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                Performance pour deux femmes et un poulet 
       Mise en s           Mise en scène et interprétation : Béatrice Courtois et Maud Leroy 
                                      Ecriture : Béatrice Courtois, Maud Leroy 
                                                       Carole Thibaut, Antoinette Deshoulières 
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     Pourquoi les Hommes désirent-ils                      
     leur propre esclavage ? 
 

 
                                                                                                          Paul B. PRECIADO 
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    Le Choix d’un Collectif 
       
       Le Collectif Bette Davis est l’union de deux individualités, de deux actrices et  
       de deux écritures. 
        Depuis plusieurs années, Maud Leroy et Béatrice Courtois travaillent ensemble,   
       échangent, collaborent dans une complémentarité et une complicité artistique  
       évidente et joyeuse. 
 
        Elles ont choisi de créer un collectif afin de mettre en avant la notion commune  
       de  leur travail, et la mutualisation des moyens, plutôt que les univers et le    
       développement de leurs compagnies respectives. 
 
        Choisir le nom de la « reine hollywoodienne » Bette Davis, comme emblème,  
       fait la part belle à une esthétique de la femme idéalement façonnée par et pour  
       les hommes, mais qui parvient à récupérer la mise… Mettant en avant la période  
       faste de l’industrie du cinéma américain dans ce qu’elle a d’ambivalent, de  
       magique et de plus instrumentalisant, de beauté fatale et de monstruosité.                                                                                                                                            
       Bette Davis est formée au théâtre, et c’est forte de sa compétence d’interprète                 
       qu’elle se fraye un chemin artistique de qualité, à la hauteur de ses capacités.                         
       Symbole de ténacité, elle est une femme qui est un homme qui est une femme    
       comme les autres.                                  
                         
        Renversant une dialectique marchande dans laquelle l’artiste, pour survivre,                
       appelle à être objectivé, nous considérons et connaissons d’expérience la                       
       nature essentielle de l’artistique dans notre société. Sans la présence et l’action                           
       des artistes le peuple et le citoyen sont amputés, l’Histoire trébuche. 
      
        Bette Davis est une enclave où s’exerce notre liberté, notre amusement, nos  
       désirs de créer embryonnaires, nos possibilités de tentatives. Une cellule inclusive  
       de création comme élaboration de techniques de résistance. Un collectif que nos  
       activités respectives nous permettent de faire exister sans pression, hors système,  
       hors d’un entre-soi, où seule notre impérieuse nécessité artistique prime.   
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            Les femmes qui entrent sont idéalement belles et parfaites 
            Le corps des femmes qui entrent est mince et pulpeux à la fois 
            Le ventre des femmes qui entrent est plat et arrondi à la fois 
            La peau des femmes qui entrent est lisse et douce et blanche  
            et légèrement hâlée là où il faut 
            Elles ne se tiennent ni trop cambrées ni trop droites ni trop penchées  
            ni trop souples ni trop rigides ni trop 
            Elles ne sont jamais trop 
            Leurs voix sont graves mais pas trop 
            Sensuelles mais pas trop 
            Elles ne mangent pas trop 
            Elles ne boivent pas trop… 
            Elles sont idéales. 

 
                                                                                        

 Carole Thibaut in Fantaisies I 
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     MISS est une forme hybride sur le rapport genré. 
 
      En tirant le fil de l’idéal féminin, nous avons créé une forme      
      mêlant le chant, la  danse et l’interprétation de texte, afin de   
      porter un propos engagé avec fantaisie  et jubilation, dans un   
      rapport direct au public. 
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     Par la confrontation d’écritures - une classique (Antoinette    
     Deshoulières), une contemporaine (Carole Thibaut), et la nôtre, 
     se dégage un historique du rapport féminin/ masculin engageant  
     une réflexion sur les clichés et le rapport à l’autre dans ses  
     limites. 
 
