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Dans les toilettes publiques d’une galerie marchande, quelque part en Bretagne,
des femmes se croisent et se parlent. Accrochez-vous, vous l’verrez pas
dans Elle ! Ça vit, ça rit, ça clope, ça danse et ça se laisse pas faire. 
Ça s’échange des paroles impossibles et ça s’écoute comme ça peut. Et puis, 
un jour, arrive Libellule. C’est qui cette femme et c’est quoi ce prénom ! 
Comment fait-elle pour ne vivre qu’entre femmes ? Dit-elle la vérité ?
Et puis surtout qui dort dans les toilettes et qui pleure derrière la porte ?

Résidence I : Mars 2015 à Quemeneven
Enregistrement bande son :  Mars 2015 à Locronan
Lecture publique :  Mai 2015  à Morlaix
Résidence II :  Juin 2015 à Brest
Résidence création lumières :  Juin 2015 à Esquibien
Première :  Juillet 2015 à Esquibien
Parution de la pièce :  Février 2016 éditions Goater

Le public visé est mixte, hommes et femmes, à partir de 12 ans. La pièce ne contient 
aucun passage graphiquement sexuel ou violent, mais des paroles de femmes évoquent 
parfois des violences dures, et des enfants jeunes devraient être accompagnés d’un.e 
adulte prêt.e à échanger avec eux à la suite de la pièce. L’accès au public monolingue 
francophone est assuré par un surtitrage partiel en français des passages en breton.

Public vise

Paritito Paritito

Resume court de la piece :
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Mélanie Giotto a écrit en 2012 la pièce Privezioù Publik sur mesure pour Paritito:

«Je porte en moi depuis longtemps des paroles de 
femmes sur les violences qui leur sont faites. A vingt 
ans, tout simplement, je pouvais dire «moi aussi» 
et je voulais écouter les autres, alors j’ai entendu 
beaucoup de ces récits de vie. Ces paroles cachées, 
clandestines, qui déferlent abruptement, dans une 
joie de partage vital ou une urgence terrible, dans 
les rares espaces où elles sont écoutées, ces paroles 
accompagnent ma vie et je voulais leur donner un 
espace pour être entendues, reconnues. Quand une 
femme choisit dix mots tout au plus pour révéler ce 
qui a déchiré sa vie, ces mots ne devraient pas être 
tus. Ces sont des manuels de survie. 

Je veux transmettre l’existence de ces paroles, sans colère, et rendre hommage 
à toutes ces amazones de la parole et du silence. J’ai cousu dans le texte de 
Privezioù Publik ces récits lapidaires qui me restaient gravés dans le ventre. Cepen-
dant, pour moi, les violences subies par les femmes ne sont pas le sujet, mais le 
décor perpétuel de nos vies. Le sujet central de cette pièce est donc nos tentatives 
de solidarité malgré tout, avec ou sans parcours féministe. Pour pouvoir écrire ce 
texte, j’ai d’abord conduit des interviews longues où j’ai interrogé des femmes sur 
ce que signifie pour elles les espaces entre femmes. J’ai cherché à me plonger dans 
les paroles de femmes très différentes - certaines fuyaient littéralement les femmes à 
l’exception de quelques amitiés fortes, quand d’autres vivaient dans un 
monde uniquement entre femmes et se rappelaient avec peine et amusement 
de leur dernière conversation réelle avec un homme. J’ai puisé dans cette 
matière et cette diversité pour créer la pièce, en essayant de donner des 
voix consistantes à ceux des personnages les plus loins de moi-même.»

«Privezioù Publik est un pont souple de lianes jetées entre les falaises qui sépa-
rent les femmes entre elles, femmes brittophones ou monolingues, féministes ou 
mangeuses d’hommes, lesbiennes ou célibataires, mères ou non, victimes de 
violences ou violentes elles-mêmes, dans les différentes fractures du social.»

Un texte de Melanie Giotto :
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Resume long :

Privezioù, en langue bretonne, ce sont les espaces privés. Les « toilettes publiques » 
sont donc en breton, littéralement, des « privés-publics », espaces réservés à 
l’intime, au tabou et au caché, mais aussi réels espaces de rencontres et de la 
circulation anonyme, traversés par les failles visibles de la société : les frontières 
linguistiques, sociales, culturelles, les frontières sexualisées, les peurs du sale et 
de ce qu’on met dedans. Les odeurs des autres. Dans ce lieu de confluence du 
public et des privés, les toilettes publiques d’une galerie marchande, quelque part 
en Bretagne, des femmes se croisent et se parlent. Accrochez-vous, vous l’verrez 
pas dans Elle ! Ça vit, ça rit, ça clope, ça danse et ça se laisse pas faire. 
Ça s’échange des paroles impossibles et ça s’écoute comme ça peut. Ça parle en 
images et ça peint des silences. Ça se méprise et ça s’aime. Ça vivra jusqu’à demain. 

