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RÉSUMÉ 
 COMPARTIMENT FUMEUSES comédie dramatique 

1

En écrivant "Compartiment fumeuses", l'auteur raconte au plus vrai, 

au plus juste, au plus délicat, au plus simple, une histoire d'amour 

entre deux femmes . Dans un univers carcéral morne et sans âme, 

dans un univers où la réglementation annihile tout ressort humain, où 

seuls retentissent dans la tête des prisonnières, le bruit des clefs, les 

pas qui résonnent, le claquement sec d'un œilleton qui retombe, 

dans un univers où une cellule s'apparente à une tombe d'acier, un 

amour éclot... Petit miracle subversif inattendu. L'amour n'a ni sexe, 

ni temps, ni lieu, ni nom, ni patrie. Le passage de Blandine de 

Neuville en prison n'est pas une mort mais une résurrection. 
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NOTE D’INTENTION 
 DE JOËLLE FOSSIER. 

1

La violence faite aux femmes est encore, hélas, une grande cause nationale. 

Combien de tragédies secrètes ? De bleus à l’âme ? De dommages intériorisés ? Combien 
de femmes battues, violées, maltraitées ? 

Combien meurent, de par le monde, sous les coups de leurs conjoints ? 

Une prison : cellules minuscules où viennent s’échouer des femmes meurtries. 

Hasard ? Destin ?  

Suzanne, la rebelle, fait régner l’ordre « chez elle », jusqu’au jour où, contrainte et forcée, 
elle accueille Blandine de Neuville. 

Entre ces deux femmes que rien socialement n’aurait dû rapprocher, éclot une histoire 
d’amour sous l’œil jaloux de la troisième, la surveillante. 

L’histoire de Blandine de Neuville est une histoire humaine, universelle.  

Un authentique témoignage d’espérance :  

 

« L’amour » dans lequel elle est plongée, a valeur de révélation. 

 

Au travers de cet amour, j’ai cherché l’émerveillement. 

Cet émerveillement dont la charge vitale nous transporte hors les murs.  

Cet émerveillement qui aide à se reconstruire quand tout semblait détruit. Hymne à la 
résilience, hymne à l’amour… 

 

« COMPARTIMENT FUMEUSES » est une pièce dédiée à toutes les femmes qui résistent, 
s’affranchissent, aspirent à briser leurs chaînes et gagnent leur liberté.   

 

                                                              JOËLLE FOSSIER. 
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 Le courrier coup de cœur de l’auteur 

Voilà un moment que je n’oublierai pas. 
  
Divine surprise ! 
  
Pour ma plus grande joie, écrite il y a vingt cinq ans, 
  
« COMPARTIMENT FUMEUSES » ne se laisse pas oublier. 
  
Elle reprend vie dans une version inédite ! 
  
J’éprouve une merveilleuse sensation de re-création, d’engouement partagé, de souffle qui la 
perpétue. 
  
La rapidité, d’abord… 
  
Une mise en scène soignée, signée ANNE BOUVIER ; trois merveilleuses actrices, dont la grande 
Bérengère DAUTUN dans un registre inattendu, Florence MULLER, charismatique malgré son 
statut de bête noire numéro un ; des lumières qui vous transportent ailleurs ; une musique 
originale du talentueux Stéphane CORBIN ; j’ai vite compris que Sylvia ROUX voulait être satisfaite 
du résultat à cent pour cent, que son exigence était grande. 
  
Belle comédienne et directrice de théâtre passionnée, je la remercie d’avoir spontanément ouvert 
les portes du Studio HEBERTOT à « COMPARTIMENT FUMEUSES » qui reste une pièce forte, 
toujours en prise directe avec une actualité brûlante. 
  
                                                                                                                                                     

 JOËLLE FOSSIER. 
  

Note du compositeur, Stéphane Corbin. 

La pièce m'a tout de suite séduit par son écriture poétique et sa situation extraordinaire. La 
relation hors du commun de ces trois femmes est très cinématographique et inspire 
immédiatement des ambiances musicales minimalistes et répétitives pour souligner 
l'oppression de la prison. En parallèle je travaillerai à souligner la tension amoureuse, la 
naissance de l'évidence des deux personnages principaux qui se découvrent à elles mêmes 
au fil du temps.  
 
