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Laissez-vous surprendre par la modernité, la proximité 
et l’humanisme de cette grande Dame.

« Que rien ne te trouble, 
   que rien ne t’effraie ;
   Tout passe, 
   la patience obtient tout, 
   Seul Dieu suffit  »   

20 chroniques sur Thérèse d’Avila

et
ThérèseMoi

En raison du confinement 

plusieurs dates de 

représentation ont du être 

annulées... dont celle 

prévue pour les prises 

de vues et vidéo au 

théatre Firmin Gemier.

Ce n’est que partie remise,

à suivre donc...

et
ThérèseMoi

« Nada te turbe, 
   nada te espante ;
   Quien a Dios tiene, 
   nada le falta.
   Nada te turbe, 
   nada te espante,
   Sólo Dios basta »   
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i20 chroniques sur Thérèse d’Avila
et

ThérèseMoi
Il n’y a encore pas si longtemps, je ne connaissais 
de Thérèse d’Avila que son nom.  
En lisant par hasard le célèbre livre de Marcelle 
Auclair racontant la vie de cette Sainte, je fus sai-
sie par la modernité, la proximité et l’humanisme 
de cette grande dame. Avant même sa démarche 
spirituelle oserai-je dire….  
Par la suite, elle ne m’a plus lâchée et j’ai plongé 
dans ses écrits….

A 500 ans d’écart, Thérèse d’Avila témoigne, par 
sa vie et son œuvre, d’un certain nombre de pro-
blématiques qui restent en adéquation avec notre 
époque : la place de la femme dans la société et 
dans l’Eglise, le renouveau de la vie spirituelle, la 
relation entre la contemplation/méditation et l’ac-
tion… 

Et je me suis rendu compte que si Thérèse de-
meure encore très actuelle et encore si lue, c’est 
parce qu’elle n’enseigne pas du haut d’une chaire, 
elle partage une expérience. Ainsi, sa manière de 
communiquer, de livrer ce qu’elle vit, nous renvoie 
à notre propre expérience et peut nous inviter à 
la relire et à l’approfondir. Avec simplicité, elle 
évoque ce qui se passe en elle.  Elle dévoile son 

monde intérieur. En faisant cela, comme par un ef-
fet de miroir, elle nous invite à regarder ce qui se 
passe en nous. 

En fait, Thérèse parle d’abord d’elle-même, puis 
généralise pour s’adresser à chacun d’entre nous. 
On va ainsi s’apercevoir qu’elle a eu des questions 
que beaucoup d’entre nous se posent encore 
aujourd’hui. Elle est attirée par Dieu, mais ne sait 
pas comment faire pour le rejoindre. Les modèles 
qu’on lui propose ne lui conviennent pas force-
ment. Alors elle lit la littérature de son époque, 
fait des essais, erre, se trompe, puis peu à peu 
trouve son chemin qui la mènera à une alliance si 
particulière et profonde avec Dieu. 

Mais jamais elle n’abandonnera.  
Comme elle, nous sommes invités à faire le « petit 
peu qui dépend de nous » pour mener une vie plus 
simple et plus engagée.

C’est notre propre transformation 
qui contribuera à transformer le monde.

PréAmbule

« Sous les cendres 
de ce monde que 

l’on peut voir
 chaotique,

insensé et perdu, 
sous les cendres de 

ce monde-là, brûlent  
les braises d’un 

Autre  monde
 et c’est celui là 

qu’il faut embraser »
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« Je viens de terminer ton histoire de Thérèse et je trouve ton texte très très très bien. 
Il m’a emballé. D’abord j’ai découvert par toi la vie de cette femme d’exception. 
Tu nous transmets l’histoire avec beaucoup de clarté. Par ailleurs on devine 
qu’il est «fait pour la scène» (…) Enfin je le trouve délicat et respectueux. 
Je sais que pour en arriver là, il a fallu se perdre dans des milliers de pages. 
Je mesure l’énormité du boulot. Pour faire aussi clairement il faut avoir tout lu (ou presque). 
BRAVO. »                
                                        

20 chroniques sur Thérèse d’Avila
et

ThérèseMoi
Térésa de Ahumada y Cépéda 
(c’est son vrai nom)  est née en 1515 à Avila. 
Petite, Thérèse est intrépide. Ce qui fera dire à son 
père : « Tu me poses bien plus de soucis que tous 
tes frères réunis !!! ». Et elle en avait neuf ! 

