


CONCERTO 
n.m. (mot ital.)

Forme  musicale  composée
généralement de trois mouvements (un
rapide,  un  lent,  un  rapide),  où  un  ou
plusieurs  solistes  dialoguent  avec  un
orchestre. 
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PRESENTATION

Elles sont quatre.  Elles portent des lunettes noires,  des perruques et
des tenues  de concertistes.  Elles  sont  les  interprètes d'une partition en
mots et en actes suivant celle de Vivaldi   :  «  L'Eté  » des  Quatre saisons.
Elles jouent aux victimes et s'amusent à déceler les bourreaux parmi les
bien pensants, les bienveillants, les compatissants. Les rôles s'échangent
et se confondent. Les voix des victimes sont mises en «   dialogue  » avec
celles de l’opinion publique. Agissant en miroir grossissant et décalé,  le
Concerto  pour  salopes  en  viol  mineur  met  en  jeu  la  violence  et  la
difficulté de la parole victimaire et celles de sa réception. Ce qui se dit. Ce
qui doit se dire. Ce qui échappe. Ce qui ne sort pas. Ce que l'on tait. Ce que
l’on  récupère  de  la  souffrance  humaine  pour  l’audimat…  Réactions
banales  autour d’un crime  banal.  Des  mots  très  brefs,  répétés,  mis  en
rythme,  composés.  Ce  que  l'on  entend  à  la  télé,  au  rayon  frais  du
supermarché, dans le hall d'un théâtre, entre le fromage et le dessert, au
premier de l'an chez pépé, dans la cour du lycée, à la cafette, dans le tram,
à  la  photocopieuse,  sur  les  forums,  dans  la  presse,  au  Sénat,  à
l'Assemblée nationale, derrière les portes du Sofitel, chez le docteur, à la
Police, chez tata Huguette et chez Lolo, dans le dernier Tarantino...

On m’a dit :  pleure ma chérie, pleure. C’est ça, c’est bien, c’est bien. Ça va
aller maintenant, ça va aller. Il est là Papa, il est là, Papa est là...
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LES ETAPES DE CREATION

Le  Concerto pour salopes en viol mineur est joué pour la première fois et sous
forme d'esquisse au printemps 2013 à Brest dans le cadre d'Obliques, festival des
écritures scéniques du réel organisé par le Théâtre du Grain. Les «   Tangentes  »,
qui proposaient des formes non encore abouties et d'un format court, furent pour
l'équipe du Concerto l'occasion d'une première rencontre avec le public. 

La  pièce  est  ensuite  programmée  à  l’automne  2013  au  sein  de  la  campagne
artistique Silence  on  viole  menée  par  l’association  l’Ymagier  et  le  Planning
Familial du Finistère. Ayant pour but de briser la loi du silence qui règne autour
du viol, ce projet engageait une quinzaine d’artistes à porter parole et regard sur
ce sujet encore tabou. 

Le Concerto pour salopes en viol mineur  tire donc son contenu et sa forme des
contraintes de ces deux premiers rendez-vous   : la durée (30 minutes) et le sujet
pouvant  servir  de  support  dans  le  cadre  d'une  parole  préventive.  Les
représentations du  Concerto peuvent  être  accompagnées  d'une rencontre,  d'un
débat sur la question du viol mené par des personnes formées et en présence de
l'équipe  artistique.  Il peut  ainsi  être  joué  en milieu scolaire,  auprès  d'étudiants
des  domaines  du  social,  du  paramédical  (etc.)  ou  dans  le  cadre  de  tout  autre
événement  à  caractère  préventif.   Cet  usage  n'est  cependant  pas  exclusif  et  le
projet  de  la  compagnie  est  de  l'exploiter  aussi  en  tant  qu'objet  artistique
autonome  qui  peut  tout  aussi  bien  être  programmé  dans  des  événements
essentiellement artistiques, avec ou sans débat.

