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Théâtre  
à partir de 14 ans
Durée : Env. 1h30
Peut se jouer en salle
OU  dans une version légère 
en extérieur

calendrier  
Eté 2021 Festival Lyncéus, 1ère étape de création 

 du 29 mai au 20 juin Résidence de création

 du 21 au 26 Juin Binic - 4 représentations de la première étape, jouée hors-
les-murs

Saison 22_23 Reprise et création en salle. .



 « Nous devons faire des 
parents, faire des proches 

sym-chthoniquement, sym-
poétiquement. Qui ou quoi que 
nous soyons, nous devons faire-
avec – devenir-avec, composer-

avec – ceux qui sont liés à la 
Terre. »

donna haraway
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résumé  

Installée dans les ruines d’un village de bord 
de mer dans le milieu des années 2020, la jeune 
Communauté du Compost essaie de trouver des 
solutions inédites pour sauver l’humanité. Quatre 
siècles plus tard, la sirène Ariel, mi-femme mi-
cabillaud, chante et appelle les humains d’autrefois. 
Comme toutes les personnes trans de son époque, 
Ariel porte l’ADN d’une espèce animale menacée ou 
éteinte afin de préserver son patrimoine génétique.
Sirène raconte un avenir improbable. Cet avenir-
là est fait d’hybridation et de compostage, et 
peut provoquer des coups de foudre et des 
métamorphoses en tous genres. 



Les hypothèses sur notre futur sont nombreuses 
et sont majoritairement catastrophistes. Adèle 
Gascuel inspirée par la philosophe, biologiste 
et féministe Donna Haraway, dont la vitalité 
de la pensée est plus que réjouissante, nous 
propose de sortir du schéma habituel des 
projections auxquelles nous avons été soumis 
jusqu’ici. 
Regardons nos villes, nos infrastructures, nos moyens 
de déplacement. Ce sont bien souvent des produits 
de ceux qui ont voulu former le futur avant qu’il n’ait 
le temps de se former lui-même. Notre présent est le 
futur de ceux qui ont voulu nous imposer leur vision, 
une vision qui s’est bien souvent révélée destructrice. 

Et si nous laissions le futur se débrouiller tout seul, si 
on créait les conditions pour qu’il vienne nous dire lui 
même quelle forme il a ? C’est le pari d’Adèle Gascuel. 
Le futur se matérialise chez elle sous les traits d’une 
femme, une femme-poisson, une sirène. Et son chant 
de femme mi-humaine, mi-animale, cette fois-ci, 
il faut l’écouter pour éviter de foncer dans le mur. Il 
ne s’agit pas de dire à quoi ressemblera le futur mais 
d’apprendre à écouter des voix que l’on ignore trop. 
Des voix qui changent les paradigmes actuels, qui 
nous permettent de voyager dans le temps en avant et 

en arrière, qui nous permettent d’être dans plusieurs 
époques au même moment et surtout qui redonnent 
à l’imaginaire sa vraie puissance, une puissance dont 
la finalité est de toujours rester en mouvement. Par 
exemple, la fonte des glaces, les espèces en voie de 
disparition ne sont plus seulement les conséquences 
désastreuses d’une piteuse gestion humaine mais sont 
des voix qui viennent nous dire qu’il existe d’autres 
routes à prendre, ce sont des voix d’insurrection qui 
nous racontent que nous sommes encore malgré tout 
des potentialites d’espérance si nous voulons bien 
écouter et nous unir à elles. 

Ariel la sirène ne nous parle pas tant de transhumanisme 
et il ne s’agit pas de donner des «solutions» au devenir 
de l’humanité, d’indiquer des voies de sorties encore 
une fois anthropocentrées. Bien au contraire, il est 
ici question d’imaginaire, le même qui existe dans la 
mythologie grecque ou indienne où les dieux sont mi-
hommes mi-animaux, ou alors celui des chimères que 
les jeunes connaissent si bien puisqu’ils les fréquentent 
depuis tout petits dans les jeux vidéos. Cet imaginaire-
là célèbre la puissance de la métamorphose. Les 
paysages eux-mêmes ne sont pas des photos sans âme 
dans une machine, mais des lieux multisensoriels, 
polyphoniques et actifs. Nous aussi devons être des 
paysages actifs.

