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SYNOPSIS
Deux couples naissent le même soir. Anouk et son frère Lucas trouvent en Paco et Bérénice leur
moitié manquante. Anouk met à nu son histoire tumultueuse, cinq années où elle a vécu un amour
passionnel, étouffant et destructeur. En contraste, Lucas et Bérénice reflètent l’image du couple idéal.
Ils s’ancrent rapidement dans un quotidien paisible, et attendront un enfant. Dans l’intimité, leurs
frustrations, peurs et réactions impulsives se libèrent. Cette fragilité exposée révèle des caractères
violents. Les souvenirs de leur relation se dévoilent comme des flashs : cauchemar et réalité, passé et
présent se mêlent.
« J’entends encore la musique de notre premier verre. Le soir où Paco m’a ensorcelé. Je me rattache
à cette rencontre inattendue. A ces jours doux, rares mais précieux. » Anouk

Note d’intention
« En France, 1 femme sur 10 est touchée
par la violence conjugale. 40% des cas de
violences conjugales débutent lors de la
première grossesse. »
Consternée par ces constats désolants, et par la
domination masculine persistante en France, le cri
d’Anouk est né de l’envie forte de travailler sur un sujet
qui me heurte, la violence des hommes faite aux
femmes. Ce spectacle expose le quotidien et le combat
de femmes victimes.
Le cri d’Anouk est une pièce qui parle d’amour.
L’amour au sein du couple. Et à travers ce prisme,
de la naissance de la violence physique et
psychologique. Quand les mots deviennent des coups
et que ces maux deviennent notre quotidien, l’amour at-il encore sa place ? Quand l’autodestruction ou la
destruction se retrouvent au centre de notre relation,
quel pouvoir avons-nous pour nous en échapper ?
Cette pièce met en scène une réflexion à cœur ouvert
sur la naissance et l’enracinement de la violence au
sein du couple. Avec la volonté de déconstruire les
préjugés : « La violence conjugale ça concerne les
milieux défavorisés et les alcooliques. », « Ça ne nous
regarde pas, c’est leur vie privée. », ou encore « C’est
elle qui le provoque. ».
« J’ai perçu en lui un désir noir. Mais
qui suis-je pour juger ? Mon regard
n’est pas la vérité. Oui, j’ai préféré me
taire. Vous transpirez d’amour l’un pour
l’autre. Ce n’était pas difficile de le voir.
[…] J’aurais dû te dire d’arrêter, de
partir. Je m’en veux d’intervenir trop
tard. Mes propos t’ont blessé. Je n’ai
pas de tact. Je n’ai pas su m’y prendre.
Je voulais te faire réagir. Mais je
t’assure, je n’en avais pas conscience.
J’étais dans l’ignorance. Ta situation
me rend fou. Maintenant, je t’ai perdu.
Tu es perdue. Sous l’emprise de cette
relation dévastatrice. »
Lucas, frère d’Anouk

Le témoin, un acteur clef. La difficulté d’aider,
d’intervenir, de poser les mots de violence, mais aussi
de voir concrètement un proche subir des violences. La
culpabilité d’être incapable d’agir et regarder se
consumer un proche, qui ne se voit pas partir à la
dérive. Le spectateur deviendra lui aussi témoin des
actes, acteur involontaire de la situation.

Fiction, drame, réalité
Les spectateurs suivent l’évolution des deux couples pendant cinq années. L'histoire fait des allersretours au sein de la relation parfois passionnelle et magique, mais souvent vites effacées par ces
moments infâmes et ces journées de carnage. La chronologie de leur vie est fragmentée (ellipses,
flashbacks), à l’image de leur relation. La victime perd la notion du temps pourtant rythmée par un
cycle pernicieux (l’emprise).

Le cri d’Anouk est une fiction qui s’engage dans la reconstruction de situations réalistes. Les
personnages sont proches de notre réalité, pour que les spectateurs puissent s’identifier, mais aussi
pour éviter une stigmatisation et de genrer l’homme et la femme. Une écriture s’inspirant de
témoignages de victimes de violences conjugales, ils viennent nourrir le texte et la construction des
personnages.
"La grossesse est un facteur de risque d'apparition
des violences conjugales", Matis, gynécologue et
coordinateur d'un centre de lutte contre ces
violences.
Malheureusement, les chiffres montrent que la
grossesse ne permet pas la protection des femmes
face aux violences conjugales. Le cri d’Anouk met
en scène un couple, Lucas et Bérénice, qui parait
stable et tendre. Le public, témoin, va suivre la
grossesse de Bérénice jusqu’à son accouchement,
et sera marqueur du passage du temps, et
annonciateur de violences pernicieuses.

Présentation de l’équipe artistique
Alex Repain, comédien
Dans le personnage de Paco
Durant ses études d'informatique, Alex découvre le théâtre. Pendant son
doctorat, il multiplie les participations à des ateliers amateurs jusqu'en 2014, où
il décide de se lancer dans le métier de comédien. Il intègre le Théâtre du Bruit,
sur le diptyque Je Suis/Nous Sommes et par la suite Planète Plastique. Il
participe à plusieurs projets parallèles, avec Chariot de Thespis, le Collectif
Tentacules, et plusieurs réalisateurs lyonnais et parisiens. En parallèle, il suit
une formation comédien au Théâtre de l'Iris. En 2018, il fonde la Compagnie
Chienne de vie, où il jouera dans la première création.

