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Cie Le Gourbi Bleu
Artistes de la Région Grand Est

Le Triptyque = Hannah + Bouche cousue + La Vierge 
et moi 
Un parcours théâtral composé de 3 textes de Marion Muller-Colard
Une création originale de Sandrine Pirès 

Un parcours théâtral : 3 spectacles, 3 âges de la vie

Vivre le Triptyque, c’est entreprendre une traversée intergénérationnelle de laquelle nous 
revenons transformés et grandis.  

Création Novembre 2019 

Œuvre de maturité pour la Compagnie Le Gourbi Bleu, cette proposition théâtrale inédite est 
le résultat d’une rencontre entre trois femmes : une auteure, une comédienne et une metteuse 
en scène. Marion Muller-Colard (auteure), Anne Gaillard (comédienne) et Sandrine Pirès 
(metteure en scène) se sont retrouvées autour de la puissance de ces mots, de la force de ces 
personnages, de l’audace et de la justesse de ces propos, à la fois contemporains et 
atemporels. 

Dans la pièce HANNAH, à la manière d’une odyssée, le personnage évolue dans le 

passé et le futur, l’ici et l’ailleurs. Hannah rencontre le renard, le loup, les hommes-robots… Un 
peu conte, un peu philosophique, un peu historique, la pièce pose des questions essentielles, 
existentielles. Chaque spectateur a son propre degré de lecture et d’interprétation. Cette 
odyssée théâtrale embarque et fait grandir. 

HANNAH s’intéresse à notre lien à l’enfance et nous raconte, petits et grands, que chacun 
participe à la grande Histoire. 

Durée 45 minutes à partir de 8 ans 

BOUCHE COUSUE se déroule dans un lavomatique. Le bruit des machines qui lessivent 

et délavent les linges et les sentiments, couvre celui des cœurs et des corps. Les vidéos 
s’immiscent dans ce théâtre réaliste et brutal. Les témoignages, les secrets, les non-dits et les 
fausses apparences rythment les vies et notamment celle d’Amandana, adolescente en proie à 
tous les questionnements liés à son âge. Ce texte, intimiste et poignant, révèle toute la 
complexité de la vie, de la famille, de l’amour.
Bouche cousue s’adresse aux adolescents, à l’empreinte qu’il nous reste de cette zone de 
turbulence, et nous encourage à construire notre identité au-delà du jugement et de 
l’humiliation.  

Durée 1H15,  préconisé à partir de 13 ans 

Avec LA VIERGE ET MOI, le spectateur s’engouffre dans un vaudeville existentiel : au 

pied d’une statue de la Vierge, trois femmes rêvent et se confrontent à la réalité de leurs vies 
d’adultes. Confrontées à la femme idéalisée, ces trois femmes réelles s’interrogent et leurs 
paroles nourrissent des réflexions existentielles sur le quotidien de tout un chacun. Être femme, 
être mère, génitrice, nourrière, infertile, ne pas vouloir d’enfants… Ce texte parle de 
consolation, de cruauté, de tendresse. Qui pourra consoler l’amoureuse de l’homme qui ne 
vient pas? Qui consolera les mères inconsolables de n’avoir pas su consoler? La Vierge et moi 
est un théâtre d’adresse, entre monologue intérieur, dialogues irréels et échanges 
hyperréalistes. C’est une danse existentielle sur un air de vaudeville pour toutes et pour tous. 

Durée 1H40 - Tout public à partir de 13 ans 



Les Formules:
La traversée du Triptyque
Ces 4h30 de théâtre sont entrecoupées de pauses entre chaque pièce. Durant ces 
pauses, la scénographie évolue à vue des spectateurs, il est possible de contempler 
l’expo-photo du Triptyque réalisé par Vladimir Lutz, il est possible d’échanger et de 
déguster une collation symbolique. Le Triptyque peut se clôturer autour d’un buffet, d’une 
auberge espagnole où les spectateurs et l’équipe artistique se retrouvent ensemble , forts 
de cette expérience vécue en commun. Dans cette formule, nous inventons avec vous les 
conditions d’accueil et les possibilités d’imaginer des moments pour que les spectateurs, 
au-delà des trois spectacles,  passent un moment dans votre théâtre. 
Pauses durant lesquelles:
- la scénographie évolue à vue des spectateurs
- il est possible de contempler l’expo-photo du Triptyque réalisé par Vladimir Lutz
- il est possible de déguster une collation symbolique
- les spectateurs peuvent échanger entre eux 
Le Triptyque peut se poursuivre et se clôturer autour d’un buffet, d’une auberge 
espagnole où les spectateurs et l’équipe artistique se retrouvent ensemble, fort de cette 
expérience vécue en commun.
Dans cette formule, nous inventons avec vous les conditions d'accueil des spectateurs qui 
au-delà de trois spectacles passent un moment dans votre théâtre. 