Le piano sera l'instrument central, avec une attention particulière portée au traitement sonore, 
réverbérations et textures qui définiront le climat et feront partie intégrante du décor de la 
pièce, en cohérence avec le travail de lumière et la mise en scène d'Anne Bouvier. 

 
 
 

Stéphane Corbin. 
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NOTE DE MISE EN SCÈNE 
PAR ANNE BOUVIER 

1

Quand du pire naît le meilleur… 
J’ai tout de suite était séduite par l’écriture 
: simple, fluide, poétique, lyrique et 
surtout au plus proche des personnages. 
C’est une pièce de femmes, voilà aussi 
une chose qui m’a plu : elle rend compte 
avec beaucoup d’humanité de la 
complexité infinie du féminin : de la 
violence au désir, du renoncement à la 
liberté, de la tendresse à la passion. 
Deux femmes que tout sépare se 
rencontrent en prison. De ce contexte 
exceptionnel, naîtra une relation 
exceptionnelle.  
De ce huis clos, elles sortiront changées, 
bouleversées. 
Comme le dit l’un des personnages : 
« C’est ça la prison : Rire, espérer, se 
souvenir, rêver et souffrir » : Voilà pour 
moi le condensé de ce que je souhaite 
faire de ce spectacle. 

2

Dans un décor unique et sobre, entre 
onirisme et concret, je vais me concentrer 
sur ces trois personnages : La surveillante 
qui symbolise l’enfermement, l’autorité, le 
jugement mais avec ses failles et nos deux 
détenues : Blandine et Suzanne, qui 
comme chacune de nous, peut basculer 
de l’autre côté.  
Elles vont faire de cette expérience, 
quelque chose d’unique, elles vont 
chercher le Beau , la Lumière et la Vérité  
dans cette intimité carcérale forcée. 
Il s’agira donc pour moi, d’explorer la 
richesse des rapports de ces femmes, de 
ces interprètes de grande qualité, avec 
poésie et délicatesse sans oublier l’âpreté 
et l’humour, car il y en a beaucoup… 
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LES COMÉDIENNES. 
Bérengère Dautun        

 

1

“Après son premier prix au 
Conservatoire National d’Art 
Dramatique de Paris, elle entre à la 
Comédie-Française, le 1er janvier 
1964. Elle en devient Sociétaire le 1er 
janvier 1972 et le restera jusqu’au 31 
décembre 1997 – 450e Sociétaire. 

COMÉDIE-FRANÇAISE 

 “Cinna” de Corneille –Emilie, 
“Polyeucte” de Corneille –Pauline 
“Bajazet” de Racine –“Athalide 
Rodogune” de Corneille –Rodogune, 
“Le Misanthrope” Molière-Arsinoë,  

“Monsieur de Pourceaugnac” de 
Molière –Lucette, “Les Femmes 
Savantes” de Molière –Armande, “Le 
Malade Imaginaire” de Molière –
Béline 

“Le Silence” de Nathalie Sarraute, 
“L’Émission de Télévision “de Michel 
Vinaver, “Fin de Partie “de Samuel 
Beckett, “Antigone “de Bertolt Brecht, 
“Rixe”de Jean-Claude Grumberg 

“Victor ou les Enfants au Pouvoir” de 
Roger Vitrac 

HORS COMÉDIE-FRANÇAISE  

Les Justes d’Albert Camus L’Annonce 
Faite à Marie de Paul Claudel Till 
Eulenspiegel de Cyril Robichez Sainte 
Jeanne de George Bernard Shaw La 
Mégère Apprivoisée et Richard II de 
William Shakespeare La Dévotion à la 
Croix et La Vie est un Songe de 
Calderon de la Barca Macbett et le Roi 
se Meurt d’ Eugène Ionesco L’Aigle à 
Deux Têtes et La Voix Humaine de 
Jean Cocteau L’Idiot de Dostoïevski La 
Voix du Peuple de Victor Hugo Laisser 
Flotter les Rubans de Jacqueline de 
Romilly 

