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Seule en scène de et avec Julie Brunie Tajan 

Co-écrit et mis en scène par Sébastien Génebès
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Assistant metteur en scène
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Création lumière 

CCréation 2019 produite par Les Créants

Juliette se prépare pour son seule en scène… 

À partir de la simple question du choix de sa tenue, c'est toute la problématique de son 
rapport à l'image, à l'identité, à la séduction, qu'elle va développer involontairement. 
Elle nous plonge dans un premier fantasme, s'engouffre dans une projection d’elle-même, 
fouille un souvenir, nous ramène à un autre fantasme, pour in fine se confronter à la 
situation originelle : celle où son amour-propre a construit ses fondations... 
SSi Jacques Lacan lisait par-dessus notre épaule, il se précipiterait sur le rapport à la mère, 
à l'absence du père, à l'interprétation des rêves et tutti quanti. Mais Jacques n'est pas 
convié, d'ailleurs il ne s'agit pas d'une psychanalyse. De toute façon Juliette n'existe pas et 
quoi qu'il en soit, elle est infiniment plus drôle que tous les analystes de la terre !

LL’idée germe chez Julie alors qu'elle se prépare pour un enterrement : elle se rend compte 
à quel point le vêtement qu'elle choisit peut faire remonter en elle des souvenirs, ancrer de 
nouvelles superstitions, comme peuvent le faire une odeur ou une musique. Se raconter à 
partir de ce choix apparemment anodin devient une évidence et fait naître Juliette. 

Julie a envie d'écrire, depuis longtemps, elle a aussi envie de jouer, seule en scène et de faire 
rire, mais pas seulement. Elle veut aussi partager sur le plateau quelques-unes de ses 
interrogations sur la femme, la mère, la fille, la comédienne. 
EElle veut concerner chaque spectatrice et chaque spectateur dans leur intimité et leur 
donner l'opportunité de faire un pas de côté avec elle, pour rire ou s'émouvoir de nos 
drôles de faiblesses.
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Juliette est une femme de quarante ans, pratiquement quarante ans, comédienne de 
théâtre ! Elle est mariée à Erwan depuis une quinzaine d'années. Déjà quinze ans. Ils ont 
deux enfants, objectivement très beaux. Elle travaille à Bordeaux, car ils vivent à Bordeaux. 
Ils ont une situation confortable sans être bourgeois. Ils votent à gauche (elle c'est sûr). Ils 
ont des smartphones, des amis, des vrais et d'autres. Elle a un fort tempérament et un sens 
de l'humour qui masquent assez bien sa fragilité. Erwan a une mère très présente, travaille 
beaucoup et aime énormément sa femme. Juliette n'a plus sa maman, estime ne pas assez 
trtravailler et aime aussi son mari mais bon... Elle joue un spectacle, un seule en scène, dans 
lequel elle va évoquer des sujets qui lui sont chers. Avec humour puisque c'est sans doute 
son point fort. Mais quelle tenue porter ? 

Julie a pratiquement quarante ans, deux enfants, un mari, un smartphone et beaucoup de 
points communs avec Juliette mais pas exactement le même prénom. C’est la minuscule 
différence nécessaire pour mettre tout le monde à l'aise : l'auteure ne parle pas d'elle, enfin 
pas tout à fait, donc elle n'est pas exhibitionniste et le public n'est pas voyeur. 

C'est donc désormais à Juliette que nous aurons affaire. 
Juliette n'est pas pudique. Elle est complexe, complexée, mais pas pudique. Elle monte sur 
scène pour nous parler d'elle et ne s'embarrasse pas des artifices de la fiction. Elle vit 
exactement dans la même réalité que les spectateurs. Elle est dans la même salle, au même 
instant et elle est bien en train de jouer ce spectacle, qu'elle a écrit et qu'elle ne se prive 
pas de commenter.
JJuliette se donne aussi en spectacle, avec la parfaite conscience de n'être qu'un 
personnage de fiction. Avec la même jubilation que lorsqu'on sait qu'on est en train de 
rêver et qu'on ne risque rien, elle convoque d’autres personnages dans d’autres 
environnements, ce qui lui permet d’avoir un parfait contrôle sur tout cela. Elle est 
omnipotente dans ses errances. 

Juliette est une déesse, pleine d'humanité.
C'est à sa propre rencontre qu'elle fonce.
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Les Créants est un collectif bordelais organisé sous forme coopérative plaçant 
l’improvisation comme socle de son projet social et artistique. Le collectif construit des 
espaces d’échange et d’expérimentation pluridisciplinaires. De ces points de rencontre 
émergent des projets de création portés par ses membres dans une dynamique innovante 
et solidaire. Les activités développées couvrent des champs artistiques croisés : écriture de 
série, de BD, de textes poétiques, résidences de recherche graphique, spectacles, 
courts-métrages etc. 

LLes Créants, ce sont huit coopérateurs qui s’inscrivent comme partie prenante de 
l’organisation collective et initient les actions, et une quarantaine d’artistes/membres qui 
s’impliquent dans les activités expérimentales.