Un voyage en trois escales dans une journée
Morceler le Triptyque sur une journée permet de répondre à trois tranches d’âges 
différentes, de s’adresser à trois publics distincts. Cette programmation d’un “voyage 
théâtral” peut aussi être l’occasion pour une classe de lycée de passer sa journée au 
théâtre, aux côtés des acteurs, avec des moments de rencontres, d’ateliers de pratique 
théâtrale et trois spectacles vivants.
Il est par exemple possible de programmer Hannah (dès 8 ans - 45 minutes) en matinée, 
Bouche Cousue (dès 13 ans - 1h10) dans l’après-midi et La Vierge et moi (dès 13 ans - 
1H40) en soirée ou sur deux ou trois jours, sur une semaine… Pour se laisser la liberté de 
faire des escales, d’inventer des moments de rencontres, de partager un repas, un goûter, 
d’organiser une visite guidée de l’expo-photo, de prévoir des discussions ou des ateliers 
avec l’auteure et la metteuse en scène, avant de reprendre le cours de ce voyage théâtral. 
C’est l’occasion pour un lieu de créer du lien au travers d’une proposition artistique 
plurielle. 

A la carte : de manière isolée
Chaque spectacle peut également être programmé de manière isolée, pour une ou 
plusieurs représentations. Il y a la possibilité pour Bouche Cousue de jouer hors les murs, 
dans une version brute d’un seule en scène pour une comédienne et une machine à laver.

Fiche technique et financière
8 x 8 (12 m mur à mur) 
6m sous grill 
Télécharger la fiche technique : fiche technique type 
fiche technique détaillée sur demande 

9 personnes en tournée

Tarifs à titre indicatif en Hors Taxes sans les ++ :
La Traversée = les trois spectacles à la suite avec entractes :  8400 euros
à cela peut s’ajouter des scolaires de Hannah et Bouche Cousue un autre jour : 3900 
euros
Trois escales en trois temps sur une journée du type matin / après-midi / soir : 9600 euros
Un des Spectacles du Triptyque en date isolée : 4200 euros
Devis détaillé sur demande 

https://fcb7db74-9848-4192-baa0-bfaf7e97ea66.filesusr.com/ugd/2c0667_641500d8d2154ecc9f77289eff04f90c.pdf


Textes : Marion Muller-Colard 
Mise en scène : Sandrine Pirès 
Jeu : Anne Gaillard - Sophie Nehama - Juliette Steiner - Matilda Moreillon
Composition musicale : Samuel Colard 
Scénographie : Sybille du Haÿs et Joachim Reckers 
Régie générale et son : Anaïs Connac
Création Lumière et régie lumière : Christian Peuckert
Création costumes : Florence Bohnert 
Photographe : Vladimir Lutz 
Soutien à la rédaction et au développement : Julie Friedrichs
Administration : Coté Zen

Production : Cie Le Gourbi Bleu
Coproductions : Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach - Cité du Verbe - Missery 
Un projet accompagné par l’Agence culturelle Grand Est et Quint’Est dans le cadre de Balises 

Soutiens : Les Espaces culturels Thann Cernay, La Passerelle à Rixheim, La Machinerie à 
Homécourt, le nouveau Relax - Chaumont

Distribution



La compagnie doit son nom à cette petite pièce, 
quatre murs et beaucoup de fenêtres, antre de 
créativité, refuge à de poétiques élucubrations, et 
d’artistiques expérimentations… C’était en 2004 et 
c’était le Gourbi !
Sandrine Pirès, prise dans des courants contraires, 
comédienne, metteure en scène, assistante, bourreau 
de travail, chantre de la Liberté a donné naissance à 
cette compagnie. Elle procède depuis toujours par 
associations d’idées   et par rencontres de belles 
personnes pour constituer des équipes artistiques 
compétentes et singulières.
Son théâtre est simplement « vivant »  : corps et voix 
s’engagent avec la même ferveur, pour servir le texte 
et son propos. Ses créations marquent le public et 
ouvrent au dialogue. 