Maroussia Frolin , comédienne
Dans le personnage d’Anouk
Maroussia est comédienne du collectif Le 13ème Cri, qu'elle a co-crée en 2012.
Également metteuse en scène et musicienne/ compositeur au sein de celui-ci.
Elle passe par la Troupe du Levant/ L'ineffable Théâtre pour un spectacle
corporel. Puis se perfectionne au jeu cinéma avec Le collectif du Libre Acteur,
et obtient notamment un très beau rôle principal dans le court métrage
"Emulsion" de Karine Dufaut. En 2017, elle rejoint l’équipe du spectacle le cri
d'Anouk. Également diplômée du conservatoire de musique en piano.

Stéphane Rotenberg, comédien
Dans le personnage de Lucas
Stéphane découvre l'improvisation théâtrale en école d'ingénieur lors de son
cursus à l'INSA de Lyon. Après son diplôme, il rejoint la formation du Théâtre
de l'Iris et obtient son DET au conservatoire de Villeurbanne en 2017. Il joue
également dans Trois Ruptures de Rémi De Vos, dirigé par Jean-Philippe
Salério, et obtient le rôle de Louis dans Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce,
dirigé par Christine Joly. Il fonde une compagnie, Fièvre en janvier 2017 et
travaille actuellement sur la première création Finir à la nage. Stéphane se
spécialise dans le théâtre physique en travaillant avec notamment Tony De
Maeyer, Lionel Ménard… Il rejoint la Compagnie Chienne de vie en septembre
2017 pour la première création, le Cri d'Anouk.

Juliette Bruckert, comédienne
Dans le personnage de Bérénice
Mise à l’écrit et metteuse en scène
En 2000, Juliette intègre les cours au Théâtre de L’Iris. Elle quitte l’Iris 11
ans après, pour continuer sa formation de comédienne à l’École Premier
Acte. Elle enchaîne avec une double formation dans la médiation culturelle
et la danse au Théâtre du Mouvement. Elle poursuit en tant que médiatrice
culturelle à la MJC Vieux Lyon (où elle dirige plusieurs ateliers théâtres),
puis à Toï-Toï le Zinc. Elle fonde dans le même temps le Théâtre du Bruit,
où elle jouera dans tous les spectacles de la compagnie. Puis fera ses
premiers pas de metteuse en scène, pour la Compagnie Chienne de vie.

Juliette Rocher, mise à l’écrit et regard extérieur
Son histoire a commencé avec un Bac Arts plastiques, et une envie
très forte de travailler auprès des enfants. Après avoir obtenu un
diplôme d’Auxiliaire de puériculture, elle travaille dans le monde de
la petite enfance. Curieuse et passionnée, elle aime chanter, peindre
et raconter des histoires. Avec Juliette Bruckert, elles pensent qu’un
monde meilleur est possible ! Elle se lance dans ce nouveau projet
théâtral.

Fanny Revel, création lumière et régie
Déjà petite, Fanny était une grande bricoleuse. Quand elle se
demanda quel métier elle souhaitait exercer, son intérêt pour les
concerts et les spectacles vivants l’orienta vers la création et la régie
lumière. En voyant que ce milieu associe les rapports humains et le
travail technique sur le terrain, elle se lança à corps perdu dans le
milieu, multipliant les contrats dans les spectacles, concerts et
festivals bien au-delà de la France. Elle rencontra notamment la
Compagnie Chienne de vie, où elle deviendra la régisseuse de la
compagnie. Sa recherche artistique, très visuelle, passe
principalement par le travail des couleurs, de la mise en espace et
de la valorisation des personnages scéniques.

Nathan Teulade, création musiques et son
En 2012, il rentre en formation à l'IRPA (où il effectue plusieurs
stages : au Périscope, aux Subsistances). Il obtient son Diplôme de
Technicien Polyvalent Son et Lumière. Prenant le chemin de la
lumière, il devient régisseur à l'Espace44, durant 3 années. En
parallèle, il est musicien (bassiste, batteur et pianiste), il joue dans
de nombreux groupes. En 2014, il fait ses débuts dans la
composition. Il crée Menthe, un projet de musique qui vise à créer
un univers commun entre vidéo et électronica.

Partenaires
Partenaire de création CIDFF de Rillieux la Pape
Partenaires de résidence MJC Jean Mace, La Fabrique Jaspir, le Flâneur,
Partenaires écriture et documentation, professionnelles du corps médico-social
Magali Mazuy, sociologue de l'INED, Haikouhi Oroudjian, chargée d’accompagnement Vie
Personnelle et Familiale au CIDFF, et Eva Gharibian, psychologue

Représentations
Saison 2017-2018



Jeudi 23 novembre à 14h30, organisé par le CIDFF Plateau Nord Val de Saône
dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Salle Canellas à Rillieux-la-Pape (69)



Du jeudi 26 au samedi 28 avril à 20h30, dimanche 29 à 17h30
Théâtre Carré 30, Lyon (69)

Saison 2018-2019
(diffusion en cours)

prix de cession
2500€ par représentation (*hors défraiement)
* l’organisateur prend à sa charge le défraiement (location camion, essence,
péage...)et prévoir un budget de 300€ de location de matériels techniques, si le lieu
ne le propose pas.
Si le spectacle vous intéresse, nous vous invitons à nous contacter afin de fixer un
rendez-vous pour échanger su les conditions financières, et l’organisation de
l’événement.
Contact pour toute demande d'information et demande de devis
06-84-65-33-38 / cie.chiennedevie@gmail.com