Sirène n’est pas pour autant une envolée lyrique sur 
ce qui pourrait être mais ne sera jamais. C’est un 
groupe de jeunes ressemblant aux jeunes militant.e.s 
d’aujourd’hui et dont la capacité à s’égarer parfois 
radicalement égale leur volonté d’éviter la catastrophe. 
Leurs tâtonnements n’en seront que plus comiques et 
apprendre à écouter, écouter le futur, les animaux, le 
passé, les plantes, le présent, les autres humains ne 
se fait pas si facilement. Mais c’est ce que propose 
cette pièce avec beaucoup d’humour et de poésie. 
Apprendre à écouter, accepter d’écouter, c’est peut-être 
un bon début pour vivre dans le futur.
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Au plateau

Sirène se déroule en 2024, en 2424, en 2110, à nouveau 
en 2024, en 2213, à nouveau en 2424, en 2298, à 
nouveau en 2024, en 2380 et à nouveau en 2024 et 
également dans un temps non défini si ce n’est par l’ici 
et maintenant.

Cette conception non linéaire du temps est peut-être 
aussi celle qui convient le plus à nos esprits qui n’arrivent 
plus à croire à un temps unique et chronologique, ce 
temps qui depuis des siècles nous raconte la grande 
Histoire toujours de la même manière, comme s’il n’y 
avait qu’une seule version possible.

Mettre Sirène en scène, c’est donc fouiller notre 
présent, pour y trouver ce qui raconte notre monde 
tel que nous le vivons réellement au-delà du monde 
de l’information et de l’instantané photographique ou 
vidéo. C’est accepter d’écouter un chant face auquel on 
nous a trop longtemps bouché les oreilles.

La mise en scène suivra donc les principes de ce chant:

_ le temps est aussi espace, le futur se trouvera 
majoritairement dans le public. Le présent et le 
passé sur scènes mais à différentes hauteurs. Nous 
verrons le temps. Il sera fait de plusieurs chambres et 
couloirs, plusieurs étages que nous pouvons traverser 
indéfinement et dans tous les sens. Il est possible de se 
trouver dans 2 chambres en même temps et le temps 
peut se ressentir autant qu’il peut se voir.

_ Il n’y aura pas de différence entre l’humain et le non-
humain.

_ C’est quand nous pensons avoir compris, que 
l’ailleurs se présente à nous pour nous prouver 
qu’aucune compréhension n’est éternelle. La cible ne 
s’atteint jamais, et c’est essayer de viser qui est le plus 
drôle.

_ Récupération et recyclage (matériels et immateriels) 
sont à la base de notre production.

_ Queer, burlesque, réalisme, absurde et classicisme 
ne sont pas antithétiques et peuvent se côtoyer.

_ Une même forme a le droit d’évoluer et de s’adapter 
au fur et à mesure de sa vie selon le territoire où elle 
se trouve.

C’est bien sûr dans une esthétique précaire mais 
raffinée que nous suivrons ces principes, sans oublier 
qu’une certaine forme de rire et l’absurde sont parmi 
les dernières forces qui n’ont pas encore été perverties.

La première étape de Sirène sera créée dans un cadre 
in situ, entre un hangar, des arbres et la mer sous un 
ciel commun puis nous retrouverons des murs et un 
toit. Mais nous ferons bien attention à y apporter la 
mer et la rouille avec nous.
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  Année 2424.
Dans la cabane au bord de la mer, dans la baie 
aux doigts d’argent. 

