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Vic sur Seille, Moselle

In Utero
Manipulation de foetus, broderie d’organes et autres fantasmes 

Spectacle pour public adulte



préSentation du Spectacle
La grossesse est-elle un rêve ou un cauchemar ?
Une femme lovée dans son lit, attend un enfant.
Plongez dans son univers tour à tour onirique ou torturé, entre état de plénitude et de doute.
D’une robe à pans brodés, illustrant les différentes étapes de la grossesse, sortent foetus et organes 
de tissu qu’elle manipule au gré de ses fantasmes.
Des foetus se démultiplient et prennent la parole, les chuchotements d’une armée de femmes 
sèment le doute, un corps vécu comme un écrin et comme une prison...
Un parcours initiatique au bout duquel elle sera prête à accueillir la vie.

une robe à pans brodés, illustrant les différentes étapes de la grossesse

foetus et organes de tissu



articultation du Spectacle
Petite forme en 3 actes :
> Découverte de la grossesse
> Acceptation de l’état (prise de conscience, enfant rêvé, fantasmes morbides)
>Dénouement arrivée de l’enfant (maternage, jeu de la découverte, plénitude)

La comédienne est au coeur du spectacle,sur un ton narratif (bande son) elle exprime ses senti-
ments : Huis-clos autour d’un lit.

Le lit comme lieu : 
> de création de l’enfant
> de rêverie et de repos pendant la grossesse
> d’accouchement et maternage

le diSpoSitif
Lovée dans un lit à baldaquin ,la comédienne fait 
évoluer l’histoire par son costume.
Les pans de sa robe se détachent au fur et à mesure 
laissant apparaître en broderie:
des utérus,des foetus puis «l’enfant».
Univers intime,décor de tissu et broderies

technique
manipulation d’objets : la comédienne manipule 
des foetus et nourrissons en tissu.



intentionS

Aborder le thème de la grossesse et de la naissance 
était une évidence.
Un sujet universel, qui concerne les femmes, les 
hommes, les mères, les pères et ceux en devenir.
La naissance, l’origine de chaque être humain, le 
passage dans le corps,dans le temps et les généra-
tions.
Etre «fille de» et devenir «mère de», une prise de 
conscience et de responsabilité obligatoire.
Avoir entre ses mains un petit être qui dépend de 
nous pour sa survie.

L’intérêt était de traiter ce sujet de façon différente. 
Car ce passage de vie, n’est pas que joie et mer-
veille. Lever les tabous de la grossesse, ce que les 
femmes n’osent exprimer parfois par culpabilité.
«Pendant sa maternité, la femme plonge psychi-

quement vers le groupe familial de sa petite enfance où sont noués les désirs les plus 
anciens et les défenses les plus archaïques. Dans ces retrouvailles, le matériel refoulé, 
les souvenirs, resurgissent et une vie fantasmatique intense se développe». E Darchis

Traiter la maternité par le biais de la marionnette est un outil merveilleux, à la fois réaliste 
par la forme et la taille (foetus et nouveau-né) et fantastique lorsqu’il s’agit d’organes.

caractériStiqueS
spectacle de 30 mn
jauge de 30 à 50 pers en salle ou cabane
hauteur minimum 2m50
place au sol 3 x 3
public à partir de 8 ans

de et par Agnès Diwo-Briatte



inSpirationS
- Mes grossesses et mes enfants
- Les femmes et sages-femmes rencontrées
- Le bébé est une personne
- «La machine» de Madame Du Coudray
- «Menses ante rosam» Aurélie William Levaux
- «Si la maternité m’était contée» E.Darchis

«La machine» de Madame Du Coudray

calendrier du projet

reSidenceS 
15 au 22 octobre : Maison Folie de Moulins
7 au 11 novembre : MJC 3 Maisons, Nancy
14 au 17 novembre : MJC 3 Maisons, Nancy
du 19 au 23 décembre : La Bergerie, Vic sur Seille
9 au 15 janvier  : La Bergerie, Vic sur Seille
28 janvier au 2 février : Résidence à la Maison 
Folie de Moulins

repreSentationS
3-4 février 2012 à Lille (Maison Folies Moulins)
9-10 février : Théâtre de la Girandole à Montreuil
25-26 février : festival «Scènes d’hiver sur un coin 
de table», Vic sur Seille fin février 2012

-»Menses ante rosam» Aurélie William Levaux


