
 

 

 



SOMMAIRE 

 

 

 
Propos ………………………………………………………………………………. 3 

En savoir plus sur Marie Steen ……………………………………………………… 4 

Notes d’intention ……………………………………………………………………. 6 

Une source d’inspiration : Loïe Fuller ……………………………………………….. 10 

Extraits 

- Fragment 12 : Lili en 1916 …………………………………………………… 11 
- Fragment 18 : Sandro ………………………………………………………… 12 

 

 

 

 

 
A noter : 

Le spectacle n’étant pas encore créé, les photos proposées dans le présent dossier ont toutes été 
prises lors des répétitions et sont l’œuvre de Pascal Gély. 

Dans leur ordre d’apparition : 
 

- p. 5 : danse 
- p.7 : Arméniennes évoquant le génocide 
- p.9 : danse 

 

 



PROPOS 

 

 
Les indignées de la Grande Guerre et d’aujourd’hui, 
leurs points de vue, leurs engagements, 
pour leurs hommes et la société, 
leurs doutes, convictions et visions d’avenir… 
 
Des héroïnes d’antan, qui ont existé, 
(on ne les connaît pas) 
des femmes d’aujourd’hui, vivantes, 
(on les connaît peu) 
qui se battent pour la paix avec les mêmes convictions. 
 
Marie Steen, janvier 2018 

 

 
Aux heures les plus sombres des guerres, des êtres s’engagent. Marie Steen rend hommage aux 
femmes, souvent anonymes, lucioles qui éclairent le monde au moment des conflits. 
 
Avec Fragments, Marie Steen veut évoquer le rôle des femmes durant les conflits, depuis la Grande 
Guerre jusqu’à aujourd’hui. Rôle qui ne se limite pas à celui d’infirmières ou de “repos du 
guerrier”, même si ceux-ci peuvent servir de masques à des engagements autrement plus risqués. 
Bien souvent, les femmes organisent et participent à des réseaux de résistance, font du 
renseignement, recueillent et passent des informations. Porteuses de valeurs universelles, entre 
force et faiblesse, elles militent pour la naissance d’une humanité libérée de la fatalité des 
massacres. Le texte de Marie Steen s’organise autour d’allers-retours entre l’histoire et la période 
contemporaine, jusqu’à la Syrie ou la Turquie d’aujourd’hui. Il permet de mettre en regard des 
mots de femmes prononcés en 1915 et d’autres dans des pays ravagés par les conflits 
contemporains et de mesurer combien ils restent actuels. Sur le plateau alternent scènes d’action 
et moments plus intimes, moments d’engagement et moment de doute. 
 
 
culture. beauvais.fr 
D’après le texte de Xavier Croci, directeur du Théâtre du Beauvaisis 
20 janvier 2018 
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EN SAVOIR PLUS SUR 
MARIE STEEN 

 
 

Elle est diplômée, entre autres, en interprétation dramatique et mise en scène, ayant fait ses étdes 
au Conservatoire Royal de Belgique à Bruxelles, sa ville natale. La formation artistique 
adressée aux jeunes et moins jeunes est considérée comme primordiale là-bas et nécessite un 
supplément de deux années de psychopédagogie et de travail de terrain, ce qu’elle a fait. 
 
A Bruxelles, il y a également des options spécifiques de travail de la poésie, de la danse et du 
chant, qu’elle a choisies pour compléter sa formation d’interprète. 
 
En France, elle a fait un parcours d’actrice pour la télévision et au théâtre, avec différentes 
équipes, entre autres celle de Claudia Stavisky, directrice des Célestins à Lyon, pour Nora 
d’Elfriede Jelinek au Théâtre de la Colline, celle de Gérard Gélas pour Ne te promène donc pas toute 
nue de Feydeau au Chêne Noir d’Avignon et Gypties de Marseille, celle de jacques Mauclair pour 
L’Idiot de Dostoïevsky au Théâtre des Maturins à Paris, et bien d’autres spectacles encore, plutôt 
classiques, avec une furieuse envie de commencer à mettre en scène elle-même du contemporain. 
 