WILFRIED. Il y a beaucoup de lumière.
ARIEL. Ça te dérange ?
WILFRIED, mentant. Non.
Il désigne la queue de poisson. C'est du... ?
ARIEL. Ah ma -
WILFRIED. Oui -
ARIEL. Du cabillaud. Le poisson pané.
WILFRIED. Le poisson pané ?
ARIEL. Avant les enfants mangeaient ça à la 
cantine, le vendredi souvent. Ils ont arrêté 
quand les stocks de cabillaud se sont effondrés, 
au milieu du XXIe siècle. Maintenant les stocks 
sont remontés, mais les gens ne mangent plus 
trop de poisson pané. La culture s'est perdue. 
C'est peut-être trop gras.
WILFRIED. Je peux toucher ?
ARIEL. Oui.
Wilfried s'approche et touche la queue d'Ariel.
Tu t'es baigné ?
WILFRIED. Ce matin, oui.
ARIEL. Tu es encore un peu salé.
WILFRIED. C'est agréable ?
ARIEL. Oui. Tu peux mettre de l'eau dessus ?
WILFRIED. De l'eau ?
ARIEL. C'est le stress, ça me sèche.
WILFRIED. Ah oui d'accord. Tu es stressée ?
ARIEL. Non. Enfin, un peu.
Il verse de l’eau sur la queue d’Ariel.
Vas-y doucement. 
WILFRIED. Comme ça ?
ARIEL. Oui. 
Elle regarde Wilfried avec envie. 
J’adore les humains non-trans. Ils ont quelque 
chose – tellement fragile.
(...) 

K-WAY. Si le monde d'aujourd'hui disparaît
il me manquera 
les mini jupes le rose bonbon 
WILFRIED. L’élasthanne
ARIEL. Les snickers glacés
PSYCHOLOGUE. Le TGV 
K-WAY. Il me manquera les baskets décathlon 
PSYCHOLOGUE. Le bruit du métro 
CAMILLE. Le goût du café allongé
WILFRIED. Il me manquera les terrasses des 
bars et rouler à 150 km/h sur l'autoroute 
ARIEL. Les vérandas en Bretagne l'odeur de la 
colle UHU
WILFRIED. Le goût des Kinder 
CAMILLE. Le tartare frite qui me fait penser à 
mon père le mercredi midi 
K-WAY. Les chaussures à talons, les casquettes 
de biatch, mon ordinateur mac, le GPS, l'appli 
waze, les culottes en dentelles, google, mes 
mails, l'information en continu, ma voiture, 
pouvoir appeler ma mère pour lui demander 
comment soigner une écorchure au genou et 
au fait, comment va-t-elle
Il me manquera les draps blancs dans les hôtels 
de luxe le jour où c'est l'assurance maladie qui 
régale, et j'imagine tant qu'à faire qu'il me 
manquera aussi la sécurité sociale 
il me manquera la sécurité sociale
même si j'y pense pas
(...)
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« Nous sommes plusieurs à penser, depuis notre 
coin d’avoine sauvage, au milieu du maïs extra-
terrestre, que, plutôt que de renoncer à raconter 
des histoires, nous ferions mieux de commencer 
à en raconter une autre, une histoire que les gens 
pourront peut-être poursuivre lorsque l’ancienne se 
sera achevée. Peut-être. »

Ursula K. Le Guin



Comédienne, autrice et metteuse en scène, elle travaille principalement avec les Compagnons 
Butineurs en Normandie et la Cie des 7 soeurs en Rhône-Alpes. Titulaire d’un doctorat en 
études théâtrales, elle se forme au Conservatoire de Lyon et à l’ENS de Lyon. En 2011, elle 
obtient les encouragements du Centre National du Théâtre pour sa pièce Zayanderud. Elle 
écrit et met en scène Fécondations (2012), puis Feu Jeanne (2015). En 2014, elle écrit dans le 
Journal Permanent du Théâtre du Point du Jour dirigé par Gwenaël Morin. Elle a travaillé 
comme comédienne avec les Compagnons Butineurs et sous la direction d’Eugen Jebeleanu 
(Digital Natives de Yann Verburgh). En 2020, elle dirige la création Mont Analogue, et la 
création collective ICI, Agneau n°X.
Pédagogue, elle est intervenue côté pratique ou théorie à l’université Lyon 2, à l’ENSATT, 
au Conservatoire de Lyon, au Théâtre Nouvelle Génération-CDN de Lyon, à la Comédie de 
Valence ainsi que dans des ateliers en milieu scolaire, carcéral et médical. 
En 2020-21, elle écrit Sirène et travaille à la création d’un solo jeune public, Joanna. Dans le 
prolongement de réflexions pendant le COVID, elle co-crée avec 6 artistes le protocole Etat 
Général autour du service public et La dernière Séance avec Catherine Hargreaves (commande 
du TNG-CDN de Lyon). Elle entame également une résidence au long cours (deux ans) en 
tant qu’écrivaine dans le projet de recherche-création PARVIS initié par l’Université Eiffel, 
dans le cadre d’un partenariat avec la Maison des écrivains et de la Littérature. Aux côtés de 
chercheuses en littérature, architectes, géographe, musiciens, elle produira des fictions sur 
les représentations urbaines et écologiques du futur. Elle intègre également en juin 2020 
l’Ecole des Maitres pour dramaturges européens.

