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Présentation 

 
 
 

La Marotte a vu le jour en 2003. Compagnie professionnelle implantée au cœur de l’Hérault (2013), elle 

est composée d’artistes d’horizons et de parcours éclectiques. 

Sabine Pernette, dirige la compagnie, comédienne et metteure en scène, elle réunit différentes 

énergies. Initialement formée aux Beaux-arts et au théâtre à la Sorbonne Nouvelle, il lui est apparu 

formidable de mêler différents langages artistiques : le jeu d’acteur, le langage du corps, le théâtre d’ombre 

et la manipulation de marionnettes/objets. 

Sa rencontre avec Alain Recoing fut déterminante dans son parcours. Un coup de foudre. 

 
Leurs créations, conçues comme des espaces de recherches, associent  l’écriture, le théâtre et les arts 

visuels dans un esprit de partage, de rencontre et d’ouverture. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Recoing
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Historique de la compagnie 

 

 
Création de Spectacles tout public et ateliers pédagogiques 

 
2003-2016 Le loup et nous…, adaptation d’après Prokofiev, mise en scène d’Olivier David 

(Création Centre Culturel Jean Vilar Ile Saint Denis 93) 

2005-2019 La Forêt est hantée, auteur et mise en scène Lylian Jolliot. (Création Théâtre de La Ferté 

Sous Jouarre 77) 

2009-2015 Le Noël d’un drôle de lutin, auteur Manuel Gautier, mise en scène Sabine Pernette - 

Spectacle sur la Seine Création pour La Marina de Paris 

2012-2016 Tobie, auteur Laurent Contamin, mise en scène Sabine Pernette (Création Centre Culturel 

Jean Vilar Ile Saint Denis 93 et soutien de la ville de Pézenas 34) 

2014 -2019 Des P’tits bouts de nous, auteur Pierre Pagès - Production Centre Ressources Molière (34) 

 
2015 -2022 A trop presser les nuages, auteur Philippe Gauthier - Production Ville de Pézenas et 

Centre Ressources Molière (34) 

2018-2020 Les petites valises, autrice Jo Witek – Production La Marotte –Ville de Pézenas- CC du 

Grand Orb 

2021-2022 Au pied du grillage pousse un oranger, auteur Philippe Gauthier-DRAC Occitanie-

Département Hérault- Théâtre d’O- Centre Ressources  Molière- Ville de Pézenas-CC du rand Orb 

2004-2022 Atelier pédagogique : fabrication et réalisation de marionnettes, initiation à l’art théâtral 

et à la manipulation (agréments du rectorat de Paris, académie de Montpellier et DRAC Languedoc 

Roussillon) 
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«C’est une  fin de journée lumineuse. Il fait très chaud. J’ai quatorze ans. Je rentre à la 

maison. Je me sens légère, forte, protégée derrière oncle Blabla qui zigzague 

habilement au milieu d’une  circulation dense. Ils m’ont tous terriblement manqué. Six  

mois que je ne suis pas rentrée. » 

(J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle, Jo Witek) 

 

 
 

 
 
 

 
 

« Je suis convaincue que le monde m’appartient. J’ignore encore que je me 
trompe et que c’est  moi qui, depuis ma naissance, lui appartiens.  » 
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Résumé 

 
14 ans, l’âge de tous les possibles, des rêves, de la liberté…  
 

Ce n’est pas le cas pour Efi. Pour elle, avoir 14 ans signifie être « nubile ». Elle va 
vite comprendre que ce mot tendre ne veut pas simplement dire devenir une 
adolescente en âge de procréer. C’est tout son univers qui bascule.  
 

 Elle perd ses repères, ses habitudes et sa confiance en elle. Dans sa bulle pleine 
d’innocence et de naïveté, elle pensait avoir le temps, elle voulait devenir 
ingénieure pour aider son village. Ses rêves s’envolent  parce que son père en a 
décidé autrement. Parce que sa famille a besoin d’argent. Elle n’est, à leurs yeux, 
qu’une monnaie d’échange. Son père lui a trouvé un bon mari qui lui rapportera 
beaucoup : elle n’a rien à dire.  
 