Quel  courage  !  Comme  vous  êtes  courageuse  !  Mais  quel  courage  !  Quel
courÂÂÂge… oh lala  ! Vous avez bien du courage… Ce courage  ! Comme vous avez du
courage… Haan ce courage… Quel courââÂÂââge  ! Roooh lolo mais quel courage il vous
faut… Hooo ce couraaage…
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LE TEXTE

La majeure partie des textes du Concerto pour salopes en viol mineur a été rédigée dans
le cadre de mon engagement dans le projet  Silence on viole. Ils ont été écrits à partir de
paroles entendues auprès de différentes personnes (dans la  rue,  à  la  télévision,  dans le
cercle familial,  amical,  dans des bars, à l’école,  etc.)  autour de la question du viol et plus
particulièrement sur le statut de victime. Ils sont répétitifs, vulgaires (dans les deux sens :
grossiers et quotidiens) et dénués de toute enjolivure. Tour à tour placés dans la bouche
de  l’opinion  publique,  des  victimes  ou  bien  encore  des  violeurs,  les  mots  sont  hachés,
assenés et répétés pour donner à voir toute la violence ou l’absurdité qu’ils comportent. A
force  de  répétition,  ils  sont  dépouillés  de  leurs  sens  pour  ne  devenir  qu’une  matière
sonore.  L’idée du  Concerto (etc.) m’est  venue presque par hasard,  par assemblement de
sons, puis cela a pris du sens. Le concerto Vivaldi, l'un des plus populaires, est devenu une
trame, un schéma à suivre, comme une règle du jeu… 

Concerto pour salopes en viol mineur est un cri de guerre, une injonction aux femmes à
la prise d'armes. Il fut un temps où elles se coupaient un sein... 

Jessica Roumeur
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PAS DES VICTIMES MAIS DES PUTAINS DES PUTAINS DES PUTAINS DES PUTAINS ET DES PUTAINS
DE  SALOPES  DES  PUTAINS  DE  SALOPES  D’ALLUMEUSES  DES  PUTAINS  DE  SALOPES
D’ALLUMEUSES EN STRING DES PUTAINS DE SALOPES D’ALLUMEUSES EN STRING LEOPARD DES
PUTAINS  DE SALOPES D’ALLUMEUSES EN STRING  LEOPARD QUI  TE PROVOQUENT DU REGARD
DES  PUTAINS  DE  SALOPES  D’ALLUMEUSES  EN  STRING  LEOPARD  QUI  TE  PROVOQUENT  DU
REGARD QUI TE DISENT NON DES PUTAINS DE SALOPES D’ALLUMEUSES EN STRING LEOPARD QUI
TE  PROVOQUENT  DU  REGARD  QUI  TE  DISENT  NON  MAIS  QUI  PENSENT  OUI  DES  PUTAINS  DE
SALOPES D’ALLUMEUSES EN STRING LEOPARD QUI TE PROVOQUENT DU REGARD QUI TE DISENT
NON  MAIS  QUI  PENSENT  OUI  ET  QUI  PLEURENT  QUAND  TU  LES  PRENDS  DES  PUTAINS  DE
SALOPES D’ALLUMEUSES EN STRING LEOPARD QUI TE PROVOQUENT DU REGARD QUI TE DISENT
NON  MAIS  QUI  PENSENT  OUI  ET  QUI  PLEURENT  QUAND  TU  LES  PRENDS  QUAND  TU  LEUR
RENTRES  DEDANS  DES  PUTAINS  DE  SALOPES  D’ALLUMEUSES  EN  STRING  LEOPARD  QUI  TE
PROVOQUENT DU REGARD QUI TE DISENT NON MAIS QUI PENSENT OUI ET QUI PLEURENT QUAND
TU  LES  PRENDS  QUAND  TU  LEUR  RENTRES  DEDANS  CELLES  QUI  TE  DISENT  D’ARRETER  DES
PUTAINS  DE SALOPES D’ALLUMEUSES EN STRING  LEOPARD QUI  TE PROVOQUENT DU REGARD
QUI TE DISENT NON MAIS QUI PENSENT OUI ET QUI PLEURENT QUAND TU LES PRENDS QUAND TU
LEUR RENTRES DEDANS CELLES QUI TE DISENT D’ARRETER QUAND ELLES T’ONT BIEN ALLUME
DES  PUTAINS  DE  SALOPES  D’ALLUMEUSES  EN  STRING  LEOPARD  QUI  TE  PROVOQUENT  DU
REGARD QUI TE DISENT NON MAIS QUI PENSENT OUI ET QUI PLEURENT QUAND TU LES PRENDS
QUAND TU LEUR RENTRES DEDANS CELLES QUI TE DISENT D’ARRETER DES PUTAINS DE SALOPES
D’ALLUMEUSES EN STRING LEOPARD QUI TE PROVOQUENT DU REGARD QUI TE DISENT NON MAIS
QUI PENSENT OUI ET QUI PLEURENT QUAND TU LES PRENDS QUAND TU LEUR RENTRES DEDANS
DES  PUTAINS  DE  SALOPES  D’ALLUMEUSES  EN  STRING  LEOPARD  QUI  TE  PROVOQUENT  DU
REGARD QUI TE DISENT NON MAIS QUI PENSENT OUI ET QUI PLEURENT QUAND TU LES PRENDS
DES  PUTAINS  DE  SALOPES  D’ALLUMEUSES  EN  STRING  LEOPARD  QUI  TE  PROVOQUENT  DU
REGARD QUI TE DISENT NON MAIS QUI PENSENT OUI DES PUTAINS DE SALOPES D’ALLUMEUSES
EN  STRING  LEOPARD  QUI  TE  PROVOQUENT  DU REGARD  QUI  TE  DISENT NON  DES  PUTAINS  DE
SALOPES D’ALLUMEUSES EN STRING LEOPARD QUI TE PROVOQUENT DU REGARD DES PUTAINS
DE SALOPES D’ALLUMEUSES EN STRING LEOPARD DES PUTAINS DE SALOPES D’ALLUMEUSES EN
STRING DES PUTAINS DE SALOPES D’ALLUMEUSES DES PUTAINS DE SALOPES DES PUTAINS DES
PUTAINS DES PUTAINS ET DES PUTAINS DE VICTIMES
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L’EQUIPE

