Vagues de Virginia Woolf avec la compagnie le Coracle, 

Caligula d’Albert Camus mis en scène par Arthur Viadieu. Elle participe également à plusieurs court-métrages tels que 

Mon souvenir c’est toi, réalisé par Anaïs Jaunas dans le cadre du Concours Nikon.

Jessica Berhe

Jessica croise un jour le chemin de Daniel Vial, metteur en scène et directeur de la com-

pagnie L’Entracte, à Lyon. De leur collaboration naîtront plusieurs spectacles dont : Les 

Amazones de Jean-Marie Chevret, C’est Jean Moulin qui a gagné de Jean-Paul Allègre,  

Les sorcières de Salem d’Arthur Miller. Cinq ans plus tard, en 2009, elle monte sur Paris 

où elle suit une formation au cours Florent puis au conservatoire Charles Munch (Paris 

XIe) avec Philippe Perrussel et Alain Hitier. Elle y rencontre Irène Favier avec qui elle 

crée la compagnie les Ehontées. 

Dernièrement, elle a joué dans Massacre à Paris de Christopher Marlowe et Sainte 

Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht mises en scène par Irène Favier. 

Elle s’essaye également à la mise en scène en 2013 et monte Gamines de Sylvie Testud. Son premier court-métrage en 

tant que réalisatrice, Cavale, est actuellement en préparation.

Claire Groslier

Après un début de carrière dans la publicité, elle décide de tout arrêter pour se consacrer 

au théâtre. Premières expériences avec le Centre des Arts de la Scène qui lui permet 

de jouer au Théâtre Essaïon en 2010 dans Les Bas Fonds de Maxime Gorki et au Théo 

Théâtre dans l’Opéra des Gueux de John Gay. 

En 2011 elle intègre le conservatoire Charles Munch (Paris XIe) où elle sera formée par 

Philippe Perrussel durant quatre ans. Elle y rencontre Marie-Line Vergnaux qui l’a met en 

scène dans Quelqu’un pour veiller sur moi de Frank McGuinness. 

En 2013 elle joue dans Gamines de Sylvie Testud. A la télévision, on a pu la voir dans la 

série FALCO (TF1 production).

Passionnée d’expression corporelle, elle poursuit ses découvertes artistiques en pratiquant la danse. Avide de travail, elle 

crée la Compagnie Luce avec Marie-Line Vergnaux en 2013.



Etienne Launay

Formé au conservatoire régional de Tours, puis au conservatoire Charles Munch (Paris 

XIe), on a pu le voir dans plusieurs pièces comme Phèdre, La Dame aux Jambes d’Azur 

d’Eugène Labiche, Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, et Le médecin malgré 

lui de Molière. En 2011 et 2013 il participe au festival de Collioure, sous la direction de 

Fabrice Eberhard, dans L’école des femmes, et à nouveau dans Le médecin malgré lui. 

Dernièrement il a joué dans la première mise en scène de Grégoire Leprince-Ringuet

Fernando Krapp m’a écrit cette lettre au Ciné XIII Théâtre, et dans Sainte-Jeanne des abattoirs de Brecht mis en scène 

par Irène Favier. En 2013, il participe aussi à plusieurs fictions radiophoniques sur France Culture.

Julien Urrutia

Né à Perpignan, c’est en 2005 que Julien Urrutia quitte sa ville natale pour la capitale. 

Il entre rapidement au conservatoire Charles Munch (Paris XIe) où il participera à de 

nombreux ateliers. En parallèle il intègre la troupe de Fabrice Eberhard, qui le mettra en 

scène dans de nombreux Molière tels que Les fourberies de Scapin, Don Juan, ou encore 

Le malade imaginaire, mais aussi dans Le songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare. 

Depuis on le voit alterner le registre classique et contemporain comme par exemple

Six personnages en quête d’auteur de L. Pirandello, Plagiat de L. Breton, Edgar et sa bonne de E. Labiche, Le médecin 

malgré lui de Molière, Les trois mousquetaires de A. Dumas, Le dîner de con de F. Veber. En 2011, il participe notamment 

à la création de Notre dame des fleurs de J. Genet au Théâtre National de Nice, mis en scène par Antoine Bourseiller.

Pour la saison 2012/2013, on a pu le voir au théâtre de la Porte St Martin dans Le bourgeois Gentilhomme de Molière ainsi 

qu’au Théâtre 13 dans Le cas de la famille Coleman de C. Tolcachir.

Thomas Zaghedoud

Il se forme à l’école d’Art Dramatique Jean Périmony tout en obtenant une maîtrise 

d’études théâtrales à Paris III.