Comment peut-elle échapper à cette condamnation injuste ? Qui sera prêt à l’aider ?  
 

Chez elle,  les rôles sont fixés à la naissance : les hommes et les femmes n’ont pas les 
mêmes droits. Elle doit obéir, « pour son bien » et celui des siens. Si elle refus e, 
s’échappe ou exprime un désaccord, la communauté se retournera contre sa famille.  
 

Car même si le mariage arrangé (et forcé dans ce cas) est i llégal, les traditions 
prennent malheureusement le pas sur la loi.  
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Un cri puissant  
 

Tout au long de ce roman, vous ne trouverez aucune piste du lieu où cette histoire 
se déroule, car l’histoire d’Efi est universelle à celle de douze millions de filles qui 
sont mariées de force chaque année.  
 

Ce roman est un cri de demande de liberté,  un récit pu issant et dur qui nous fait 
réfléchir sur le sort que, dans tous les coins du monde, continuent à subir des 
adolescentes, juste par la simple raison de naître femmes.   
 

Ces femmes sont encore soumises dans de nombreux pays au poids de la 
tradition, même malgré l’avancement des lois. En effet, par le biais de son 
héroïne, Jo Witek explique qu’il y a bien une loi qui interdit les mariages aux 
moins de 15 ans, mais elle montre aussi que la tradition est plus forte que tout, 
notamment dans les petits villages, là où les clans tirent leur puissance des yeux 
et des oreilles de chacun, là où aller contre ces mariages, c’est renoncer à revoir 
les siens à tout jamais  
 
J’ai reçu un coup de poing en plein cœur en lisant ce roman. 
 

Il m’est apparu nécessaire de divulgu er la parole de cette adolescente. C’est 
pourquoi, nous aimerions témoigner auprès de la jeunesse d’aujourd’hui, et du 
tout public, en racontant ces vies. Faire entendre les cris des adolescentes d’hier 
et d’aujourd’hui.  
 

L’objectif étant de valoriser une  autrice qui sensibilise les jeunes, les adultes, sur 
le monde qui nous entoure. La société dans laquelle on vit, on survit avec toutes 
les problématiques de discriminations,  des traditions, de l’égalité 
Femmes /Hommes tout en laissant une grande place à l ’imaginaire et la poésie.  
 
 

Aujourd’hui, la richesse et la nécessité pour nous  de poursuivre  ce travail de sensibilisation  
prend forme à travers le théâtre. C’est précisément sous l’angle du récit témoigné que nous 
avons choisi de porter  et d’emmener ce texte à la rencontre des spectateurs. 
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Extraits 

 
« Bonjour, ma fille, claque la voix de mon père, coupant mon élan d’un geste de la main. 

Une main raide, solide, qu’il dépose sur mon épaule pour me freiner. Son regard est nerveux, inquiet. Il me 

dévisage des pieds à la tête. 

C’est bien, c’est bien…  tu es toujours très jolie, ma fille, mais aussi sale que notre vieil âne. Va te laver ! » 

 

 

 

 

 

« Je n’ai pas le temps de rire à sa blague qu’il me délaisse pour rejoindre oncle Blabla, et repartir avec lui 

sur  la mobylette. Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Je le sais et je prends la nouvelle distance 

de mon père comme la preuve irréfutable de mon passage  dans le monde  des grands. » 
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Et toi, je veux t’adopter, petite chèvre ! D’ailleurs il te faut un prénom. Voyons… Cannelle ? Thé ? Café ? 

Coca-Cola. Comment je pourrais t’appeler ? Petite Fleur. C’est joli. 

À qui tu parles ? 

À Petite Fleur. 

C’est une chèvre. Les chèvres n’ont pas de prénom, ni de langue, ni d’âme. 

Ah oui ? C’est ce que tu crois, pas moi. 

Pour qui tu te prends ? Rentre à la maison ! On te cherche. T’as plus l’âge de jouer. 