texte 
Adèle Gascuel

L'équipe

Anglaise et française, Catherine Hargreaves est metteuse en scène, comédienne, traductrice 
et membre créateur de la compagnie les 7 soeurs. Elle prépare actuellement la mise en scène 
de la pièce Sirène d’Adèle Gascuel, et est lauréate 2020 des Résidences sur mesure de l’Institut 
Français pour une prochaine création, Back to Reality (titre provisoire) autour des fictions 
miroirs et son rapport à l’Angleterre. Dans le prolongement de réflexions sur la production 
théâtrale pendant le confinement de mars 2020, elle co-crée également avec 6 autres artistes 
Etat Général en septembre 2020 à la MC93, et La dernière Séance avec Adèle Gascuel en 
novembre 2020 (commande du TNG-CDN de Lyon).
En 2017/2018, elle inaugure le dispositif du Vivier au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de 
Lyon. Sa recherche y est principalement consacrée à l’auteur Tim Crouch et la mise en scène 
de deux de ses pièces jeune public (Moi, Malvolio et Moi, Fleur des Pois). Formée en jeu à 
l’ENSATT, elle cherche à donner dans son travail de mise en scène une véritable place d’auteur 
au spectateur et s’interroge sur le devenir de l’authenticité quand le théâtre se l’approprie. Elle 
met en scène majoritairement des textes contemporains, certains qu’elle traduit, et d’autres 
qu’elle écrit elle-même (notamment Le monde merveilleux de Dissocia d’Anthony Neilson au 
Théâtre des Célestins, La ballade du vieux marin de Coleridge au Théâtre de la Croix- Rousse, 
Dead Woman Laughing et Autonomie : La défaite !  au Théâtre de l’Elysée, Cargo au Théâtre de 
Saint-Priest).
Pédagogue, elle enseigne régulièrement à l’ENSATT. Comédienne, elle a joué entre autres 
sous la direction de Rocio Berenguer, du Blitz Theatre Company, de Cyril Cotinaut, Laure 
Giappicioni, David Mambouch, Baptiste Kubich, Myriam Boudenia, Gilles Chavassieux, 
Christian Schiaretti, Michel Raskine et Richard Brunel.  Elle tourne dans plusieurs projets 
d’art contemporain pour des expositions ou pour Arte (Liv Schulman, Gwenola Wagon et 
Stephane Degoutin). Membre de la Maison Antoine Vitez, elle a co-traduit avec Adèle Gascuel 
Un Chêne et Moi, Shakespeare de Tim Crouch, et traduit notamment Le Monde Merveilleux 
de Dissocia et Réalisme d’Anthony Neilson, War and Breakfast de Mark Ravenhill publié aux 
Solitaires Intempestifs.

MISe en scène
Catherine Hargreaves



Cléa commence sa pratique théâtrale au sein de l’École du Jeu à Paris en 2012 où elle y 
rencontre Yumi Fujitani, qui l’initie au butô et à la danse organique. En 2015, elle rentre 
au conservatoire du 8ème arrondissement où elle reçoit l’enseignement de Marc Ernott 
et continue son exploration du mouvement avec Nadia Vadori Gautier. Elle intègre en 
septembre 2015 la promotion IX de l’ESAD du Théâtre National de Bretagne, où elle 
travaillera avec Eric Lacascade, Stuart Seide, Ludor Citrik, Stéphanie Lupo, Thomas Richards, 
Dieudonné Niangouna, les Chiens de Navarre et Arthur Nauzyciel. À sa sortie, en 2018, elle 
joue dans Méphisto Rhapsodie mis en scène par Jean-Pierre Baro au Théâtre National de 
Bretagne, participe à la création d’un dispositif scénique de rue avec la compagnie Derezo, 
travaille également avec Vanessa Larré sur le projet La passe créé à la scène nationale 
Bonlieu d’Annecy et jouera dans la prochaine création de Bruno Meyssat, créée à la MC2 de 
Grenoble en mai 2021.

