
Le Monfort
106 rue Brancion 75015 Paris • 01 56 08 33 88 • lemonfort.fr 

DERRIÈRE LE HUBLOT 
SE CACHE PARFOIS 
DU LINGE
LES FILLES DE SIMONE

cabane / durée 1h30
Commentez et suivez le spectacle 
#lemonfortparis

10 > 21 JANV. 2023 

Rencontre avec l’équipe artistique 
Jeudi 12 et 17 janvier 2023 
à l’issue de la représentation : bord de plateau



DERRIÈRE LE HUBLOT SE CACHE PARFOIS DU LINGE
Création collective Les Filles de Simone
Avec André Antébi, Tiphaine Gentilleau et 
Chloé Olivères
Direction d’acteur.ices : Claire Fretel
Création lumières : Mathieu Courtaillier
Scénographie : Emilie Roy
Costumes : Sarah Dupont
Chorégraphie : Jeanne Alechinsky
Création sonore : Lucie Cravero 
et Théo Tiersen
Production et diffusion : Histoire de… 
(Clémence Martens et Alice Pourcher)
Administration : Audrey Taccori
Presse : Francesca Magni
Régie : Mathieu Courtailler et Camille Faye

Production : Les Filles de Simone
Coproduction l’ECAM au Kremlin Bicêtre, 
Le PIVO - Pôle itinérant en Val d’Oise - 
Théâtre en territoire, scène conventionnée 
d’intérêt national «art en territoire», Le Théâtre 
Paris Villette – Grand Parquet, la ville de 
Riom, l’Orange Bleue à Eaubonne, le Théâtre 
Sartrouville Yvelines CDN et Les Scènes du 
Jura, Scène nationale.

Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre, 
de la Mairie de Paris - Aide à la résidence 
artistique et culturelle et de la Région Ile-de-
France.

Partenaires Monfort Théâtre Paris ; La Maison 
du Théâtre d’Amiens ; La Ferme du Buisson – 
Scène Nationale de Marne-la-Vallée ; l’Azimut 
- Antony/Châtenay-Malabry ; le Théâtre du 
Vésinet ; le Forum Jacques Prévert, Carros 
; La Garance, scène nationale de Cavaillon ; 
La Manufacture Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine ; Le Théâtre du fil de l’eau 
Pantin ; Théâtre de l’Olivier Scènes & Ciné.

La compagnie Les Filles de Simone est 
conventionnée par la DRAC Ile-de-France – 
Ministère de la Culture et de la Communication.

cie-lesfillesdesimone.com

Si nos conceptions de l’amour ont été façonnées à coup de « 
l’homme rêve toute sa vie de foutre le camp », « la femme est un 
ennemi » et autres morceaux machos dans la vaste soupe miso, 
pourquoi continue-t-on, encore majoritairement, à vouloir « se 
mettre en couple » ? et comment ? à quel prix ?
Chacun de nos spectacles fait état d’une bataille en cours, au coeur 
de notre intimité et dans la société. C’est bien toujours la jonction 
de l’intime et du politique qui nous intéresse, et la grande question 
pourrait cette fois se poser ainsi : dans le fond, qu’est-ce que le 
patriarcat fait à l’amour ?
Comment les injonctions liées à la masculinité et celles liées 
à la féminité pèsent sur les relations hétérosexuelles, y créent 
incompréhensions et tiraillements ? Pourquoi l’amour reste encore 
trop souvent un prétexte pour déroger à l’égalité ?

Derrière le hublot se cache parfois du linge est donc une tentative 
théâtrale, mixte et collective, pour secouer le cocotier du 
couple hétéronormé. Qu’il s’agisse du rapport à l’amour construit 
différemment dès l’enfance, de la séduction, de la sexualité, du 
quotidien domestique partagé, de la parentalité, nous faisons sortir 
de leurs boîtes les diables cachés dans les détails, des chaussettes 
qui traînent à la libido morne plaine, des émotions difficilement 
partagées à la mauvaise foi bien distribuée.

Dans le sillage des réflexions féministes post-#metoo, nous voulons 
disséquer, questionner, mettre cul par-dessus tête ce couple, 
observer comment aujourd’hui tantôt s’y (re)joue, tantôt s’y effondre 
un traditionnel ordre social, et éclairer les tentatives – heureuses ou 
désespérées - pour le modifier voire le réinventer...