Anaïs Cloarec 
Comédienne

Je choisis de faire du théâtre et d'en faire mon métier. Choisir que ce soit réellement mon travail de
tous les jours, c'est une manière de m'engager dans ma propre vie, d'être en accord avec ce que je
désire et ce que je ne veux pas pour elle.  C'est une prise de risque qui m'oblige à m'investir avec
professionnalisme. Cela me demande aussi de faire des choix radicaux sur ce que je considère ne
pas faire partie du métier de comédien. Je travaille avec des artistes émergents ou des compagnies
déjà implantées mais ayant un vrai souci de parler de l'humain et de la société avec sincérité et
complexité. Je travaille avec des artistes qui vont à la rencontre d'un public non habitué des salles
de spectacles. C'est pourquoi je m'inscris dans leurs démarches et  je choisis d'être une interprète
pour eux.  J'ai  également besoin d'être force de proposition et  d'être à l'origine d'actes artistiques.
Cela me permet d'être plus précise avec ce que je veux raconter et comment et pourquoi je monte
sur  un  plateau.  Ces  deux  aspects  de  mon  travail  me  font  discerner  peu  à  peu  l'artiste  et  la
personne que je veux être.

Jessica Roumeur
Comédienne et autrice

Mon parcours est fait d’angles irréguliers et de bifurcations. L’expérience de la maladie et de
l’hôpital à la fin de l'adolescence a bâti un socle dans mon imagination, dans le regard que je
porte sur le monde. L’errance des êtres dans un quotidien sans fard, sans illusions. La banalité
sordide  de  nos  affres  existentielles,  nos  folies  ordinaires,  la  fuite  dans  l’intériorité  et  le
fantasme. Ce que l’on cache, ce que l’on ne peut pas dire, ce qui ferait de nous des monstres,
nos déviances intimes qui font la force secrète de notre parole et son mystère impénétrable.
Autant  de  nœuds  et  thématiques  que  je  couds,  découds,  rapièce,.  Mes  terrains  de  jeu,  de
recherche et d'épuisement sont le théâtre, l'écriture, la musique, la danse et tout ceux que je ne
connais pas encore...  Je me suis formée auprès de Geoffroy Mathieu pendant quatre ans au
Théâtre Morosoff. J'y ai rencontré Louise Forlodou et nous nous sommes retrouvée au sein du
projet  artistique  de  la  Cie  La  Divine  Bouchère,  porteuse  du  Concerto  pour  salopes  en  viol
mineur.  Aujourd'hui,  je  continue de jouer et  d'écrire pour d'autres,  je  joue notamment dans
Poiscaille de Gabrielle Pichon (création encore en cours, entamée en avril 2015) et je poursuis
ma formation en classe de chant et de contrebasse, ainsi qu'au sein du CEM d'improvisation
au Conservatoire de Brest.