Cléa Laizé

Damien Zanoly
Damien Zanoly se forme au CNSAD puis intègre la troupe de Jean Bellorini et joue dans La 
Bonne Âme du Se Tchouan de Brecht. L’année suivante il interprète Charly 9, il joue dans Ni 
Dieu Ni Diable d’Augustin Billetdoux, lauréat du Prix Théâtre 13, avec qui il retravaillera sur 
Le messie du peuple chauve en 2016. En 2017, Damien participe au Festival LYNCEUS de 
Binic dans la pièce Babylone de Antonin Fadinard, mis en scène par Sébastien Depommier. 
Fin 2017, il est au théâtre du Rond-Point dans la dernière création de Jean Michel Ribes, 
Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes. Il retrouve Jean Bellorini dans Paroles Gelées 
d’après l’œuvre de Rabelais. Début 2020 il crée le spectacle Les Chemins de désirs. Au cinéma 
il a tourné avec Danielle Thompson, Yvan Attal dans Le Brio, Olivier Nakache et Eric 
Toledano pour Hors Norme ou dernièrement avec Martin Bourboulon pour le film Eiffel.

Jeu

Hélène Rencurel
Hélène Rencurel intègre en 2010 le CNSAD, où elle travaille avec Sandy Ouvrier et sous 
la direction de Jean Paul Wenzel, Yvo Mentens et Caroline Marcadé. Avec la compagnie 
L’Impossible, elle crée Roman, une pièce de Clément Bondu à la Cité Internationale. Elle 
participe à la création du Lyncéus Festival à Binic avec La Nef des Fous d’Antonin Fadinard. 
Elle travaille, sous la direction de Thibaut Wenger dans La Cerisaie de Tchekhov au Théâtre 
Varia, et de Nicolas Luçon dans Nevermore d’après La Poule d’eau de Witkiewicz , au Théâtre 
de la Balsamine et au Théâtre de Liège. En 2015, elle joue au festival IN d’Avignon, Trilogie 
du Revoir, de Botho Strauss mise en scène par Benjamin Porée. Elle travaille avec Lena 
Paugam au festival Mettre en Scène en 2016 pour la création du diptyque Au point mort d’un 
désir brûlant, reprise au Théâtre de Genevilliers en janvier 2017. Elle crée Le Massacre du 
Printemps au théâtre du Train Bleu mis en scène par Elsa Granat au festival d’Avignon 2019. 

Thomas Guené s’est initié à l’art dramatique au sein des conservatoires de Nancy et de Paris 
(8ème et 5ème arr.), puis à l’ENSATT d’où il sort diplômé en 2014. L’année suivante, il est 
académicien à la Comédie-Française et joue dans les spectacles de Giorgio Barberio Corsetti 
(Un chapeau de paille d’Italie), Jean-Pierre Vincent (Dom Juan), Jérôme Deschamps (Un fil 
à la patte), Galin Stoev (Tartuffe), Muriel Mayette (Le songe d’une nuit d’été), Lilo Baur (La 
maison de Bernarda Alba), Anne Kessler (La double inconstance), Clément Hervieu-Léger (Le 
misanthrope) et Michel Vuillermoz (Kadoc). Ailleurs au théâtre, il a joué dans les spectacles 
de Jean-Pierre Vincent (War & Breakfast), Richard Brunel (La Dispute), Claire Lasne-Dar-
cueil (Pour le meilleur), Carole Thibaut (Printemps), Pascale Daniel-Lacombe (#JAHM : Les 
jeux de l’amour et du hasard ; A la renverse ; Dan Do Dan Dog), Tiphaine Raffier (France 
Fantôme), Olivier Letellier (Un furieux désir de bonheur), Armand Eloi (L’école des femmes), 
Louise Vignaud (Vadim à la dérive), Arnaud Préchac (Gaby et les garçons). A l’écran il a 
notamment collaboré avec Marie-Garel Weiss, Rebecca Zlotowsky, Jérémy Banster, Mathias 
Zivanovic, Laurie Chevallier, Thiago Antonio, et Adrian Cacciola. Comédien avant tout, il 
est également musicien, metteur en scène et pédagogue.