Il y a Marjanik qui technicie vaillamment la surface et apprend la langue de ses 
grands-parents, Leila la très légère aux multiples conquêtes et à l’humour rava-
geur, Abigaëlle qui veut croire au sens de son métier jusqu’à ce que… Et puis 
il y a Libellule, bien sûr. Mais d’où sort-elle et comment fait-elle pour ne vivre 
qu’entre femmes ? Existe-t-elle vraiment d’ailleurs ? Aime-t-elle les femmes ou 
juste une ? Raconte-t-elle la vérité ? Et puis, surtout, qui dort dans les toilettes ? 
Qui pleure derrière la porte ?   Le réalisme magique de la pièce permet de poser 
fraîchement des questions politiques fondamentales. Que reste-t-il au XXI° siècle 
des paroles des femmes, entre femmes ? Comment se vivent nos féminismes 
? Que reste-t-il à vivre sans ? Comment circule entre femmes la parole sur les 
violences ? Qu’avons-nous à nous dire qui ne nous fasse mal ? Quelle part prend 
la langue bretonne dans nos vies privées et publiques ? Qui parle quels mots et 
dans quelle langue ? Qui peut encore se permettre d’écouter les autres femmes? 
Où en sont nos solidarités ? Autant de questions auxquelles la pièce ne répondra 
pas du tout, mais résolument, avec enthousiasme, cruauté lucide, cœur et audace. 

Parce quoi ? Vous croyez quoi ? Que ce merdier, là, ça va s’arranger tout seul ?
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Le texte Priezioù Publik rassemble des notions qui me sont chères : le désir, la 
révolte difficile à mener, la question de l’exil, physique ou psychique, les solidarités 
entre femmes, et la question de l’intime, du tabou.

Le texte propose un regard sur la violence des échanges humains, violences exa-
cerbées en fonction des frontières sociales et culturelles. Il nous interroge sur la 
question de la parole: comment se parle-t-on ? Où se parle-t-on ? A qui ? Quand ? 
Et les femmes : Qui les écoute ? Entre elles, est-ce que la parole circule ? 

Autant de questions fondamentales qui seront traversées par le prisme de l’hu-
mour et du ludisme. Parce que je pense que ce sont des outils essentiels pour 
mettre en exergue, en relief un pan du texte et des intentions. C’est aussi un 
moyen merveilleux de dire. Tressage de l’humour et du sens.

Laors Skavenneg a mené avec les comédiennes un travail sur l’intonation l’accen-
tuation et l’articulation. Son travail a été « de rendre la parole écrite en une langue 
orale, naturelle et expressive. ». Nous avons toujours fonctionné conjointement 
avec Laors. Un vrai partenariat. J’ai aussi voulu mener un travail dramaturgique 
approfondi avec l’auteure Mélanie Giotto, en amont et durant les répétitions. 

L’ambiguïté est la mécanique centrale de la pièce, ainsi que le tressage magie et réa-
lité. L’ambiguïté impose une progression, nous empêchant de choisir, voir derégler 
le sort de la pièce en cédant à une seule vision, un seul un point de vue. Je souhaite 
que ce travail profond et minutieux sur le réel amène le spectateur à se questionner 
sur une certaine façon d’habiter le monde, sa propre vie, le temps qui passe... 

L’autre point central est la solidarité entre les femmes. Et c’est un travail de corps, 
de mouvements, d’approche, de lignes tendues entre les corps qui opère sur 
scène, pour que cette question soit constamment présente. Et par moment, parce 
que les mots, la langue, ne sont plus possibles, il n’y a plus que le corps... et la 
danse apparaît.

On ne peut pas évoquer Privezioù Publik sans mentionner les toilettes (et leurs 
cloisons). Tout se passe dans les toilettes d’une galerie marchande où tout se 
disloque. Où tout est de travers, tordu, fragile. Un peu à l’image des vies de ces 
femmes et notamment de Marjanik. Elle est à un point de rupture où tout peut 

Note d' intention Veronique Helies metteuse en scene 

s’effondrer à chaque instant. Je parle aussi des cloisons parce qu’elles symbolisent 
les frontières linguistiques, sociales, culturelles... Notre espace scénique sera plein 
de frontières, de lignes scénographiques et « corporelles ». Des lignes qui séparent 
mais qui peuvent aussi rassembler.

