
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temps de Parole, un solo 

Un très seule en scène  

" Fricassée de mots sucrés salés, mise en 
jeu fracassée ou fracassante de la prise 
de parole en public, ce temps de parole 
vous invite à la rencontre poético-
dynamique d'une solitude, la mienne... 
ou peut-être la vôtre…"  Emilie Gévart 
 
 
Avec une verve sans concession, Emilie 
Gévart s’offre un temps de parole pour 
rompre avec ses propres silences, et 
nous entraîne dans une mise en abîme 
vertigineuse de ce moment particulier 
qu’est la rencontre avec le public. Un 
seule en scène drôle et déconcertant, qui 
interpelle le public et interroge le temps 
de la parole écrite et dite. 

 

Mise en bouche… 

« … et vous serez libres, comme je suis libre et malgré cette convention qui nous lie les uns aux 
autres, ce temps sera celui de la différence entre vous et moi, entre un moi qui décide le temps 
d’un spectacle d’être unique, et des êtres uniques qui décident dans le même temps de faire corps 
dans l’ensemble intitulé public, se fondre dans cette masse… »  

Durée… 50 minutes 

Ecriture, jeu, mise en scène : Emilie Gévart 

Avec les regards complices de Sam Savreux et Sarah Gevart et avec l’indispensable complicité de 
François Dranguet. 

"Le style n’est pas vraiment le même, mais j’ai envie de dire que si vous aimez Devos, 
l’écriture d’Emilie ne devrait pas vous laisser de marbre. Juste, drôle et un peu dramatique 
son personnage joue avec des mots, oui, mais pas n’importe lesquels. Si on me demande 
de quoi il est question dans ce spectacle j’aurai tendance à dire « de pas grand chose » 
mais justement autour de rien, ou plutôt presque rien, Emilie Gévart, puisque c’est elle, 
arrive à captiver votre attention et surtout à la garder. Amoureuse des mots, et de 
l’interprétation que l’on peut en faire en fonction du ton, de l’orthographe, mais 
également (et surtout) du contexte, et il est drôle de jouer avec ce dernier, elle tisse avec 
nous une histoire, la nôtre. Celle de l’instant partagé ensemble, ici ou là-bas ; entre une 
femme vêtue de noir, et un public timide que l’obscurité camoufle." Ybarra L., 24/9/19, 
Dinosaur et Flamingo  



Émilie Gévart, comédienne, auteure et metteure en 
scène, est responsable artistique de la compagnie Le 
Poulailler. De formation littéraire, titulaire d’un DEA 
de Philosophie esthétique, elle se passionne dès 
l’enfance pour le théâtre. En tant que comédienne, 
elle travaille avec la compagnie Correspondances à 
Domqueur (Alice…, de Marion Bonneau et Sam 
Savreux, Personne n’a le droit de traîner sans armes 
sur un champ de batailles, de Matéi Visniec, La Petite 

Danube de Jean-Pierre Cannet…). Elle a également joué pour les compagnies Éclats 
d’Etats (Sont-je), la Lune Bleue (La Montagne Noire, Brèves d’Histoires, Si de si loin là-
bas, Les sentiers enchanteurs…), La Soufflerie (Le Moine, En attendant Pinocchio…), 
Paroles Buissonnières (La légende des siècles), la compagnie Sol en Scène (L’Histoire de 
Babar,  MFS de Sam Savreux).  

Au sein de ces différentes structures, elle encadre également de nombreux stages et 
ateliers qui lui permettent d’aborder la mise en scène, vers laquelle elle s’oriente avec Le 
Poulailler. Elle met en scène en 2014 Les Amours Jaunes et y interprète le rôle de la 
muse Marcelle, et Carthage, encore en 2016, puis Cornebidouille en 2017 et Temps de 
Parole, solo qu’elle écrit et interprète en 2018. Elle s’occupe également de l’organisation 
et des choix artistiques sur le Festival de théâtre contemporain Basse-Cour, qu’elle initie 
depuis 7 ans maintenant.  

Elle publie en 2018 trois ouvrages : Temps de Parole, aux éditions de l’E dans l’O, Gésir, 
recueil poétique aux éditions de La Chouette Imprévue et La peau du personnage, roman 
théâtral qui paraît aux éditions Les Passagères. En 2019, elle participe à différentes 
commandes d’écriture, notamment pour Bibliomobi auprès de l’AR2L, avec l’écriture d’un 
texte poétique : Aurore, raccommodage poétique cousu de fil bleu. 

Extraits de revue de presse : 

« Emilie Gévart n’écrit pas comme il faut mais comme elle peut et comme elle a envie, 
c'est-à-dire prévoyant la mise en voix du discours sur scène, avec l’oralité fébrile qui est 
la sienne, en tant qu’actrice d’une pièce théâtrale sociologique. » Ramiro Oviedo, 
chronique sur radio campus Amiens, septembre 2018 

« L’écriture comme un jeu de (dé)construction. Un rythme haletant pour refléter ses 
émotions (…). Pourquoi monter sur scène ? Se confronter au regard des autres ? Des 
interrogations existentielles bien connues des artistes… » Coline Bergeon, JDA (journal 
des amiénois), 27 novembre 2018. 

 

Le spectacle, crée en 2018, a depuis été joué à Amiens, Poulainville, Paris 
(théâtre de Nesle), Bellaing (59) et devait être repris pour une série de dates 
en 2020-21… Rendez-vous bientôt pour de nouvelles dates, avec espoir… 

Pendant le confinement, une suite, Temps de Pause, a vu le jour.  

 

  



 

Fiche d’accueil technique 
 

 
 
 

Spectacle tout terrain, adaptation totale. 
Espace scénique minimum : 2 mètres sur 2 

Mise au noir préférable mais pas indispensable 
Fond noir de préférence 

 
Matériel lumière optimal 

 Une découpe 500w, 2 PC 500 face, 2 PAR LED contre. 
Un gradateur 

Une console lumière 
(Le cas échéant, la compagnie peut amener son propre matériel) 

 
Accueil technique 

Un service d’installation et de répétition : 4h 
Démontage : 5 minutes 

 
Accueil humain  

Une comédienne et un complice (réserver une place dans la salle) 
Eau, catering 

 
Prix du spectacle : 500 euros TTC 

Hors défraiement transport, frais de bouche, hébergement, SACD 
 
 
 
 
 



 
 

Contact  
Compagnie le Poulailler  

Place du 8 mai 194580260 Poulainville 
compagnielepoulailler@yahoo.fr 

www.cielepoulailler.com 
Licence 2-1122885 et 3-1122886 
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