Entrée au Carmel de l’Incarnation à Avila, contre 
l’avis de son père, elle doutera longtemps… os-
cillera entre « prendre la question de Dieu en 
main… » ou se trouver des distractions…. qui ne 
manquent pas d’ailleurs à l’époque dans les cou-
vents. Elle va chercher Thérèse. Se questionner. 
Douter. Se passionner. Ce n’est qu’à l’orée de 
ses 40 ans, après vingt années de vie religieuse, 
qu’elle vivra ce qu’elle appellera : sa « véritable » 
conversion…

S’en suivra tout un itinéraire personnel et mys-
tique dont les fruits seront : la réforme de son 

ordre religieux, la fondation d’une quinzaine de 
couvents pour femmes et autant pour hommes 
lorsqu’elle rencontrera Saint Jean de la Croix, une 
œuvre écrite considérable, un rayonnement spiri-
tuel dont on peut encore se nourrir aujourd’hui.

« La Madre » comme la surnommeront les espa-
gnols lorsqu’elle aura atteint « l’âge mûr », devien-
dra pour beaucoup à la fois une amie, une mère, 
une conseillère, un maître spirituel qui souhaitera 
proposer à tous son aide, avec la grâce de l’Esprit, 
pour transformer les vies de ceux et celles qu’elle 
croisait, pour plus de joie, plus de paix et  plus de 
liberté.

Sa devise : 
« Avancer dans le monde 
tout en pénétrant jusqu’au plus profond de soi ». 

Son hiStoire ?

ComPlimentS

Marc Jeancourt, directeur du Théâtre Firmin Gémier d’Antony
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20 chroniques sur Thérèse d’Avila
et

ThérèseMoi
Fruit d’un long compagnonnage avec ce « géant » 
de l’histoire féminine et spirituelle du siècle d’or 
espagnol, ce spectacle ne prétend pas tout dire de 
la vie de sainte thérèse d’avila. 

Il s’agit plutôt d’un récit sur une rencontre et le 
temps qu’il m’a fallu pour que cette rencontre de-
vienne une proposition artistique qui touche le 
cœur des gens.

Après un premier spectacle sur la vie de Thérèse 
d’Avila monté de façon classique et linéaire, j’ai 
souhaité prendre de la distance et raconter sous 
une forme plus moderne, presque kaléidoscopi-
que, ce que pouvait signifier la manière intense 
d’être au monde que nous propose cette grande 
dame. 

Sa quête spirituelle bien évidemment, et l’expé-
rience de son « château intérieur » sont les racines 
même de sa vie. N’ayant de cesse de « puiser à la 
source », elle deviendra une fondatrice, réformatri-
ce d’un ordre religieux, écrivaine, pédagogue hors 
pair, aventurière, femme énergique et pragmati-
que, à la foi charnelle, désirante et réfléchie… 

Sans compter son grand désir 
d’être une femme libre.
Quelle leçon pour nous aujourd’hui !  
Quelle espérance…

Je pense en effet que ce qui manque le plus à notre 
temps, c’est cette intensité d’être.  Une intensité 
qui surgit de l’intérieur. Chacun porte en lui cette 
intensité. Il suffit juste de la réveiller. Comme Thé-
rèse l’a fait pour moi.

Quoi de plus naturel alors que de raconter sim-
plement notre rencontre et d’introduire, dans la 
grande symphonie de la vie de cette sainte… une 
petite musique… la mienne… qui met à la fois en 
relief la vie de la sainte et éclaire la mienne…

Catherine Rousseau
        (Mars 2020)

note 
d’intention f
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et
ThérèseMoi

Julie Dutoit est une violoncelliste aux goûts éclec-
tiques. Diplomée de la Guildhall School of Music 
and Drama de Londres en 2001, elle rentre en 
France pour se perfectionner en musique contem-
poraine. 

Julie crée et se produit sur scène dans des specta-
cles pour enfants (Chut, les enfants rêvent avec la 
compagnie Les archets à Babord, Farces et attra-
pes, création de la chanteuse Jeanne Plante, mise 
en scène par Patrice Thibaud, Mozart ou les notes 
qui s’aiment) où elle est à la fois musicienne, co-
médienne et chanteuse.

Sa rencontre avec le conte a lieu en 2018 lorsqu’el-
le participe à la création du spectacle de  l’homme 
aux gants noirs en duo avec la conteuse Sophie 
David. Elle plonge dans cet univers à pieds joints 
pour n’en ressortir qu’avec une envie encore plus 
vive de jongler avec les mots et la musique.

En 2019, sa rencontre avec la conteuse et comé-
dienne Catherine Rousseau lui permet de récidiver 
l’expérience ! C’est à la pointe de son archet que 
les mots s’égrènent et se posent, là où musique et 
conte ne font qu’un.