Thomas Guené



Est metteure en scène, comédienne et acrobate à la corde lisse. Elle fait partie du groupe 
Bekkrell et du collectif Lyncéus dont elle a cofondé le Lyncéus Festival en 2014.
Elle se forme au CNSAD de Paris ainsi qu’au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-
en-Champagne. Au théâtre elle joue dans les mises en scènes de Frédéric Jessua, Brigitte 
Damiens, Olivier Fredj et l’ensemble 2e2m, Marc Vittecoq, Guy Pierre Couleau, Alice Zeni-
ter, Julie Berès, Lena Paugam, Sébastien Depommier et Antonin Fadinard. Avec le groupe 
Bekkrell, elle crée Effet Bekkrell en 2015, Le grand courbe en 2017 et Clinamen show en 2019. 
Au Lyncéus Festival, en 2015 elle co-signe la proposition Passer par dessus bord avec Alice 
Zeniter et Matthieu Gary, et en 2018 elle met en scène Neige d’Olivier Liron. En 2018 elle 
est collaboratrice artistique sur le spectacle de la cie porte 27 Dans le sens contraire au sens 
du vent de Sylvain Levey. En 2020 elle jouera à la MC93 dans le projet Watch d’Olivier Fredj 
avec l’orchestre de chambre de Paris et les détenus de la prison de Meaux, et mettra en scène 
avec Pauline Dau la pièce Presqu’Illes de Sarah Pèpe avec une vingtaine d’amateurs dans le 
festival de l’Onyx “Jour de fête”. Elle fait partie du collectif #Balance Ton Corps avec lequel 
elle crée un débat spectacle dans les lycées de Loire Atlantique. 

Fanny Sintès

création lumière
Sandrine Sitter

création SONORE
Manuel Viallet

Manuel Viallet commence sa pratique musicale par l'accordéon. Il découvre plus tard l'univers 
des sons et se sent alors limité par l'aspect mécanique de l'accordéon. Il se dirige donc en 
2013 vers le cursus électroacoustique du Conservatoire Royal de Mons dont il obtient un 
Master. La pensée, le savoir et les techniques qu'il y rencontre le mènent tant à la composition 
qu'au live electronic, en solo (Scarabj) et en groupe (Room Nocte), ou encore à un retour à 
l'accordéon qu'il redécouvre alors, plus organique que mécanique (Manue). Aussi, il mêle son 
travail sonore et musical à de l'audiovisuel, des installations, du théâtre, et de la danse.

La compagnie les 7 soeurs, implantée à Lyon, existe depuis 2008 
et est sous la responsabilité artistique de Catherine Hargreaves. 
Depuis 5 ans, Catherine Hargreaves collabore régulièrement avec 
Adèle Gascuel sous différentes formes : en tant que dramaturge et 
co-traductrice de ses mises en scène (Moi, Malvolio et Moi, Fleur des 
pois, 2018 et 2019), co-créatrice (La dernière Séance, commande du 
TNG-CDN de Lyon, 2020) ou en travaillant ensemble sur des formes 
artistiques plus collectives (Etat Général - 2020, Ici Agneau n°X, 2018). 
Sirène est une première collaboration écriture/mise en scène. 
Elles mènent également de nombreux ateliers de formation et 
médiation autour des créations au sein de le cie.

Après un Diplôme des Métiers d’Art (DMA) au Lycée Claude Daunot de Nancy 
lors de sa formation de régisseuse lumière, Sandrine intègre l’ENSATT en 2015. 
Elle termine ses études en participant à des projets en conception lumière comme 
!!! mis en scène par Marguerite Bordat et Pierre Meunier, ainsi que Pucelle mis 
en scène par Marion Lévêque, tout en écrivant son mémoire de recherche sur 
la lumière de réflexion dans le théâtre. Elle travaille maintenant en conception 
lumière sur des projets de théâtre et de marionnettes, notamment Moi, Fleur des 
Pois mis en scène par Catherine Hargreaves (TNG-CDN de Lyon) et ICI, Agneau 
n°X, une création collective des 7 soeurs dirigée par Adèle Gascuel.



Contacts

Audrey Vozel
 Administratrice de production

administration@les7soeurs.com 
06 13 71 93 67

Catherine Hargreaves 
catherinehargreaves@me.com 

06 71 66 61 88

 www.les7soeurs.org