     Que reste t-il du sujet lorsqu’il n’est, de tous temps, que   
     projections et objet du désir des autres ?   
     Qu’est-ce que le féminin, où se situe le masculin ?  
     Qui joue le jeu de quoi ?   
     Quelle liberté lorsqu’on se conforme encore et toujours ?                                                                                                                                                            
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  L’équipe 
 

     Maud LEROY -  Après une classe préparatoire aux grandes écoles à 
    Louis  le Grand, Maud Leroy débute sa formation par la rencontre des    
    personnalités majeures de la scène théâtrale française. Auditrice libre  
    d’Ariane Mnouchkine à La Cartoucherie, assistanat à la mise en scène de    
    Daniel Mesguich et rôle du double de  Monime  dans « Mithridate » de  
    Racine à la Comédie Française, auditrice libre de Jacques Lassalle sur  
    « Dom Juan » de Molière, par la Comédie Française puis à New York. 
 

    Maud Leroy entre à l’Académie Théâtrale Pierre Debauche. Durant trois  
    ans (1997/2000), elle se forge une identité théâtrale aux contacts des  
    professeurs Pierre Debauche et Robert Angebaud. Sur scène, elle joue  
    notamment dans « Cyrano de Bergerac », « Le Mariage de Figaro » ou  
    « On ne badine pas avec l’amour »; participe à plusieurs tours de chants  
    et opérettes. Toujours durant ces années de formation, la comédienne  
    réalise sa première mise en scène : le cabaret littéraire « La Vie d’artiste »  
    sur Léo Ferré. 
 

    Sortie du Théâtre du Jour, Maud Leroy continue son parcours de  
    comédienne, et crée la Compagnie Léocadia dans les Hauts de France.  
    Ses deux premières mises en scène sont « Lucrèce Borgia » de Victor  
    Hugo (2001/2002) et « Ajax » de Sophocle (2004/2005), jouées sur  
    plusieurs scènes de la région. 
    En parallèle, elle élargit sa formation aux théâtres du monde avec une   
    formation de mohinyatam en Inde (2003) et une formation aux théâtres  
    nô et au kabuki à Tokyo au Japon (2005). 
 

    En 2006, lauréate de la bourse Unesco-Aschberg, elle part réaliser en Inde  
    la mise en scène du « Dom Juan » de Molière, en anglais et en hindi, avec  
    une troupe de comédiens professionnels indiens. Elle met à profit ce temps  
    de travail en Inde pour se former à l’art du baratanatyam.                                                                                                                                                                       
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      De retour en France, la metteure en scène monte « Agamemnon » de  
      Rodrigo García (2007/2008). Produit par Culture Commune scène  
      nationale du Pas de Calais, ce spectacle tourne encore en 2009 dans les  
      Hauts de France. En 2010/ 2011 Maud Leroy joue dans « L’Echange » de  
      Paul Claudel mis en scène par Pierre Debauche.                                                                           
      Elle bénéficie du dispositif du ministère de la culture Pas à Pas, et collabore  
      avec Alain Platel et Patrick Bonte à La Rose des Vents, scène nationale de  
      Lille, affine son écriture du mouvement et créée son spectacle, « SOUND »  
      en 2011/ 2012.                                             
 