C’est un jeu sans règles dans lequel tu n’as pas la moindre chance de gagner.
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Louise Forlodou 
Comédienne 

Jeune,  je  voulais  faire tous les  métiers,  tout  essayer,  je  voulais  que mon métier  ce soit  ça,   être
testeuse de métiers. Je n’avais pas conscience que le théâtre, d’une certaine façon,  pouvait combler
cette envie, ce désir. J’ai commencé à en faire à la fin des années lycée. J’ai   rapidement   intégré la
compagnie  Morosoff et  la  troupe de  l’Aurore  à Brest.  Six  années  pendant  lesquelles  nous  nous
sommes amusés à construire des décors,  à fabriquer des  costumes et  à interpréter des rôles du
répertoire contemporain surtout.  Puis il y a eu Bruxelles et l'école Lassaad, un retour à Brest, un
séjour  en Allemagne et  un retour  à Brest  où,  après  avoir  réféchi  à mon  parcours  théâtral  et 
m'être  essayée  au  métier  de  professeure  de   Français  Langue  Etrangère,  j'ai  décidé  de  devenir
comédienne. Je suis actuellement inscrite à différentes Master   Class proposées par l’École du Jeu à
Paris  et  dans la  classe  de  danse  contemporaine  du Conservatoire   de  Brest.  Ma rencontre  avec
Jessica Roumeur en 2005 à l'Université de Bretagne Occidentale en licence de Lettres Modernes
puis  sur  le  plateau  du  Théâtre  Morosoff  a  été décisive.  De  nos  envies  communes  d'un  théâtre
physique, engagé et poétique et de notre amitié est né un langage commun que nous souhaitons
mettre en scène aujourd'hui ensemble au sein de la compagnie La Divine Bouchère.

Véronique Héliès
Comédienne

Après plusieurs années de théâtre amateur (depuis 1993),  d'abord sous forme d'ateliers et stages
puis au sein du Théâtre de l'Aurore, Véronique Hélies se professionnalise, tout d'abord en tant que
«  technicienne-scénographe-constructrice  ».  Elle  travaille  tout  d'abord pour le  Théâtre Morosoff
(Coin  de  la  rue  Marengo, Dracula,  3,  rue  Henri  Moreau,  Choses  Mortelles...).  Elle  y  jouera aussi
plusieurs créations (Refet, Les Voisines...). En 2006, Charlie Windelschmidt (Compagnie Dérézo) lui
propose   d'intégrer en tant que comédienne l'équipe du  Kabaré Flottant.   Elle ré- embarquera  à
bords des pénettes en 2008.  Depuis 2007,  elle  intervient pour D érézo en tant que comédienne :
L'Amour et la violence,  Microfictions, Virthéa, Un trou dans la ville,  Babel,  Les Habitants et  Kabaré
solex  en  2013,  Balades  sonores  en  2014...  Depuis  2006,  elle  intervient  en  milieu  scolaire  et
participe à des activités de transmission : mise en voix de textes en coll ège, options facultatives et
obligatoires du lycée de Châteaulin (seconde, première, terminale), transmission pour les usagers
du  CCAS.  Pour  le  Théâtre  du  Grain,  elle  crée  l'une  des  haltes  artistiques  de  la   TraversCité  et
intervient ponctuellement pour des actions de transmission. Elle ne chante pas et ne joue d'aucun
instrument.