AccompAgnement
muSiCAl

Avec Julie Dutoit, 
violoncelle et chant
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20 chroniques sur Thérèse d’Avila
et

ThérèseMoi

Après un parcours de comédien et de formateur, 
son cheminement de conteur s’est forgé dès 2002 
dans le cadre du 1er LABO de la Maison du Conte 
de Chevilly Larue (Abbi Patrix, Muriel Bloch, Pra-
line Gay Para, Catherine Zarcate, Michel Hinde-
noch, Pépito Matéo, Didier Kowarsky)

Depuis il partage un répertoire qui va du tradition-
nel aux récits de vie, en passant par des contes 
sur l’argent, la mort... et même sur le thé ! 

«Conteur tout terrain» Jacques Combe promène 
sa parole dans des festivals, des événementiels, 
des émissions de radio, des collectages de récits 
et faits divers, des tours de conte sur des théma-
tiques diverses. 
Il se sent à l’aise partout ou presque :  bibliothè-
ques ou médiathèques, cinémas, salle de restau-
rant, salle de classe, en plein air, scène de théâtre, 
...et même dans votre appartement !

http://www.jacquescombe.fr/

AccompAgnement

éCriture et 
SCénique

J

Avec Jacques Combe, 
conteur et formateur

Jacques Combe, conteur sincère, pédagogue hors 
pair et humaniste, il marrie sa parole artistique 
avec son engagement citoyen. 
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et

ThérèseMoi
Pourquoi je conte ? Qui suis je ?

Je m’appelle Catherine Rousseau et toute petite 
déjà j’aimais écouter des histoires : celles de ma 
maman et de ma grand-maman…
Plus tard, je me suis aperçue que les contes 
n’étaient pas seulement de belles histoires, mais 
qu’ils m’aidaient à grandir… Ils étaient une source 
de bien-être, de joie et de guérison des petites et 
des plus grandes blessures…
Puis, dans ma jeunesse et à l’âge adulte, la fré-
quentation des arts du théâtre et des contes, me 
fit prendre conscience que tous les personnages 
que je rencontrais, faisaient l’expérience d’un 
chemin initiatique…Comme tout un chacun dans 
la « vraie » vie. 

Cette rencontre entre la vie qui se dit dans les 
contes et ma (notre) propre vie m’a passionnée et 
continue de me passionner.
Elle a donné sens à l’art de la parole. De même 
que raconter me transforme au jour le jour, m’épa-
nouit et me fait avancer sur mon propre chemin.
C’est alors une expérience que je souhaite faire 
partager, afin que d’autres, s’ils le souhaitent, 
puissent poser un petit caillou supplémentaire sur 
le chemin de leur vie.

Mon parcours autour des arts de la parole :

• Cours Simon : 
   avec l’obtention du Prix spécial du jury

• Conservatoire de la ville de Paris 
   (classe de Jean-Laurent Cochet) 

• Formations à l’art du conte : 
   Ralph Nataf, Wanda, Anne Kovalevski, 
   Chacun-chacuneraconte, Pascal Quéré, 
   Nathalie Leonne, Jack Combes, 
   Catherine Zarcate ...

 http://www.catherinerousseau.sitew.fr
 06 87 03 09 58 
 4rousseau1@gmail.com

biogrAPhie
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et

ThérèseMoi
• Arrivée : deux heures avant 
   ou selon les lieux, si possible la veille
• Jauge : jusqu’à 150 /200 personnes
• Durée : 1H10 /1H15
• Public : à partir de 10 ans
• Position du public : frontale
• Plateau : 4m d’ouverture sur 4m
   de profondeur. Hauteur: 2,5m
• Son : micro-cravate selon la jauge
   et l’acoustique de la salle

fiChe 
teChnique

Photo Christophe Huguenet  
Illustration Claire Zuber  
Création graphique Valérie Zuber

Informations et diffusion 

Nathalie Andries

06 86 66 28 00

andries.nath@gmail.com
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• Lumières si régisseur : prévoir trois douches 
dans des couleurs chaudes. A voir ensemble

   Lumières sans régisseurs : une lumière de jour 
peut convenir, agrémentée avec des éclairages

   « chauds » (allogènes, spots…)
   En soirée, prévoir des éclairages indirects
• Loge : pièce comprenant une table, 
   une chaise, un miroir 
   et une bouteille d’eau + verre

• Devis : sur demande 

• Communication visuelle :
   • Affiches quadri 40X60 cm 
     plein cadre ou 
     avec encart bas à repiquer
   • Carte postale 10x15 cm

Fichiers .pdf ou .jpg
haute définition 
disponibles

Modèle mise en page 
des informations