L’apprentissage de la mise en scène, comme assistante d’abord, s’est fait à l’Opéra Bastille 
aux cotés de Jean-Pierre Miquel et de Myung Whun Chung pour la musique d’opéra, puis 
elle a effectué en Avignon en stage de longue durée de mise en scène de textes de Patrick 
Kermann et Philippe Minyana, dirigé par Robert Cantarella. 
 
Mettre en scène : son souhait de toujours. 
Ecrire… Elle s’y est mise par nécessité de cohérence d’une patte, dans les actions culturelles, y a 
pris goût, a reçu encouragements et commandes. 
 
La Cie Thétral, créée par Marie Steen, d’abord sans attache, a démarré ses créations au gré des 
productions possibles, à Tourcoing, Rouen, Paris, Epernay, Troyes, Dijon, comme par exemple : 

- Créanciers de Strindberg, Eté d’Edward Bond 
- Les guerriers et L’itinéraire de Philippe Minyana, 

plusieurs spectacles issus d’actions culturelles pour petits et grands, etc… 
 
Après le temps de l’errance joyeuse, vint celui de l’implantation et le souci de travailler avec et 
pour une population. L’arrivée de la Cie Thétral en Picardie, en 2006, plutôt due au hasard 
d’abord, a trouvé rapidement du sens avec la volonté de tisser et maintenir des liens étroits 
entre les publics et les exercices créatifs. 
 
Le Théâtre du Beauvaisis à Beauvais a proposé à plusieurs reprises à la Cie de s’installer 
dans ses murs, pour certaines de ses créations et actions culturelles. 
 
Y ont été créées : 

- Valse n° 6 d’après Nelson Rodrigues, Quartier lumière de Marie Steen 
- La Cause Antigone de Marie Steen, Dramuscules de Thomes Bernhard 
- La Reine des Neiges et autres saisons de Marie Steen d’après Andersen. 

Ces spectacles ont également tourné en Hauts de France, Champagne Ardenne, Ile de France et 
Bourgogne… 



La direction du théâtre école du Théâtre du Beauvaisis, destinée aux adultes amateurs, lui a été 
confiée de 2008 à 2011. 
 
Par ailleurs, chaque année, autour de ces différents spectacles, ou indépendamment, nombre 
d’ateliers, destinés aux associations de quartier, écoles primaires, collèges et lycées dans 
différentes villes de l’Oise et de l’Eure, ainsi qu’en centres sociaux et au Conservatoire d’Amiens, 
ont été et continuent d’être menés. 

 
 



NOTES D’INTENTION 

 
En ces temps de commémoration de la Grande Guerre, l’angle que nous choisissons pour une 
forme théâtrale, bien loin de tentatives de reconstitution, est d’attirer l’attention sur l’espoir 
qu’ont engendré les engagements de certaines, au sein de ce conflit sanglant et d’établir un lien 
entre le passé et le monde actuel, en lutte contre l’expression toujours présente de la barbarie. 
 
Nous nous attachons ici plus particulièrement aux femmes parce qu’elles sont très peu célébrées 
et leurs actions peu ou pas connues. 
 
Nous laissons aux historiens, aux musées, le soin, le rôle, de placer les événements dans leur 
contexte, dans leur époque, de faire connaître ou rappeler avec précision les faits, il s’agit ici d’un 
spectacle, donc de partager des émotions, des réflexions, des valeurs. 
 