Julie Brunie Tajan est investie dans le projet des Créants, c’est spontanément que cette 
création a été soutenu par le collectif. 

JJulie Brunie Tajan et Sébastien Génebès se rencontrent au sein de la compagnie Bordeaux 
Improvisation Professionnelle (BIP) en 2010 où ils commencent par éprouver leur complicité 
en tant qu'acteurs avant de s'associer pour la réalisation d'une web-série. 

Juliette s’est écrit dans un constant aller-retour entre Julie, au plateau qui expérimente et 
Sébastien, à la table, qui note, creuse et relance faisant de l'improvisation la base du 
processus de création. 
AA force d'échanges et de confiance mutuelle, le propos du spectacle s'étoffe jusqu'à devenir,  
l'expérience du parcours de Juliette, parmi ses souvenirs et ses fantasmes, jusqu'à sa 
réconciliation avec elle-même.

JJulie Brunie Tajan est comédienne et créatrice de spectacles d'improvisation (BIP, Aline 
&Cie…), de spectacles jeune-public (La Marge Rousse…), de théâtre-forum (Donc y chocs) 
et formatrice en improvisation théâtrale (Décalez…). Elle donne à son métier toute sa 
dimension de spontanéité et de générosité. Elle aime le rapport direct au public, les 
personnages bruts et concrets. Elle pratique un jeu en prise avec la réalité, avec un humour 
et un décalage parfois féroce, doux-amer, souvent poussé à l'absurde.
AAu fil de son parcours de comédienne-improvisatrice, elle s’engage dans des projets 
polymorphes (séries théâtrales improvisées, web-série, spectacles BD, théâtre physique…). 
Elle continue par ailleurs à nourrir sa pratique en se formant tant en musique, en chant, en 
techniques théâtrales et audio-visuelle et en participant à des laboratoires de recherche. 
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Sébastien Génebès est comédien, metteur en scène et auteur. Il joue et écrit pour l'espace 
public avec une curiosité constante pour les rapports entre les personnages et les 
spectateurs, les spectacles et leurs environnements, la fiction avec la réalité. Il trouve aussi, 
dans l'écriture et la mise en scène de spectacles jeunes publics, le terrain de jeu idéal pour 
mélanger le vrai avec le faux et s'amuser de la frontière ténue entre le concret et 
l'imaginaire. Il aime les mises en abîmes. Il aime que le spectacle soit, en plus d'un voyage 
émotionnel, un jeu de piste qui excite et stimule la conscience. Il aime les tours de magie, 
auautant pour le plaisir d'être émerveillé et de n'y rien comprendre que pour la jubilation 
d'élucider le tour : c'est ce qu'il cherche à provoquer dans ses spectacles. 
L’Opéra Pagaï, la compagnie Bougrelas, l’Agence de Géographie affective, De chair et d’os – 
Caroline Melon, la BIP ont entre-autre croisé son parcours. 
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Le Dispositif scénique 

Le plateau est nu, pendrillonné à l'italienne, avec en fond de scène un portant de 2 mètres 
de haut et auquel sont suspendus une multitude de cintres (de penderie) avec des robes, 
manteaux, chemisiers... : la garde-robe de Juliette.
Cette suspension occupe toute l'ouverture du fond de scène et forme comme un rideau 
de vêtements au travers duquel la comédienne entre et sort.
HHormis les vêtements, seuls une chaise et un téléphone sont utilisés comme accessoires de 
jeu.

L’univers visuel 

CCe dressing devient une fresque de couleurs et de matières transformé par chaque 
changement de costume. La lumière accompagne ces évolutions : d'un éclairage simple de 
spectacle, à une atmosphère de plus en plus intime et isolante à mesure que le personnage 
plonge en elle-même. Elle souligne par ailleurs les changements de lieux, d'époques et 
d'ambiances.

L’univers sonore

LLa bande originale de Juliette commence par une version remixée d'un morceau rock et se 
termine par la version originale du même morceau, symbolisant le chemin parcouru par le 
personnage.
Les autres musiques spécifient les lieux ou situations émotionnelles du personnage.
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Spectacle tout public  -  À partir de 10 ans 

Durée          -  1h 

Équipe          -  Une interprète
               Un metteur en scène
               Un technicien

Prix de cession     -   1 500€

TTechnique        -  Configuration minimum :
               
               Plateau : 5 mètres d'ouverture sur 4 mètres de          
               profondeur. Pendrilloné à l’italienne.

               Lumière : 14 PC sur Grill

               Son : Système de diffusion adapté à la salle

               Fiche technique détaillée et plan de feu sur demande

CContact         -  Yohan Antoine - Création lumière : 06 42 85 09 14
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Collectif Les Créants 
06 46 84 68 02

lescreants@gmail.com
https://www.lescreants.fr/

Le spectacle Juliette remercie les paetenaires qui l’accompagnent dans sa création :

La Boite à Jouer - Bordeaux
TThéâtre la Rousselle - Bordeaux
Théâtre des Beaux Arts - Bordeaux 

Festival Focus - Toulouse

CONTACT
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