DISTRIBUTION

Texte :  Jessica  Roumeur  /  Interprétation :  Anaïs  Cloarec,  Jessica  Roumeur,  Louise  Forlodou  et
Véronique  Héliès.  /  Mise  en  scène :  Antonin  Lebrun  /  Création  lumières :  Thomas  Ury  /
Administration : Madenn Preti  /  Production :  Cie  La Divine Bouchère /  Accueil  en résidence :  La
Maison  du  Théâtre,  Espace  LCause, La  Chapelle Dérézo,  et  Le Lycée  Dupuy  de  Lôme, à Brest  /
Soutien financier : Ville de Brest
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CALENDRIER

REPRESENTATIONS

2013
4 et 6 avril, Festival Obliques, à l'espace LCause à Brest.
9 et 25 novembre, campagne Silence on viole, à l'espace LCause à Brest
26 novembre, Forum sur les violences faites aux femmes à l'ITES à Brest

2015
Mardi 23 juin 19h30 à l'espace LCause à Brest.
Mercredi 24 juin 16h   à l'espace LCause à Brest.
Jeudi 25 juin à 19h30 à l'espace LCause à Brest.

2016
Lundi  25  et  mardi  26  janvier  salle  François  Mitterrand  à  Plouzané,  dans  le  cadre  des
journées de l'égalité organisées par l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Brest.

2017
Lundi 23 et mardi 24 janvier à la salle du CLOUS à Brest,  dans le cadre des journées de
l'égalité organisées par l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Brest.
Jeudi 9 mars 2017 à 20h30 au Mac Orlan à Brest.

REPETITIONS

Juin 2015
Reprise du Concerto
Du 3 au 5 juin à la Chapelle Dérézo à Brest.
Du 8 au 10 juin à l'amphithéâtre du lycée Dupuy de Lôme à Brest.
Du 21 au 22 juin à l'espace LCause à Brest.

Du 30 mai au 1  er   juin 2016
Accueil en résidence à La Maison du Théâtre à Brest pour une création lumières et une
reprise dramaturgique. Présentations publiques le 1er juin à 16h et 18h.
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PRESSE

Putains de guerrières  !
Titre coup de poing, volontairement aussi vendeur qu’un   teasing d’émission choc,  Concerto pour 
salopes  en  viol  mineur  clôt  la  programmation.  Performance  irrévérencieuse,  irriguée  par  la
plume  rageuse  et  narquoise  de  Jessica  Roumeur,  cette  pièce  est  composée  de  témoignages
déformés par les contraintes socialement imposées dans le traitement du viol.
Pourquoi  la  parole  des  victimes  est-elle  systématiquement  réduite  à  un  objet  compassionnel
tétanisant et factice  ? Pourquoi le fait de dire s’apparente-il a un chemin de croix jonché d’avis à 
l’emporte-pièce comme autant de passages obligés  ? Les textes, ici, ne vont pas vers le terrain de
l’évidence  et  du  protectionnisme,  mais  plutôt  vers  celui  d’une  colère  salvatrice.  Pas  de  longues
métaphores  sur  la  souillure  intime,  pas  de  prétendu  indicible,  mais  un  phénomène  social  à
remettre d’urgence dans le champ du débat public. En face de nous, pas des «   putains de  victimes 
», pour paraphraser l’un des textes clefs du spectacle, mais des guerrières qui nous emmènent sur
un terrain où on ne voudrait pas les attendre. Ne les libérez pas, elles s’en chargent…