Elle met en scène une première 

version de 

J’accuse de Émile Zola 

Elle crée sa compagnie « Titan » en 
2009  

Les Cahiers de Malte Laurids Brigge 
de Rainer Maria Rilke, Théâtre de La 
Huchette 

 

puis reprise au Théâtre du Petit 
Hébertot, adaptation et mise en 
scène 

Refuge pour Temps d’Orage de 
Patrick de Carolis, Théâtre du Petit 
Hébertot 

En mai 2011, elle 
devient co-directrice du 
Théâtre Petit Hébertot et y joue 
: 

J’accuse de Émile Zola –Alexandrine 

Zola, Adaptation de Bérengère 

Dautun et Xavier Jaillard 

Elle quitte le Petit 
Hébertot et continue le travail 
de sa compagnie en créant : 

Louise Michel. Théâtre Le Ranelagh 
(2013) 

A la rentrée 2014, après une 
tournée, elle joue dans un 
spectacle sur la grande guerre à 
l’occasion du centenaire de celle-
ci. 

Les Coquelicots des Tranchées 
Théâtre 14. Molière 2015 du 

meilleur spectacle public 

En octobre 2014, elle crée à Monaco 

pour le 130ème anniversaire de 

l’Alliance Française : 

Comtesse de Ségur née Rostopchine 
Théâtre Le Ranelagh (2014) 

et reprise Théâtre de la Comédie 

Bastille (2015) 

Je l’appelais Monsieur Cocteau 

studio Hébertot (2016) 

Les marroniers de la rue 

Caulincourt. Théâtre des 

Funambules (2016) 

2
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Pourquoi jouer “Compartiment Fumeuses” aujourd’hui ? 

“Blandine de Neuville, victime de cet inceste, éclaboussure de sang familial. 

Son Père, respectueux médecin le jour et sacrilège la nuit.  

Faire comme si tout était intact. Cette horreur qu’elle doit taire, cette terreur sans aide. 

Elle est comme un tout petit arbre foudroyé, figé dans le temps.  

L’écorce s’est refermée autour de cette plaie brûlée et ceux qui regardent ne voient qu’un 
tronc bien lisse.  

J’ai voulu vivre Blandine en écho à toutes ces fillettes enfermées dans des caves secrètes. 

Mais l’une d’entre elle a échappé à son bourreau. 

Elle a retrouvé le monde et son soleil. 

Suzanne est le soleil qui donne enfin vie à Mademoiselle de Neuville. 

Je voulais dire cet espoir éclatant et ce triomphe de la vie”. 

Bérengère Dautun. 

“D’après moi, il n’y a rien de “Compartimenté” dans ce texte, en dehors des fumeuses !  

La force vient de la femme et de ses choix.  

L’amour cohabite avec la désespérance, la faute peut devenir un départ, une libération. 

La lutte pour le pouvoir (celui de la surveillante) révèle ici frustrations et manque de confiance. 

L’imaginaire de ces détenues permet l’évasion, et, en cela, c’est un bel hommage au théâtre 

et au courage féminin”. 

Florence Muller. 

“ Jouer “Compartiment fumeuses” est un plaisir non disimulé.  

C’est une partition qui nécessite joie, écoute, vérité et inventions entre les actrices. 

Avec Bérengère et Florence, cela devient réjouissance. 

Programmer cette pièce reflète aujourd’hui une ambition citoyenne. 

A l’heure où les minorities souffrent de se faire accepter par le plus grand nombre, 

redonner ses lettres de noblesse à un sourire était bienvenu. 

Une pièce – écrite,  dirigée et interprétée par des femmes - où les êtres humains cohabitent, 

où le mot, le geste et la générosité redeviennent piliers de vie et offrent une renaissance au 

sentiment amoureux”. 
Sylvia Roux. 
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Florence Muller 
Diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, 
où elle étudie entre autres avec Daniel Mesguich et Jean-Pierre 
Vincent. 

Au théâtre, elle est dirigée par Philippe Torreton, Philippe Faure, 
Alain Milianti, Fréderic Constant, Georges Werler, Mario 
Gonzales, Jean-Yves Lazennec, Daniel Prévost, et dernièrement 
dans Le Dindon, mis en scène par Philippe Adrien.  