 
 
 
Dans Fragments, la Grande Guerre est scrutée entre autres par celles qui se sont engagées comme 
infirmières, espionnes ou soldates : 
 
- Edith Cavell, infirmière britannique qui a été fusillée par les Allemands pour avoir permis 
l’évasion de nombreux soldats alliés, 
- Louise et Germaine de Bettignies, agents secrets français qui ont espionné pour le compte de 
l’armée britannique et ont fondé le réseau d’espionnage Alice, 
- Princesse Marie de Croÿ, très active, qui fit également partie du réseau Alice, 
- Flora Sandes, infirmière du Royaume Uni qui s’est engagée comme soldate, étant donné la 
bérézina qui a touché le front serbe, 
- Marie Marvingt, aviatrice française qui a tenté en homme de faire partie de l’armée, 
- Clara Zetkin et Louise Saumoneau, syndicalistes en Allemagne et en France qui se sont 
ouvertement opposées à la guerre, 
 
 
D’autres témoignages : 
 
- ceux d’exilées de la mère patrie Belgique qui ont dû gagner la France, 
- ceux d’Arméniennes rescapées du génocide, 
- ceux de femmes françaises de fiction : Juliette, Lili, la petite fille de Lili qui rêvent de liberté, 
d’égalité et refusent “l’esprit guerrier” qui traverse les époques… 
 
Toutes ont souhaité une Europe solidaire. 
 
 
On croise également : 
 
- un soldat de la Grande Guerre, Sandro, prêt à se mutiner, 
- des femmes d’aujourd’hui, Aïcha et Zhora, qui, en Syrie, comme d’autres en 14, se débattent 
et essayent de sauver des enfants soldats, 



- Asli Erdogan, actuellement en attente de son procès, pour avoir souhaité publiquement la 
démocratie et écrit sur l’histoire de la Turquie, responsable du génocide arménien en 1915, 
- Rojda Felat, soldate contemporaine kurde qui a participé à la reconquête de Raqua en Syrie en 
octobre 2017 et qui établit un lien entre le passé et le XXIème siècle, entre notre histoire 
européenne et la sienne. 
 

 
 
 
Dans la fragilité du monde chaotique du XXème et du XXIème siècle, le combat de ces femmes et de 
cet homme s’affirme haut et fort pour le respect, l’égalité, les droits humains. 
Chacun, chacune y a risqué sa vie et l’a souvent perdue. 
 
Le temps passant, dans le monde, des guerres, des conflits, de la barbarie, des pays sans 
démocratie, il y en a toujours. Toujours ce besoin de conquête, d’asservissement d’un peuple par 
un autre, d’une caste par une autre, d’un tyran sur son peuple, d’extrémistes…, ce besoin de 
boucs émissaires. 
 
Mais toujours également, s’indignent, se lèvent des hommes, des femmes. 
 
Ce que nos arrières grands-mères, nos sœurs d’aujourd’hui, nous offrent, est précieux : s’indigner, 
s’engager, résister, donne, dans ces circonstances, du sens à l’existence, au-delà de toute peur du 
danger et par-delà les époques. 
 
Je rêve  
d’une Europe pacifiée pacifiste Partout 
où l’on peut travailler à la paix 
s’élever contre l’anéantissement des peuples 
il faut le faire 



Chacun a une responsabilité dans la marche du monde 
dit Louise de Bettignies, espionne française, du fond de sa prison allemande en 1915 
 
 
L’Europe 
doit prendre ses responsabilités revenir 
aux valeurs définies après des siècles de sang versé 
et qui font que l’Europe est l’Europe 
démocratie droits humains liberté d’expression 
 
Les peuples les femmes 
payent le prix fort 
encore et toujours 
dit Asli Erdogan en novembre 2016 du fond de sa prison turque 
 
 
Pas de comparaison d’époques pas comparables mais un constat, 
résumé par la question laissée par Elie Wiezel : 
le monde apprendra-t-il ? 
 
Il semble que non… 
 
 
 
Le spectacle, de l’intérieur… 
 
Fragments - le texte : une fresque d’épisodes successifs, où les êtres sont saisis en plein 
questionnement ou en pleine action, à un moment où l’engagement pour leur cause est total. 
 