      Elle collabore également avec Le Grand Bleu- ENPDA de Lille sur de  
      nombreuses actions et salons de lecture, notamment l’Observatoire    
      Adolescents, ainsi que les projets européens d’écriture adolescente.  
      La saison 2013/2014 voit la création d’un solo de danse qu’elle interprète,  
      « In Memoriam », et met en scène avec Charlotte Villermet. Ce spectacle  
      est soutenu par Le Ballet du Nord CCN de Roubaix, La Rose des Vents, 
      scène nationale de Lille-Métropole.  
      Elle met en scène, en 2015, « La Plus Forte » d’August Strindberg en  
      collaboration avec Le Grand Bleu ENPDA de Lille, et plusieurs scènes du  
      réseau Chainon Manquant-Hauts de France.   
      La saison 2016/2017 est le montage de production de « Je suis Don Juan »,   
      projet triennal transdisciplinaire sur la figure de Don Juan. En 2017/2018,  
      Maud Leroy met en en scène le texte de Brigitte Jaques-Wajeman, « Elvire   
      Jouvet 40  ».  Elle travaille en 2018/2019 à la réécriture contemporaine  
     du livret de « Don Giovanni », et au projet de création hybride « Je Suis  
      Don Juan » finalisée en 2020.  
      Dans le même temps, elle débute, un travail transgénérationnel sur le  
      blason du corps, en vue d’une production chorégraphique contemporaine  
      « Je suis une œuvre d’Art » en 2021. 
      En 2018, elle crée Le Collectif Bette Davis avec Maud Leroy. Elles écrivent  
      et mettent en scène le spectacle Miss, qu’elles jouent dans divers lieux au   
      printemps et en Avignon en 2019. 
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 Béatrice COURTOIS  -  Comédienne, assistante à la mise en scène et     
    metteur en scène, Béatrice Courtois a débuté sa formation au conservatoire  
    de Besançon, puis à ’Embarcadère de Besançon de 1994 à 1996 Elle entre à    
    l’Ecole Nationale de la Comédie de Saint-Etienne en 1997 jusqu’en 2000.  
    Elle y travaille notamment avec L.Marchal, C.Patty, E. Vignier, C.Colin,  
    D.Girard, M.Azama, R.Fichet, S.Tranvouez, A.Vassiliev. 
 
    Depuis 2000, elle a joué en Franche-Comté avec Franck Esnée (Carnet 4  
    la Fin, Tryptique : Des Figures) à Belfort avec François Jacob (Persona, Les    
    Larmes Amères de Petra Von Kant, La Fiancée du Lion), à Montbéliard avec   
    Julien Travaillé (Monstres, Purifiés), dans le Nord avec Frédéric Laforgue  
    (Coriolan, Modalité de survie en territoire K, Normalement, La maison des   
    feuilles), Muriel Hunet (Un momento señor, une femme seule, le temps des    
    sorcières) et Maud Leroy (La plusforte). 
 
    Elle fait partie du collectif crée par Cédric Veschambre et Julien Rocha  
    « Le Souffleur de Verre », en Auvergne de 2003 à 2009. Elle y joue  
    (Derniers remords avant l’oubli, Farder, Plaisanterie…), et met en scène 
    (le Dragon, Pop 1280). Elle est assistante à la mise en scène sur les  
    spectacles de la Compagnie Les Blouses Bleues (Photographie de A,  
    Blowing, Fantomatismes). Elle collabore également avec Fabrice Gaillard  
    sur diverses créations de 2000 à 2016.  
 
    Elle met en scène deux spectacles, produits par le Théâtre du Grand Bleu-   
    ENPDA Lille-Métropole, Mes semelles de plomb de J S. Foer, et Fantômette  
    de G. Chaulet. 
    Elle collabore avec le LAM Musée d’Art Contemporain de Lille depuis 2012,   
    elle a écrit deux histoires pour des visites guidées (Le Point de Départ et    
    L’Artiste) et créé un spectacle Les Grands Transparents. 
    Elle travaille avec l’Hippodrome scène nationale de Douai sur plusieurs  
    ateliers avec les élèves de l’Ecole des Mines, ainsi que dans les lycées en  
    options théâtre. 
    Elle dirige deux stages pour enfants Dysphasiques (troubles du langage  
    oral) avec le théâtre du Prisme et l’association Avenir Dysphasie. 
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     Directrice artistique de la compagnie Étrange Été depuis quatre ans,  
     elle met en lecture Vertige de Laure Josnin, reprend Fantômette et met en     
     scène Les grands transparents, spectacle tout public crée au LAM, autour  
     du surréalisme, du burlesque et de la poésie en novembre 2016. En 2017,  
     elle met en lecture La grande Marie et ses petites Curie. 
     Elle débute un C.L.E.A en 2017 dans la communauté d’Agglomération des   
     Portes du Hainaut, qu’elle terminera en Avril 2018. 
     En 2018, elle crée Le Collectif Bette Davis avec Maud Leroy. Elles écrivent  
     et mettent en scène le spectacle Miss, qu’elles jouent dans divers lieux au  
     printemps et en Avignon en 2019. 
     De Janvier à Avril 2019, elle poursuit une résidence d’artiste en collèges dans   
     Les Hauts de France, où elle crée de nombreux gestes artistiques en  
     collaboration avec Maud Leroy. 
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MISS 
Performance pour deux femmes et un poulet                                                                        