Elle travaille également avec la compagnie Royal de Luxe lors de 
la tournée mondiale de Peplum. 

A l'écran, Florence Muller joue entre autres dans Van Gogh de 
Robert Altman, Bancs Publics et Paris, je t'aime de Bruno 
Podalydès, Un ticket pour l’espace et L’homme qui voulait vivre sa 
vie de Eric Lartigau,, Les mains en l’air de Romain Goupil, Mort 
d’un président puis Crime d’état  de Pierre Aknine, Zouzou puis 
Aurore de Blandine Lenoir et dernièrement Patients de Grand 
corps malade. 

Elle co-écrit « Boulevard du boulevard » , puis, avec Eric Verdin, 
« la beauté, recherche et développements » et « La queue du 
Mickey » (chez Actes sud papiers). 

 

Ancienne élève de l'Ecole Périmony et du Conservatoire Libre du 
Cinéma Français, Sylvia Roux intègre la Delbée Company en 2003 
pour trois ans, ce qui lui donnera notamment l'opportunité de 
travailler à la Comédie Française. Comédienne depuis 1999, elle a 
joué au théâtre Les Grands Textes du Désir, Œdipe Roi, Miracle 
en Alabama, Le Cid, Le Songe d'Une Nuit d'Eté, Le Plaisir, Les 
Trompettes de la Mort avec Annie Chaplin sous la direction de 
Jacques Auxenel... En 2002 elle se lance dans la mise en scène et 
continue à monter des pièces au théâtre du Lucernaire, au Palais des 
Glaces, au Festival d'Avignon et en tournée. Désireuse de partager 
ses expériences, Sylvia trouve malgré un emploi du temps chargé, le 
temps d'enseigner. Elle a animé des ateliers théâtre à la Maison de 
la Légion d'honneur, dans différents Conservatoires et crée Roller 
Comédie en 2001 (ateliers d'art dramatique pour adolescents). 

A l'Ecole Jean Périmony elle est professeur d'interprétation depuis 
2005. - De juillet 2011 à août 2014, elle prend la direction du 
département français au sein du théâtre Promenade Playhouse & 
Conservatory à Los Angeles. 

Elle défend l'écriture contemporaine pendant les journées 
Beaumarchais au Théâtre du Rond Point. Elle a signé plusieurs 
adaptations de pièces de théâtre. En 2014, son adaptation théâtrale 
du film Quatre Minutes de Chris Kraus, est jouée au Théâtre La 
Bruyère à Paris. 

En 2015, Sylvia Roux devient la directrice du Studio Hébertot, Paris 
17ème, nouveau lieu d'expression contemporaine,. 

“Stavanger” d’Olivier Sourisse, au Festival d’Avignon 2016 Théâtre 
de l’Arrache Coeur, et Studio Hébertot au printemps 2017. 

Sylvia Roux 
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Anne Bouvier 
 
Après l’ENSATT et le CNSAD, Anne Bouvier joue notamment sous la direction 
de Jean Luc Revol, Philippe Torreton, Philippe Calvario, Patrice Kerbrat et 
actuellement dans « Peau de Vache » mis en scène par Michel Fau au théâtre 
Antoine. Molière du meilleur second rôle féminin 2016 pour son 
interprétation dans « le roi Lear » au théâtre de la Madeleine. 
Elle met en scène notamment: « La dame au petit chien » de Tchekhov, à la 
Huchette et en tournée, « rapport sur moi » de grégoire Bouiller au Tristan 
Bernard,  « La liste de mes envies » :  Etoiles d’or du Parisien et nomination 
meilleur seul en scène  Molières 2014, « Le chant des oliviers » avec Jean 
Claude Dreyfus et dernièrement « Darius » avec Clémentine Célarié et Pierre 
Cassignard  repris aux Mathurins en janvier 2017. 
 

Joëlle Fossier 

Femmes d’exception. Mes seules en scène : « Comtesse de Ségur, née Rostopchine », 
« Mère Teresa. Ombre et lumière », « Inoubliable Sarah Bernhardt » 
Sopholetta, Teresa, Sarah, une écrivaine, une religieuse, une comédienne, trois femmes qui auront contribué par leur 
rayonnement à enrichir l’humanité. 
Elles eurent comme dénominateur commun, une énergie vitale hors norme, un courage sans faille, le goût de l’altérité 
et l’amour de l’amour. 
 