Par des sauts dans le temps et retours, d’une époque à une autre, de la Grande Guerre, 
d’aujourd’hui, petits bouts de vie, moments d’émotions, de doute, de joie, qui rappelleront… 
 
que l’on doit aux anciens, aux anciennes, notre liberté, 
que tout est conséquence, 
qu’il y aura “un après” ici et ailleurs, 
que nous avons tous une part de responsabilité dans la construction de la société, 
que nous sommes maillons d’une chaîne en mouvement, 
que l’engagement est un devoir, que les femmes ont leur part. 
 
Evoquer le passé, les luttes pour la liberté, permet de questionner notre époque : quelles sont nos 
valeurs fondamentales, qu’est-ce qui nous lie ? 
 
Le constat qu’il faille toujours se dresser contre l’injustice au XXIème siècle est sinistre, décevant et 
il nous fragilise. 
Sans doute la vigilance en les droits humains est-elle perpétuellement nécessaires. 
Le courage de certains et certaines, d’hier, d’aujourd’hui, peut nous ouvrir un chemin de lumière. 
 
 
 
 
 



Scénographie, langue, images, musiques, danse, costumes… 
 
- un travail du texte rythmé où les sonorités ont une importance capitale, la musique des mots y 
a autant d’importance que le sens… 
- des projections sur panneaux en mouvement : des vidéos et photos d’archives d’hier et 
d’aujourd’hui, retravaillées, pour traduire le monde guerrier. 
Ces panneaux au repos définissent des volumes, chaque espace se bâtit le temps d’une scène 
avec quelques meubles mobiles pour dessiner une chambre, un salon, une cellule, une palissade… 
Sensation d’éphémère entre projections et espaces fugaces. 
- musique contemporaine d’Anne Germanique, compositrice française, un univers où se 
croisent mélodies et bruitages duquel se dégage une puissance lyrique 
- travail chorégraphique à partir d’une forme et un costume de 1913 de la danseuse Loïe Fuller 
qui prolongeait ses bras de baguettes faisant partie intégrante de son costume. A partir de …, puis 
digressions contemporaines. 
- costumes inspirés des uniformes des soldats de 14 mais réalisés en jean et travaillés pour être 
transformables en vêtements syriens ou turques d’aujourd’hui. 
 
 
Marie Steen 
Janvier 2018 
 

 
 
 

 
 



UNE SOURCE D’INSPIRATION 
LOIE FULLER 

 

Marie Louise Fuller est née à Chicago en 1862 et, après des débuts comme actrice alors qu’elle 
n’était encore qu’une enfant, elle se passionne très vite pour la danse et la chorégraphie. 

Elle n’essaie pas de suivre un parcours de formation classique, mais invente de nouvelles formes 
de danse libre entourée de longs voilages de soie qui s’illuminent grâce à des éclairages 
multicolores. 

Après avoir déménagé en France, elle se produit essentiellement à Paris aux Folies Bergère sous 
le nom de Loïe Fuller. 

Elle y développe des pièces qui associent des danses avec une très grande liberté de mouvements 
fluides et amples qui sont révolutionnaires pour l’époque et une appétence pour la technologie. 

Elle utilise les nouveaux éclairages électriques, parfois plusieurs dizaines, placés à la fois sur les 
côtés et sous la scène qui l’illuminent à travers une plaque de verre sur laquelle elle danse. 

Elle fait aussi une utilisation intensive des gélatines colorées, domaine dans lequel elle brevète 
plusieurs innovations, tout ça venant sculpter ses chorégraphies pensées autour de parfois 
plusieurs centaines de mètres de tissus qui l’entourent et volent sur toute la scène. Parfois elle 
utilise même des miroirs placés stratégiquement pour multiplier son image. 

On lui doit la célèbre « Danse Serpentine » filmée par une grande partie des pionniers du cinéma. 