Enfin, je me suis appuyée sur l’esprit de la Compagnie Paritito. Les femmes qui 
composent cette jeune compagnie sont déterminées, très soudées, à l’écoute, avec 
une envie très forte de dire et respecter la parole des autres. Ce travail « d’écoute 
radicale » amène les comédiennes à être très engagées artistiquement et humai-
nement. Leurs choix, leurs convictions sont forts, cela se retrouve sur scène, dans 
leur jeu et dans leur corps.
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Direction d' actrices par Laors Skavenneg :

«Parce que chaque langue a sa propre musique et que cette musique 
influencel’expression des sentiments... Il suffit de comparer le jeu des co-
médiens de David Lynch avec ceux de Pedro Almodovar pour se rendre 
compte que ce n’est pas qu’une question de scénario ou de situation.
Et pour ce qui concerne la langue bretonne, et bien c’est mon affaire... Cela 
peut parfois sembler surprenant de faire appel à une tierce personne pour di-
riger les comédiens simplement sur l’intonation, l’accentuation, l’articula-
tion. Pourtant c’est mon rôle depuis plusieurs années, en doublage d’abord, 
puis sur différentes sitcoms, courts-métrages et séries. La première de mes 
tâches est de veiller à la parfaite prononciation du breton, langue com-
plexe s’il en est, de part sa prosodie particulière et son accent tonique
inhérent à sa bonne compréhension. Mais ce n’est là que la partie émergée de 
l’iceberg : mon rôle est de transformer des dialogues écrits en une langue orale, 
naturelle, sensible et expressive. C’est un travail passionnant et passionné avec les 
comédiens afin de rendre son émotion, sa véracité au texte, de lui insuffler vie. Une 
autre part importante de mon métier est de travailler avec le metteur en scène, 
tantôt conjointement, tantôt en relais. En effet, une fois le texte parfaitement maî-
trisé et ressenti par les comédiens, le metteur en scène peut alors se concentrer 
sur le jeu dans sa globalité, sans écueil de texte ou problème linguistique, mon 
oreille avisée toujours à proximité pour assurer le texte. Un travail en amont et un 
travail de terrain, un travail de linguiste et de directeur d’acteur...»
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Véronique est remarquée par le groupe Paritito pour la justesse et le courage de 
son jeu d’actrice, ainsi que pour son perfectionnisme assumé. La rencontre avec 
le groupe de Paritito et avec le texte Priveziou Publik la décident à assumer sa 
première mise en scène.

En 2001, elle est directrice technique de Coin de la rue Marengo, spectacle 
déambulatoire conçu et mis en scène par Geoffroy Mathieu. Elle continue la construction, 
la direction technique et la régie lumière essentiellement pour le Théâtre Morosoff 
(Dracula, 3, rue Henri Moreau, Choses Mortelles...), et pour la compagnie
Dérézo (Phèdre, mis en scène par Fabien André). Elle joue en tant que 
comédienne dans 3, rue H. Moreau pour le Théâtre Morosoff, et intègre la même 
année l’équipe artistique du Kabaré Flottant de Charlie Windelschmidt (éditions 
2006 et 2008 et 2013). Elle continue à jouer pour le Théâtre Morosoff (Reflet et 
Les Voisines mis en scène par Geoffroy Mathieu). En 2007, elle intègre la Brigade 
Dérézo et participe à plusieurs créations de la Compagnie : L’amour et la violence, 
Microfictions, Kabaré 2008, des Créations in-situ à Cesson-Sévigné... Elle participe 
en 2008 au projet Virthéa (Il était Xnfois, Mon avatar...). En 2010, elle joue dans 
Camarades Maudits, écrit et mis en scène par Alexandre Rabinel de la Compagnies 
Les Heures Barbares. Depuis, elle continue son travail avec la Compagnie Dérézo 
notamment avec Les Habitants en 2011, et le spectacle Kabaré Solex 2014.
Véronique associe ce double parcours de technicienne et de comédienne avec 
un souci constant de passation de sa passion. Depuis 2006, elle intervient en 
milieu scolaire et participe à des activités de transmission. En collège, elle en-
seigne la mise en voix de textes. En lycée, elle prend en charge les options fa-
cultatives et obligatoires (lycée de Châteaulin seconde, première et terminale).

Mise en scene de Veronique Helies :` ` `

Laors Skavenneg est le seigneur des voix de Privezioù Publik. En étroite collaboration 
avec Véronique Hélies, il accompagne la mise en bouche des langues de la pièce à 
toutes les étapes de la conception. Il est le concepteur et le réalisateur de la bande son.
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