J’ai souhaité rendre un vif hommage à chacune d’entre elles, tant la combativité les distingue. 
 
Joëlle Fossier est aussi l’auteur de : 
La Maison jaune 
(Aide à la Création Dramatique) Avignon 90 Théâtre du Bourg Neuf  
Mise en scène de l’auteur 
Compartiment fumeuses 
Création Théâtre de la Mare au diable Paris 1992 mise en scène de l’auteur 
et reprise Studio Hébertot 2017  
Mise en scène Anne Bouvier 
Clémence 
Création 2004 
Théâtre de l’Aire Falguière Mise en scène de l’auteur 
Une petite merveille 
Création 2004 
Théâtre de L’Aire Falguière  
Mise en scène de l’auteur 
Les Zola 
(Fondation Beaumarchais) Création Avignon 2006  
Mise en scène de l’auteur  
Théâtre des 2 Rives Charenton-le-Pont 2007  
Théâtre du Nord-Ouest 2008 Théâtre de la Huchette 2009 
Sugar, une histoire d’amour très gay 
Création Vingtième Théâtre 2014  
Mise en scène Frédérique Lazarini 
Comtesse de Ségur, née Rostopchine 
Création Théâtre Le Ranelagh 2014 Théâtre de la Comédie Bastille 2015  
Mise en scène Pascal Vitiello 
Mère Teresa, Ombre et Lumière  
Artistic Théâtre 2016 
Mise en scène Pascal Vitiello 
 
Inoubliable Sarah Bernhardt 
En préparation 

Curabitur arcu.  

Maecenas magna urna, varius in, eleifend eget, facilisis tempus, tellus. 

Suspendisse nec urna. In cursus pede non magna. In hac habitasse platea dictumst. 

Integer nec nisl consequat justo gravida sagittis. In hac habitasse platea dictumst. 

Vestibulum sagittis imperdiet tellus. Vivamus vel ipsum. Sed luctus feugiat leo. 

Nullam id massa sed risus mollis iaculis. Sed dui. Vivamus lorem. Morbi 

elementum, nisi eu pharetra mattis, massa nunc vulputate velit, eu feugiat neque 

mi eu dolor. Morbi dignissim. Maecenas sit amet ipsum. Nullam ut quam non pede 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE. 
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Stéphane Corbin 
 
Auteur-compositeur-interprète, après deux albums autoproduits 
(Seconde Vie, 2001 ; Optimiste, 2004), il a sorti en 2011 chez Sony Music 
un nouvel album : Les murmures du temps. Il a donné plus de 700 
concerts dans toute la France et fait les premières parties de Juliette, 
Thomas Fersen et Dick Annegarn. Il a obtenu le Prix du Public au Trophée 
Radio France en 2005 et le prix Clermont Carrefour de la Chanson 2007. Il 
a également participé aux Rencontres d’Astaffort organisées par Francis 
Cabrel. Il a composé et joué dans de nombreux spectacles musicaux 
parmi lesquels La vie parisienne et Tout Offenbach ou presque (M.E.S 
Alain Sachs), Chance et Babel d’Hervé Devolder, L’oiseau bleu d’après 
Maurice Maeterlinck, Le plus heureux des trois d’Eugène Labiche, 
L’histoire de Sally Mc Laureen de Christine Kandel, (M.E.S Ned Grujic) 
et Dorian Gray (M.E.S. Thomas Le Douarec)En 2012, il crée au Vingtième 
Théâtre, L'hôtel des Roches Noires, une pièce de théâtre musical 
originale, dont il a composé la musique, sur un livret de Françoise Cadol 
et une mise en scène de Christophe Luthringer. Il a également composé 
des musiques pour plusieurs courts-métrages, dont Ça fait mal à mon 
coeur de Stéphanie Noël (Grand Prix du festival d’Angers en 2004), et 
Pim Poum Le Petit Panda d’Alexis Michalik (Talents Adami Cannes 
2014) ; de nombreux spectacles pour enfants (notamment les spectacles 
équestres du Musée Vivant du cheval de Chantilly) et des émissions de 
télévision, dont Talents aiguilles (Pink TV).Actuellement Stéphane 
travaille sur un album caritatif de lutte contre l'homophobie Les 
Funambules (Blossom / Kuroneko) regroupant plus de 300 artistes.  