Le Gourbi Bleu :  
Un théâtre d’aujourd’hui pour maintenant

Anciennes créations de la compagnie : 
J’étais dans ma maison j’attendais que la 

pluie vienne - Jusqu’à ce que la mort nous 
sépare - Bazar
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Sandrine Pirès 
Diplômée en études théâtrales (Strasbourg), elle débute à 21 ans au CDN de 
Colmar (Comédie de Colmar, dir. Matthew Jocelyn). 
Elle décide de mettre en scène Jean-Luc Lagarce en 2005. Suite à cette 
expérience, Sandrine Pirès, se lance dans la vie de compagnie et crée Le 
Gourbi Bleu, espace de liberté, dédié à la création et à la transmission. 
Metteure en scène, interprète, programmatrice, elle intègre le Théâtre du 
Peuple (Bussang), Le Théâtre du Pilier (Belfort), Les Dominicains de Haute 
Alsace (Guebwiller), la Filature Scène Nationale (Mulhouse), L’Espace 110 
(Illzach) et est toujours en lien avec la Comédie de Colmar.

Sandrine, pourquoi cette œuvre maintenant 
dans le parcours de compagnie ?
«  Difficile de répondre à cette question… C’est cette notion d’urgence 
artistique qui m’habite... Je me suis associée à Marion Muller-Colard pour la 
puissance de sa langue à la fois lyrique et brutale ainsi que pour notre 
préoccupation partagée de ce qui touche selon Hannah Arendt à nos 
« affaires humaines ».
J’admire son écriture, romanesque et lyrique, tranchée et incisive. Réunir ces 
trois textes relève d’un désir de s’adresser à des spectateurs d’âge différents, 
de les rassembler et aussi de pouvoir peut-être   parcourir sa propre vie au 
travers de ces trois textes… J’aime la mise en danger artistique pour aller à la 
rencontre des publics. Le désir qui m’anime est de continuer à monter des 
textes contemporains, avec cette fois la complicité d’une auteure et de 
s’engager dans un travail global. J’aime l’idée de faire découvrir cette langue, 
ces textes. Pour moi, il s’agit de plonger dans la matière d'une auteure 
contemporaine qui cisèle notre existence. Ces trois textes correspondent à 
trois âges de la vie. Voir Le Triptyque c'est vivre un parcours initiatique, une 
épopée intergénérationnelle ; où les générations se frôlent; où l'Autre et Soi 
s’avèrent être les deux faces d’une même médaille.»

Comment as-tu travaillé ?

« Pour cette création, j’ai suivi trois axes majeurs :
Les corps parlent  : Pour moi, un théâtre des corps parlants (j’emprunte ce 
terme à Olivier Py) donne aux mots le pouvoir de générer du mouvement et 
au mouvement celui de générer des paroles. Le son joué en live, la lumière, la 
scénographie, la vidéo, les costumes sont autant d’acteurs qui jouent avec les 
acteurs. La mise en scène est pensée en mouvement comme une 
chorégraphie organique. Chacun apporte sa matière. 
Les vides et les silences dans la scénographie : J’ai montré la fabrication pour 
basculer ensemble, acteurs et spectateurs, vers la fiction. Le Triptyque est un 
théâtre avec des vides, un théâtre où tout n’est pas dit, tout n’est pas montré. 
Les évocations sont fortes et laissent toute la place à l’interprétation, 
l’introspection… J’aime que le spectateur soit actif. Ces vides ouvrent et font 
circuler l’imagination du spectateur. D’autant plus que les textes sont très 
fournis. 
Avec Le Triptyque, j’ai envie de faire appel à notre intelligence autant 
intellectuelle qu’émotionnelle. Parce que l’alliance des deux est pour moi 
l’intelligence avec un grand A. »

Triptyque - Note d'intention



Le texte et l’auteur
MARION MULLER-COLARD, auteure 

Marion Muller-Colard est Doctoresse en théologie (Strasbourg), pasteur en milieu hospitalier, auteure de textes pour la 
jeunesse, animatrice d’ateliers d’écriture. Depuis 2013 elle se consacre essentiellement à l’écriture et a publié   L’autre 
Dieu (Labor et Fides, 2014), Le Complexe d’Elie (Labor et Fides, 2016), L’intranquillité (Bayard, 2017), Le jour où la 
Durance, (Gallimard, 2018), etc.
Pour la jeunesse, Marion Muller-Collard a écrit  : Prunelle de mes yeux (Gallimard, 2011), Bouche cousue (Gallimard, 
2016), Le Professeur Freud parle aux poissons (Les Petits Platons, 2014), Le petit théâtre d’Hannah Arendt (Les Petits 
Platons, 2015)

«  Une écriture ciselée et dramaturgiquement bien ficelée qui nous touche par son propos vif et nécessaire en 
réflexion » Jean-Louis Mercuzot Jean-Louis Mercuzot, La Cité du Verbe, accompagne le Triptyque dans le cadre du 
dispositif Balises



Hannah 
« … Allons... Pourquoi es-tu venue au monde ? La 

petite Hannah : Pour que tu me racontes une histoire ? 
La grande Hannah : Pour que tu participes à l’Histoire ! 