EXTRAITS 
 
 
FRAGMENT  12 : LILI  en 1916 
 
 
Lili  
Je  
pétris ma peau  
pour retrouver ma sensation de lui  
  
Je ne la trouve pas rien  
comme si je n’avais rien  
vécu 
 
Sandro 
 
Je le dis tout haut ce prénom pour qu’il sonne qu’il m’éveille  
Disparue  
l’empreinte son corps sur moi ses mains  
Saloperie de temps qui passe qui 
efface Deux ans déjà 
 
Ses  
paupières Je me souviens de ses paupières  
du velours  
qui me faisait douleur et plaisir les deux  
quand il clignait  
 
Ne sais plus comment sont ses yeux quelle  
forme  
Et le visage  
 
effacés de ma mémoire les détails  
la forme du nez les arcades Saloperie de temps  
 
me semble que je tanguais quand il posait ses lèvres  
mais comment doux comment les baisers son odeur  
 
Deux ans  
ne sais s’il reviendra Sa  
peau son poids me souviens pas Il avait 
un sourire à tomber  
mais comment beau comment je n’entends plus sa voix  
 
L’ aurais-je rêvé  
seulement rêvé 
 
Un effacement du temps  
Une disparition à force 
 



comme s’il n’avait pas existé  
Sandro 
 
Un amour s’en est allé 
à la guerre allez hop 
 
un conte pour jeune fille peut-être 
 
 
 
Fragment  18 : Sandro  
 
Ma  
Rosalinde 
 
je t’écris de là-bas  
 
où la guerre sévit On n’en voit pas la fin  
 
Je t’envoie  
un héros à une jambe  
Il s’est fait faucher l’autre en tombant du ciel  
Beaulieu  
qui les avaient jolies  
des cannes de fille le bougre  
un gars fluet une grâce d’ange la rage au cœur 
 
Son spad et lui étaient de bons soldats  
 
mais le puissant a détourné les yeux  
Beaulieu a chu depuis les cieux  
Fais de ton mieux  
pour lui  
ou elle     ( Beaulieu est une aviatrice déguisé en homme) 
 
Ici ma douce  
c’est la bérézina Je croyais  
en la force d’une rébellion  
plus maintenant plus maintenant Je  
t’annonce ça sans ménagement - pardon chérie  
Tu comprendras Je  
pose une pierre là  
Je sais que tu viendras  
 
Le cri des obus la mort Lili 
ça t’entre par les oreilles  
 
et dedans tout explose  
 
J ’entends pas plus  
-tympans crevés –poupée  
ta douce voix et 



mes pensées  
elles coulent dans la terre pierre Le calcaire il est rouge  
rouge sang de mes frères Lili tu te figures  
 
Quand je s’rai mort  
-c’est maintenant-ne pleure pas – 
tu pourras  
ici 
trouver mes pensées Je pose la pierre là 
 
Hier 
chose flasque  
a soudain collé mon visage aimanté ma joue ça  
suintait  
le sang la poudre J’ai  
cherché le trou  
cherché par où je mourrais et  
j’ai vu  
le trou dans la tête  
c’était pas moi  
le cataplasme humain  
sur ma joue Pas moi c’était  
Léon la bleusaille  
tellement vert sur ce front Léon  
qui collé à moi  
s’en allait  
Lili Lolotte  
 
Rosa ma Rosalie mon parfum mon trèfle  
 
Léon c’était  
mon pote mon frère le garçon  
que j’aurais aimé si j’aimais les garçons  
un autre toi Lili alors 
pardon  
je pense je meurs et 
 
ça y est  
c’est pensé c’est fait -Ne pleure pas  
 
Peux pas vivre avec ça ma mie Adieu  
ma si jolie je 
t’aurai tant  
 
Pardon   
 
Tu feras ton chemin et tu te souviendras je suis 
cette pierre  
qui est là  
 
 