En plus de nombreux projets de composition pour le théâtre ou la 
comédie musicale, on le retrouve également à l'affiche et à la composition 
de deux pièces mises en scène par Virginie Lemoine : Les Maurice Girls 
(dont elle est également l’auteur) en tournée depuis Novembre 2015, 
ainsi que la nouvelle pièce écrite par Stéphane Laporte et Gaétan Borg : 
31, à l’affiche du Festival d’Avignon 2016 et au Studio des Champs-Elysées 
à partir de Février 2017. 

 

Denis Koransky 
 
Séduit par le monde du spectacle dès 1996, il débute une formation dans le métier 
de la lumière et participe rapidement à l’élaboration de différents projets 
artistiques. Il intègre en 1998 l’équipe technique du Bataclan en tant que régisseur 
lumière. Il participe à de nombreux concerts, one man show, défilé de mode, 
soirée privée pour des artistes du monde entier. 
 
Denis Koransky est un passionné de la lumière, il se dirige rapidement vers la 
création d’éclairage pour le spectacle vivant. Il privilégie la rencontre de son art 
avec d’autres disciplines en s’interrogant sur la perception de la lumière.  
Il signe des créations lumières pour des productions de théâtre, des productions 
musicales en France et à l’internationale. 
 
Il collabore en 2006 avec la Comédie Française en tant qu’éclairagiste. 
En 2008, il collabore avec l’équipe artistique de Broadway pour la mise en place 
et le développement du spectacle musical Le roi lion au théâtre Mogador à Paris. 
 
Sa passion le dirige vers la photographie et signe ces premières directions 
lumières dans le cinéma et la télévision en tant que chef opérateur. 
Son parcours professionnel lui a permis d’exercer dans différents 
secteurs artistiques comme le théâtre, le cinéma, la télévision, l’événementiel et le 
musical.  
 
Cette diversité a développé ces compétences techniques et sa	  sensibilité 
artistique.  
Artiste complet, il saura encore une fois dépasser son talent pour le plus grand 
bonheur de nos yeux. 
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Pierre Hélie 
Assistant metteur en scène. 
 
Issu du conservatoire du XI arrondissement de Paris, Pierre intègre 
l’Ecole de Comédie Musicale de Paris. Il y fait la rencontre de 
Sébastien Azzopardi qui lui offre le rôle de Phileas Fogg dans sa mise 
en scène du Tour du monde en 80 jours d'abord au Café de la Gare, 
puis au Splendid. Il a été dirigé entre autres par Guillaume Beaujolais 
dans Le bourgeois gentilhomme et par David Rozen dans La petite fille 
aux allumettes au théâtre du Gymnase. 
Parallèlement au jeu, il assiste Sébastien Azzopardi sur La Dame 
Blanche au Théâtre du Palais Royal. Il assiste également Anne Bouvier 
sur deux créations : Tout en finesse, au Petit Palais des Glaces ; puis Un 
concours de circonstances au Ciné 13.  Récemment, il collabore avec 
Clémentine Célarié sur son nouveau seul en scène Le monde de Rita 
dont la première a lieu au Théâtre du chien qui fume au Festival 
d’Avignon 2016. 
Il joue actuellement au Lucernaire dans Le jeu de l'amour et du hasard 
mis en scène par Salomé Villiers. 

 

Georges Vauraz 
Scénographe et comédien. 
 
Après sa formation à l'École International de Théâtre Jacques Lecoq 
en 2008/10, Il travaille comme comédien et scénographe au Théâtre 
du Soleil et à la Friche Théâtre Urbain à Paris avec la Compagnie 38 
C.I.T.  En 2014, il crée, avec Laura Zauner, la Compagnie Ito Ita et son 
premier spectacle "La grande Fabrique de mots". Nominé aux P'tits 
Molières dans les catégories meilleur jeune public et meilleure 
scénographie.  
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