
 
  

 

TARIF ET RESERVATION 
(tarifs dégressifs si plusieurs représentations) 

DUREE : 
- spectacle 1h15 

- débat offert de 30 à 40 mn 
 
 

PRIX POUR 1 REPRESENTATION SCOLAIRE 
990 € TTC jusqu’à 100 élèves 

+ 8 € par élève supplémentaire 
 
 

PRIX POUR 1 REPRESENTATION PUBLIQUE 
2 380 € TTC 

 
 

PRIX POUR 1 REPRESENTATION PUBLIQUE 
+ 1 REPRESENTATION SCOLAIRE 

3 000 € TTC 
 

Frais de déplacement : 0,30 €/km si 
représentation hors Ile-de-France + péage) 

 
Vous pouvez dès à présent réserver 

 
 

LA FEMME COMME 
CHAMP DE BATAILLE 

 
 

- en envoyant un mail à :  
cie.lembellie.turquoise@gmail.com 

 

- en téléphonant au 06.81.31.41.36 
 

- en complétant la demande de 
devis figurant sur notre page 
 

www.embellieturquoise.fr 
 

onglet DEVIS SCOLAIRES 

•Le massacre de Srebrenica : 
prémices d’une forme d’islamophobie 
 

1. •La montée nationaliste 
 

1. •La destruction des communautés 
 

1. •Le nihilisme de l’histoire 
 

•La guerre en ex-Yougoslavie : regard 
de la communauté européenne 
 

•Le droit à la différence, acceptation 
de l’autre 
 

•Le viol des femmes, arme de guerre 
 

•Le rôle et la place des femmes dans 
les guerres 
 

•Le droit des femmes 
 

•La parole, outil de guérison
 

www.embellieturquoise.fr 
 

 
COMPAGNIE L’EMBELLIE TURQUOISE 
9 rue saint Christophe - 94000 CRETEIL 

Licence professionnelle : 2-1063106 

 

SPECTACLE + DEBAT 
 

“Spécial 3ème et lycées” 
 

 

DES PISTES PEDAGOGIQUES 
exploitables avec les enseignants 

 

LA FEMME 
COMME CHAMP 

DE BATAILLE 

L’Embellie Turquoise 
 

Présente  

 

MISE EN SCÈNE 
Lucilla SEBASTIANI 

 

INTERPRÉTATION 
Audrey LANGE 

Lucilla SEBASTIANI 



 
 
  L’histoire Matéi Visniec – auteur 

Matéi Visniec est 
né en 1956 en Roumanie. Historien et 
philosophe de formation, ses premiers 
textes sont des poèmes, Poèmes de 
Roumanie qu’il publie dès 1972. La 
tentation du théâtre lui vient au moment 
où l’écriture passe à la langue française.  
Si dès 1977 les textes dramaturgiques de 
Visniec sont diffusés en Roumanie, le 
régime communiste de Ceauşescu en 
interdit la création. C’est d’ailleurs 

l’autorité répressive que connaît la Roumanie des années 1970 
qui conduit Visniec à l’écriture théâtrale : le texte de théâtre est 
pour lui le lieu où se libère la parole. Théâtre et conscience 
politique constituent donc un indissociable doublet – à la fois 
origine et destination de l’écriture. En 1987 – deux ans avant la 
chute de l’Empire soviétique, Visniec s’exile en France en tant 
que réfugié politique. Il exerce à Paris le métier de journaliste à 
Radio France Internationale (RFI), et publie une vingtaine de 
pièces de théâtre. Visniec mène en effet les deux carrières de 
front : le journaliste est au service du dramaturge, et donne pour 
point d’ancrage du récit dramatique des phénomènes d’actualité. 
L’autre source de l’écriture, Visniec la doit à la fois à sa 
formation de penseur – il est philosophe et historien – et à son 
expérience immédiate de la dictature et de la censure sous le 
régime de Ceauşescu. Le dramaturge roumain s’engage auprès 
de la « génération 80 » - groupe contestataire qui bouleverse le 
paysage poétique et littéraire roumain. A l’instar de Brecht, 
Visniec croit en la puissance du théâtre et de la poésie à agir. 
Les deux genres incarnent les tribunes de parole nécessaires 
pour dénoncer la réalité sordide de l’Empire Soviétique – et 
réfléchir sur les effets de l’idéologie sur la pensée et la création. 
Le passage à la langue française participe de l’enjeu politique : 
le roumain se sclérose comme cible de la censure ; l’exil 
linguistique est une nécessité. 
C’est le concept de « résistant culturel » qui donne l’orientation 
de l’écriture du dramaturge. Visniec est l’auteur d’une thèse sur 
« la résistance culturelle en Europe de l'Est après 1945 ». Et c’est 
pour sa sur-conscience de l’Histoire des Roumains – et des 
Hommes, que Visniec cultive un goût pour les dadaïstes, le 
théâtre de l'Absurde ou encore le réalisme magique du roman 
latino-américain : c’est le prisme choisi pour dire le monde qu’il 
invente. Il s’agit rompre avec le réalisme socialiste. Visniec est 
devenu l’un des auteurs les plus joués en Roumanie après 
l’éclatement de l’U.R.S.S. 

La Femme comme champ de bataille est l’histoire de 
deux destins de femmes croisées dans le tumulte de la guerre 
bosniaque du début des années 90. 
 
Il y a Dorra, la victime violée, pendant la guerre en Bosnie, par 
celui qui a peut-être été son voisin, son camarade de classe ou 
l’ami de son frère... 
 
Il y a Kate, l’américaine, la scientifique, la psychologue qui, 
venue en Bosnie pour identifier les morts dans les charniers, se 
retrouve dans un centre médical de l’OTAN en Allemagne. 
 
Dorra et Kate, deux mondes qui se rencontrent, l'Est et l'Ouest, 
deux femmes bouleversées à vie par l'Histoire. 
Toutes deux victimes. Toutes deux marquées à vie. 
L'une dans l'intimité de sa chair, l'autre dans l'intimité de sa 
conscience. 
 
Qui a le plus besoin de l'autre ? 
 
De cette rencontre naîtra un dialogue, une amitié profonde, une 
complicité pour tenter de trouver une issue au chaos d’un 
monde agonisant, déchiré par la haine de l’autre, par la cruauté 
humaine, la violence et la folie engendrées par les 
nationalismes. 
 
 
 

 
 

Lucilla Sebastiani – 
metteur en scène et comédienne 

Audrey Lange – comédienne 

 