Et l’Histoire n’existe pas si elle n’a pas de 
spectateurs... »

La Vierge et moi
« … votre air un peu mièvre m'a toujours été 

insupportable (…) typiquement maternelle. Je déteste 
cette mine de fausse empathie, cet égocentrisme 

indécrottable qui fait semblant de s'intéresser à 
quelque chose d'autre qu'à soi-même... Et après on 

s'étonne que je ne veuille pas d'enfants ! »

Textes de Marion Muller - Colard

Bouche cousue 
« … ma mère savait depuis longtemps.  

Elle a compris sans poser aucune question (…) m’a 
laissé faire pendant des années, bouche cousue.  

Elle a voulu me laisser exister. »

Extraits
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Extraits de presse

« En somme, une sorte de marathon théâtral familial avec ravitaillements 
et banquet final. Une expérience à part, donc. » Hélène POIZAT, L’Alsace

« Marion Muller-Colard excelle dans l’art de dire les choses en mêlant 
légèreté et profondeur, humour et gravité. Une scénographie élaborée, 

des comédiennes engagées, une musique qui va comme un gant à 
chaque univers - en particulier dans Bouche cousue - des trouvailles de 
mise en scène (la drôle d’apparition de la Vierge), une atmosphère… »

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 L’ALSACE 

« Avec Triptyque, la compagnie Le Gourbi bleu invite à une traversée 
intergénérationnelle […]. En trois pièces, Triptyque parle de nos « affaires 
humaines ». Les textes puissants et lyriques correspondent à trois âges 
de la vie. Metteure en scène à la compagnie du Gourbi bleu, Sandrine 
Pirès, séduite par l’universalité et l’intimité de ces textes, y insuffle son 

énergie, sa fantaisie et sa maîtrise du plateau. »

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 L'ALSACE



Calendrier
Septembre 2021, Festival Multiprises, Vallée de Saint-Amarin (68)

Report à définir Salle Europe Colmar (68)

Report : Automne 2021, La Passerelle, Rixheim (68)

2022: La Machinerie Homécourt (54)

Le Nouveau Relax, Scène conventionnée, Chaumont (52)

Scènes et Territoires, Maxéville,  discussions en cours



Compagnie Le Gourbi Bleu 
32, rue du Stauffen 
68000 COLMAR 

Adresse de correspondance : 
4, rue des Fabriques 
68470 FELLERING 

Tél : 06 88 07 50 87 

Site internet :  
http://www.legourbibleu.com 

Email :  
legourbibleu@gmail.com 

Sandrine Pirès 
legourbibleu.sandrinepires@gmail.com 

Production 
legourbibleu.production@gmail.com

http://www.legourbibleu.com
mailto:legourbibleu@gmail.com
mailto:legourbibleu.sandrinepires@gmail.com
mailto:legourbibleu.production@gmail.com

	Cie Le Gourbi Bleu
	Artistes de la Région Grand Est
	Le Triptyque = Hannah + Bouche cousue + La Vierge et moi
	Un parcours théâtral : 3 spectacles, 3 âges de la vie
	Création Novembre 2019
	Les Formules:
	La traversée du Triptyque
	Un voyage en trois escales dans une journée
	A la carte : de manière isolée
	Fiche technique et financière
	Tarifs à titre indicatif en Hors Taxes sans les ++ :
	Distribution
	Le Gourbi Bleu :
	Un théâtre d’aujourd’hui pour maintenant
	Triptyque - Note d'intention
	Sandrine Pirès
	Sandrine, pourquoi cette œuvre maintenant dans le parcours de compagnie ?
	Comment as-tu travaillé ?
	Le texte et l’auteur
	MARION MULLER-COLARD, auteure
	Extraits
	Hannah
	Bouche cousue
	La Vierge et moi
	Extraits de presse
	VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 L’ALSACE
	SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 L'ALSACE
	Calendrier
	Compagnie Le Gourbi Bleu
	32, rue du Stauffen 68000 COLMAR
	Adresse de correspondance : 4, rue des Fabriques 68470 FELLERING
	Tél : 06 88 07 50 87
	Site internet :
	http://www.legourbibleu.com
	Email :
	legourbibleu@gmail.com
	Sandrine Pirès
	legourbibleu.sandrinepires@gmail.com
	Production
	legourbibleu.production@gmail.com