 

                                                           

        Textes : Béatrice Courtois, Maud Leroy, Carole Thibaut, Antoinette   
                          Deshoulières 
                                         
                                                           
        Mise en scène et scénographie : Béatrice Courtois et Maud Leroy 
                                                               
        Avec : Béatrice Courtois et Maud Leroy 
                                          
        Lumières : Nicolas Génestin accompagné par Annie Leuridan 
  
        Durée 50 minutes – tout public à partir de 14 ans 
 
        Deux propositions :  
 

 MISS légère et court vêtue : forme pour lieux non dédiés : établissements scolaires, CCAS 
 MISS des grands soirs : grande forme pour les théâtres, salles équipées 

                                                             
      Dossier pédagogique et fiche technique sur demande. 

 
 

Production/coproductions/soutiens : HF/ Nord pas de calais-Picardie 
Compagnie Etrange été, Compagnie Versus 

Le département du Nord, le Théâtre Octobre de Lomme – Hauts de France, 
l’Odyssée médiathèque de Lomme, 

La Rose des Vents scène nationale Lille-Métropole 
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        Calendrier de diffusion 

 
 

      Représentations : 
 
       Le 1er mars 2019 à 14h30 au quARTier de Fresnes sur Escaut,  
       Hauts de France 
 
       Le 2 mars 2019 à 19h à la médiathèque de Raillencourt  
      Sainte-Olle, dans le cadre du Festival Conte’heure,  
      Hauts de France 
 
      Le 8 mars 2019 à 20h à la médiathèque de Croix du Bac,  
      Hauts de France 
 
      Le 9 mars 2019 à 19h à la salle des fêtes d’Hamel, Hauts de  
      France 
 
      Le 15 mars 2019 à 10h, 14h et 19h à la MAC de Sallaumines,          
      Hauts de France 
 
      Du 5 au 26 juillet 2019 à 17h45 à l’Annexe de Présence Pasteur   
       au Festival d’Avignon 
 
       En tournée sur la saison 2019/2020. 
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               A              Article paru sur le blog du Réseau médiathèques du Nord                                          

 
     Vendredi soir, à la médiathèque, soirée théâtre: au programme, une      
     "performance pour deux femmes et un poulet" au titre sibyllin " MISS".    
     L'arrière-salle a été métamorphosée en salle de spectacle, on entre par le  
     plateau, petite jauge, on se retrouve à une bonne trentaine. Les deux  
     actrices sont déjà sur la scène, elles attendent qu'on s'installe.                   
     Effet de surprise dès les premières minutes: on se croirait dans une pièce  
     de Racine, échange d'alexandrins. Ça se "gâte" ensuite avec des dialogues  
     plus crus et directs. Le thème est d'actualité : la domination des femmes  
     par les hommes. Le tragique se mêle à l'humour (femme à barbe!!). Belle    
     prestation des deux artistes, généreusement applaudies. 
     A refaire sans réserve. 

 
    Spectacle proposé par la Médiathèque Départementale du Nord  

        « MISS » Ecriture, mise en scène et interprétation Béatrice Courtois  
et Maud Leroy, à la technique Nicolas Génestin. 
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    Article de Bulle de Culture presse avignonnaise  
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  Article de Midi Libre – presse régionale 
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   Collectif Bette Davis : 
    24, rue Davis, 59000 LILLE 
    SIRET 53866789000023 /APE 9001 Z  
    LICENCES  2-1071481 // 3-1099198 

 
                              

                                       
                                ARTISTIQUE 

 
 Collectif Bette Davis : 

                           Béatrice COURTOIS et Maud LEROY 

                             collectifbettedavis@gmail.com 
                    24, rue Davy 
                    59000 LILLE 
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                    Ambre DECLERCQ - 06 32 98 08 72 
                       ambre.declercq@gmail.com 
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      Quel type de sujet cherchons-nous  
       à produire collectivement ? 
 
 
 
 
                                                                             Paul B. PRECIADO 
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