Aurore Krol
Les Trois Coups, 10 avril 2013

[…] D'abord s'enfouir sous les perruques et les lunettes noires, éléments communs de la confession
anonyme. Puis accorder les violons, pour mieux exprimer ce qu'on attend d'elles. Mais les mots ne
viennent  pas.  L'hésitation  laisse  place  au  silence.  À  la  violence  physique  d'un  silence
insurmontable. Et puis, comme une valve qu'on aurait ouverte d'un coup sec, le fot des mots coule
enfin. […] Ces mots qu'elles n'osent pas dire,  qu'elles ne veulent plus entendre ou ne peuvent plus
prononcer, il  faut pourtant les expulser. Les jeter au visage d'un monde qui préférerait les savoir
silencieuses. Quatre voix de femmes, quatre corps et une multitude de pensées pour réagir au viol.
[…]  La  mise  en  scène  d'Antonin  Lebrun  accorde  une  importance  révérencieuse  au  geste  et  à  la
musique et se permet la délicatesse du détail et du symbole discret mais bien présent. Le texte de
Jessica Roumeur, quant à lui, est d'une sincérité étonnante car il est rare de ne pas s'enliser dans
un sujet aussi sensible. Le parti pris d'aborder autant de postures dans une pièce aussi courte se
traduit par un succès emmené par le courage et l'honnêteté. Les différentes formes de paroles et
d'attitudes, de la conversation de salon au cri de rage folle, sans oublier la trahison du silence ou de
l'oubli confortable, font de ce concerto, un hymne de la force, scandé par les salopes qui ont refusé
de se taire. 

David Peroncini
Le Poulailler, la revue indépendante du bout du monde, 23 juin 2015

C'est fort, on se surprend à rire, mais les larmes ne sont jamais très loin. Et, attention, on n'en sort
pas indemne...

Ouest France, 06 juin 2016
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LA DIVINE BOUCHERE
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LA DIVINE BOUCHÈRE

La bouchère dépèce, tranche, extrait des corps leurs abats, découpe des quartiers
de viande, les ficelle puis elle les vend. La divine bouchère aurait les mains dans
les viscères et la tête dans les cieux. Elle puiserait sa matière dans une réalité des
plus vulgaires pour la porter au songe et à la poésie.

« Ce n'était pas la belle bouchère trônant en son comptoir qui agissait, mais
cette autre créature qu'elle sécrétait dans les ténèbres après l'avoir nourrie
dans  les  ténèbres  autrement  épaisses  de  ce  qu'elle  pouvait  appeler  son
âme,  et  qui  était  tout  semblable  à  la  boucherie extérieure.  Une boucherie
intérieure,  oui,  voilà  ce  qui  devait  être  caché  sous  les  enveloppes
successives qui la défendaient de l'univers. Et là-dedans se trouvaient sans
doute  des  quartiers  suspendus,  ces  monstres  divins  qui  dans  la  nuit
peuplaient la cage, ces fauves derrière leurs barreaux.  »

Georges RIBEMONT-DESSAIGNES, La Divine bouchère, 1924

La  Divine  Bouchère  est  une  compagnie  de  théâtre  professionnel  contemporain
créée  à  Brest  en  avril  2015  autour  de  l'univers  artistique  de  Jessica  Roumeur,
autrice, comédienne et chanteuse et de Louise Forlodou, comédienne et danseuse. 

La  compagnie  est  porteuse  de  plusieurs  projets  depuis  2015.  Concerto  pour
salopes en viol mineur, créé en 2013, est sa première création. Cette pièce, écrite
par  Jessica  Roumeur  et  mise  en  scène  par  Antonin  Lebrun,  est  encore  jouée
aujourd'hui à Brest et ses environs et le travail de diffusion est toujours en cours.
En parallèle du milieu du spectacle vivant nous contactons aussi  des structures
dans  le  domaine  du  social,  de  la  formation  et  de  l'éducation,  des  associations
féministes, des festivals engagés ou de formes courtes…

Lettre  à  Dr K.  de  Jessica Roumeur,  deuxième création de la  compagnie mise en
scène par Louise Forlodou et Jessica Roumeur sortira en mars 2018 à La Maison
du Théâtre à Brest.

La compagnie développe en parallèle des projets participatifs,  tels  que le  Choeur
de rire dont la première édition a eu lieu en décembre 2015 dans les rues de Brest
et  propose  également  des  interventions  en milieu scolaire  et  souhaite  proposer
des actions culturelles autour de ses différentes créations. 
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Louise Forlodou : 06.76.99.58.16 
Jessica Roumeur : 06.63.21.17.26
ladivinebouchere@gmail.com 

LCause, 4 rue Ernest Renan 29200 Brest
SIRET : 81119840700025 / Licence 2-10873
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