Pfff ! Bonjour quand même, Âta, ça me fait plaisir de te voir. T’as dormi où ? Je ne t’ai pas vu hier soir ! 

Lâche-moi ! Lâche-moi, tu me fais mal. Qu’est-ce qui te prend ? 

Je te ramène à la maison. On te cherche, je t’ai dit. Et je n’ai pas que ça à faire. 

Je peux rentrer toute seule, merci. 

Plus maintenant. 

Ah oui ? Et en quel honneur ? 

C’est pas à moi de t’en parler. 
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L’espace  

 
 

Un format intimiste au cœur des spectateurs 
 

Des bulles de territoires, et un couloir  qui accueilleront différents lieux, fragments de vies des 

personnages. On pourra jouer aussi sur la hauteur avec une chaise, la profondeur avec la 

perspective. L’idée est de centrer la mise en scène au cœur du public. Une sobriété scénique  

qui laisse voir et entendre les mots et l’interprétation des comédiennes. 

Cette forme pourra être présentée dans le cadre d’une programmation théâtrale, où être 

accueillie individuellement par un établissement scolaire, une médiathèque, ou par un service 

culturel ne disposant pas de  salle de spectacle. 
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Pistes autour de l’œuvre  

 
Travail de médiation autour de la population/ Recueil de paroles pour élaborer un 

documentaire sonore 

En amont à la création, l’équipe propose de mener des actions artistiques qui auront pour but 

de fédérer différents public  autour de thèmes de sociétés. (Consentement, Liberté, la place de 

la femme, Traditions, religions) 

 
 

· Les public(s), type de public et tranche d’âge 
 

Scolaires adolescents, foyers d’accueil, publics  prioritaires, personnel des établissements 
scolaires. 

 
· Nos objectifs 

 
C’est une  réflexion autour de l'importance du lien au travers des pratiques artistiques, du 

rapport à l'adolescence, sa construction, dans notre société perturbée. 

Ces témoignages seront rendu visibles dans les halls d’accueil des structures partenaires, avant 

le spectacle, durant l’accueil et l’installation du public sous forme de documentaires sonores. 

 
 

La rencontre est toujours un enrichissement pour concrétiser et donner du sens à un projet. 
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Jo Witek Autrice  
 

 

Jo est née en 1968, ses racines sont à Paris et en 

 
Pologne. Après des études d’art dramatique, 

elle a travaillé comme comédienne, scénariste, 

lectrice, rédactrice presse et communication. 

Depuis 2009, elle écrit pour la jeunesse, des 

albums (La Martinière jeunesse), des romans 

noirs chez Actes Sud ou documentaires. 

Harcèlement sur Internet, violence familiale, 

handicap, sensibilité masculine, grossesse 

précoce, droits des femmes, bien-être de 

l’enfant, Jo explore les sujets de société avec la 

liberté de passer d’un genre à un autre, d’une 

tranche d’âges à une autre.  

Ses albums sont traduits aux États-Unis et 

dans 10 langues européennes. Elle a publié 

vingt-cinq ouvrages et reçu une quinzaine de 

prix littéraires francophones dont le Prix de 

Brive-La-Gaillarde, Ados en Colère d’Arras, Paul 

Hurtmans de Bruxelles ou Sésame de St Paul 

Trois Châteaux. 

En région Languedoc-Roussillon, elle a écrit pour 

les compagnies Les Voisins du dessus et la 

chorégraphe Kirsten Debrock/KD Danse. Elle a par 

ailleurs travaillé quatre ans comme journaliste au 

magazine Olé ! 
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Charo Beltran Nuñez Comédienne 
 

 

Née en Argentine, Charo Beltran-Nuñez se 
forme à Buenos Aires : Ecole de formation 
artistique pluridisciplinaire (histoire des 
arts, danse, théâtre, mime, musique). 
Teatro fantastico, S.Vladiminsky, (théâtre 
et danse).  
 

A son arrivée à Montpellier, il y a une 
vingtaine d’années, elle participe aux 
ateliers danse- théâtre de Lila Green et à la 
biomécanique du mouvement auprès de 
Vladimir Granou. 
 