Très vite, il intègre plusieurs compagnies avec lesquels il joue Léandre dans Le Médecin 

Malgré Lui de Molière, Celio dans Les Caprices de Marianne de Musset, Don César dans 

Ruy Blas de Hugo ou encore l’amant dans Faisons un rêve de Guitry. Multipliant les re-

gistres et les collaborations, il se produit également dans Vlad de T.Reby & F.Wurtz, Mais 

n’te promène donc pas toute nue de Feydeau et Une fille bien gardée de Labiche. En 

2009, il présente sa première mise en scène, Monsieur de Pourceaugnac, pour quelques 

représentations à Saint-Lô. D’autres projets menés par sa compagnie, ACTADOZ, verront

le jour par la suite. En 2010, il crée le rôle du Docteur Constant dans Tout sur tout (et son contraire) à la Comédie des 

3 Bornes, au Café d’Edgar puis au Festival d’Avignon 2011. Il interprète le rôle de Philinte dans Le Misanthrope mis en 

scène par D. Klockenbring, lauréat du concours Jeunes Metteur en Scène du Théâtre 13, puis au Lucernaire, à Paris.  En 

2013, il travaille pour la compagnie de La boîte aux lettres, sous la direction de S. Villiers, dans Le jeu de l’amour et du 

hasard de Marivaux, créé lors du festival Coups de cœur de Saint-Martin de Brômes.



Cécile Box, costumière

Après des études de lettres et de philosophie à Lyon, Cécile Box découvre le design textile à l’École Supérieure des 

Beaux-Arts de Rennes. Puis, elle intègre la formation de costumier concepteur à l’École Nationale Supérieure des Arts et 

Techniques du Théâtre (Ensatt) et apprend notamment les techniques de teintures naturelles, patines, ennoblissement, 

sérigraphie, peinture sur soie...

Elle assiste des chefs costumiers du cinéma (Eden, un film de Mia Hansen-Love) ou de l’opéra (Steve V, opéra de Roland 

Auzet et Fabrice Melquiot) ou bien conçoit elle-même les costumes comme dans Eva, Gloria, Léa mis en scène par Marie-

Line Vergnaux ou dans Breakfast mis en scène par Jean-Pierre Vincent.

Matthieu Cabaret, scénographe

Matthieu est né en France en 1986. Tout jeune, il se rapproche des arts plastiques et fréquente l’école des Beaux-arts 

de Saint-Brieuc. Plus tard, poursuivant son parcours à l’Académie des Beaux-Arts de Rennes jusqu’en 2011, il obtient 

un DNAP design graphique. Durant ses études, il développe un intérêt pour la photographie et le court-métrage, signe 

quelques éditions photographiques et devient assistant sur les courts-métrages de Jean-Claude Rozec et Bruno Collet 

pour la production Vivement Lundi à Rennes.

Courant 2011, il part vivre à Rome et fréquente une l’école de cinéma où il se concentre essentiellement sur le court-mé-

trage. De retour en France en 2012, il réalise une première exposition photographique appelée Vector Intimus, traitant des 

corps et des lieux. Il s’occupe parallèlement de la conception graphique et de la direction artistique du groupe Voltaire et 

de l’artiste Vendôme. Fin de 2012 il s’établit à Paris et entame une nouvelle collaboration en tant que scénographe pour 

la Cie Adéquate.

Jérémy Riou, créateur lumière

Passionné par le monde du spectacle depuis l’intégration d’un atelier d’art dramatique au lycée, c’est naturellement que 

Jérémy s’est orienté vers le théâtre et sa mise en lumière. Depuis l’obtention d’un Diplôme des Métiers d’Arts de régis-

seur lumière en 2008, il a eu l’occasion de travailler sur quelques 200 spectacles, à Paris et en Province, dans des scènes 

nationales et des cafés-théâtres. Il a également eu l’occasion de signer quelques créations lumière comme Pierre et Jean 

et Le Dindon par la Compagnie Guépard Échappées, La Belle au bois dormant par la Compagnie Glou. 

En cette saison 2013-2014, il travaille principalement au Théâtre de Poche Montparnasse (Direction : Philippe Tesson, 

Stéphanie Tesson et Charlotte Rondelez), ainsi qu’en tournée avec 13 à table (mise en scène de Pierre Palmade) et Dernier 

coup de ciseaux (mise en scène de Sébastien Azzopardi).



Les musiciens : Le Quostet

Cette formation de quatre musiciens est née au CRR de Châlon sur Saône. Ils évoluent habituellement en sextet dans la 

formation du QUOSTET, groupe créé par Timothée Quost, jeune trompettiste de la scène bourguignonne et parisienne. 

Sur ce projet de théâtre musical :

Timothée Quost : trompette et composition.

Loïc Vergnaux : clarinettes et composition.

Gabriel Boyault : saxophones et composition

Marie-line et Sarah ont choisi de faire appel au Quostet notamment pour leur univers jazz qui permet autant d’alléger le 

propos du spectacle que de l’amplifier quand cela est nécessaire. La particularité du Quostet, c’est aussi leur volonté de 

recherche dans le domaine musical: ils peuvent passer du jazz tel qu’on le connaît à de la musique plus abstraite voire 

à du bruitage musical. Ils étaient donc tout à fait à même de rendre vivant le bar de Gloria, de donner vie à l’explosion 

d’une vitrine, tout autant que de composer l’air des chansons écrites par Jean-Marie Piemme. Dans la mise en scène, les 

musiciens viennent aussi renforcer la distanciation présente dans tout le spectacle: ils regardent l’action avec un point 

de vue extérieur, ils sont en lien direct avec le public et, tout comme dans de nombreuses pièces de Brecht, ils portent 

les intermèdes musicaux.



MAQUETTES COSTUMES par Cécile Box



compagnie.luce@gmail.com

21 rue Pétion - 75011 Paris

Marie-Line Vergnaux : 06 70 31 52 26