Son répertoire très varié va de Beckett ou Duras à Horovitz et des textes 
d’auteurs vivants. Elle aborde également le mélange des genres qu’elle 
affectionne tout particulièrement, de la performance poétique au cabaret, en 
passant par le spectacle jeune public et le Théâtre Flamenco.  
 

Très active en tant que comédienne, metteur en scène et chorégraphe, elle n’a de 
cesse de développer un travail associant des éléments chorégraphiques et 
dramatiques.  
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Sabine Pernette Comédienne 
 

Sabine est née en 1966, d’origine Bourguignonne, 

elle rejoint la capitale à 23 ans. Initialement formée 

aux Beaux-arts et au théâtre à la Sorbonne 

Nouvelle, il lui est apparu formidable de mêler 

différents langages artistiques : le jeu d’acteur, le 

langage du corps, la marionnette. 

 

Elle dirige la compagnie La Marotte depuis 18 ans, comédienne et marionnettiste, elle réunit 

différentes énergies. Lors de ses diverses formations professionnelles, elle a joué au cinéma sous la 

direction de différents réalisateurs comme Roland Joffe (Vatel) de Laurent Perrin (30 ans) et Rose 

Bosch (La Rafle) et dernièrement dans des séries TV (Section de recherches, Plus belle la vie, Candice 

Renoir et Tandem) 

Au théâtre, elle aime se confronter aux auteurs contemporains, Jo Witek “ Les petites valises et J’ai 

14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle”, Philippe Gauthier “ A trop presser les nuages et Au pied 

du grillage pousse un oranger “ Jean François Caron” Aux Hommes de bonne volonté” Didier Van 

Cauwelaert” Noces de Sable “ 

Elle aime explorer les fissures et fêlures de son époque, aime transmettre son amour du jeu 

théâtral, s’enrichir et partager par la pratique de stages professionnels. Ses créations mêlent arts 

visuels, et musique pour jeune et tout public. Ses thèmes sont en évolution constante, ce qui nous 

projette dans une réflexion sur le monde qui nous entoure. 

Depuis son arrivée dans le Languedoc-Roussillon, elle travaille en étroite collaboration avec le 

Centre Ressources Molière, la ville de Pézenas. 
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Presse 

 
Une voix juste, bouleversante  
 

Le texte court, vif et percutant, dans l’urgence du témoignage qu’Efi  veut 
transmettre. Sa voix est juste, déchirante. Elle vaut pour les douze millions de 
jeunes filles mariées de force chaque année, à travers le monde. Sa voix se mêle à 
toutes celles qui l’ont précédée dans le refus et la rébellion.  
 
 Comme celle d’Emily Dickinson, poétesse anglaise du XIXe siècle, dont les vers 
qu’on lui a fait découvrir au collège traduisent si bien le cri des empêchées : « Je 
suis personne. » 
 
 Jo Witek réussit ainsi un roman d’une grande puissance, universel, boule versant. 
Au nom de toutes les filles auxquelles on refuse la bonne nouvelle de l’entrée 
dans l’âge de tous les possibles.  
 

Michel Abescat Télérama Février 2021 
 

 
Jo Witek livre ici une œuvre nécessaire, qui se doit d'être lue et conseillée et qui 
donne envie de s'engager à son tour dans la lutte pour que ces mariages forcés et 
ces viols répétés cessent à jamais.  
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CONTACTS 
 
 
 

 

Conceptrice : Sabine Pernette – Tél : 06 19 21 35 77 

 
Chargée de Production : Corinne Aden- Tél : 06 83 92 81 49  

 
 
 
 
 
 

Coproduction 

 
En cours 

 
 
 
 

LA MAROTTE Association Loi de 1901 

 

www.compagnielamarotte.fr 

 
Siège Chemin de Tartuguier 34120 Pézenas 

 

 
SIRET : 39260783400075 APE 9001Z Licence d’Entrepreneur du spectacle n° 2-1062746

http://www.compagnielamarotte.fr/
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