Les Filles de Simone 
Nous sommes trois - Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau et Chloé 
Olivères - à avoir cofondé cette compagnie en 2015.
Depuis cinq ans, nous creusons le sillon d’un théâtre de combat, 
outil de libération et d’égalité, nécessaire et insolent, qui oeuvre à 
rendre visibles et légitimes des choses qui ne le sont pas, expose 
ce qu’il y a de politique dans le privé, anoblit ce qui a été longtemps 
tenu pour dérisoire. C’est en cela que le théâtre que nous faisons est 
féministe. Nous sommes parties prenantes de la vague de libération 
de la parole et de l’écoute qui secoue la société, en faisant théâtre 
de ces questions.
Nous l’affirmons à travers l’organisation même de notre travail : 
gestion collégiale de la compagnie, démarche d’écriture collective 
et horizontale. La démarche d’écriture collective au plateau est 
reconnue par le partage des droits d’auteur.ices entre l’ensemble 
des comédien.ne.s participant à la création du spectacle, que nous 
aimons décrire comme des autofictions collectives documentées.
Avec notre première création, nous sommes entrées comme par 
effraction dans le paysage théâtral, sans moyens, portées par un 
cri. C’est ce geste premier, sans artifices, brûlant mais référencé, 
que nous nous efforçons d’assumer et de radicaliser spectacle 
après spectacle.
Les textes de C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde et 
des Secrets d’un gainage efficace ont, tous deux, été publiés chez 
Acte Sud-Papiers.



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

André Antébi est un ancien élève de l’ESAD de Paris. En 2009, il crée au Théâtre de la Colline avec Sophie Loucachevsky 
Manhattan Medea de Dea Loher. Il poursuit sa formation en 2021 auprès de Jean-Francois Sivadier. Il collabore aux 
créations de nombreuses compagnies : Le Grand Colossal Théâtre (La Chienlit), le Collectif Le Foyer (Manger des 
oursins d’après Luis Buñuel, Anthropologie d’Eric Chauvier), le Groupe lA gALERIE (Atteintes à sa vie de Martin Crimp 
et Marie Tudor de Victor Hugo), de la compagnie Sans la nommer (Déjà c’est beau, R.W. Fassbinder) et du Théâtre 
Inutile (En guise de divertissement de Kossi Efoui)… Depuis 2017, il accompagne Claude Vanessa et Nicole Genovese 
dans hélas. En 2021, il travaille avec Les Filles de Simone. En 2023, c’est avec la compagnie du 7e Etage (Les reculés 
de Romain Duquesne) et le Collectif Le Foyer (Le banquier anarchiste de Fernando Pessoa) qu’il entrera en création.

Mathieu Courtaillier a créé en 2004 les lumières des Muses Orphelines mis en scène par Didier Brengarth, doublement 
nominé aux Molières. Il poursuit avec la création lumière de Moi aussi, je suis Catherine Deneuve (Pierre Notte), mise 
en scène de Jean-Claude Cotillard (3 nominations aux Molières 2006 - Molière du meilleur spectacle, puis en 2008 
Diagnostic, de Daniel Pennac). En 2008, il collabore pour la première fois avec Claire Fretel sur Araberlin ; il la retrouve 
en 2011 pour Devenir le ciel. En 2012, il créée les lumières de Club 27 de Guillaume Barbot, recréée en 2018. Il 
collabore avec Les Filles de Simone dès leur premier spectacle, puis sur Les Secrets d’un gainage efficace. Il travaille
aussi régulièrement, en création lumières et/ou vidéo avec, entre autres, Julien Daillère, Sophie Belissent, William et 
Daniel Mesguich, Rébecca Stella, Miléna Vlach.

Sarah Dupont a obtenu en 2007 un DMA Costumier-Réalisateur, après des études d’Arts Appliqués, de stylisme et 
de médiation culturelle. Elle a été assistante pour différents projets présentés à l’Opéra de Toulon ou de St Etienne, 
au Théâtre du Rond-Point, de la Michodière, de Paris, ou encore à Las Vegas. Au théâtre, elle a assuré la création des
costumes pour plusieurs compagnies : Cie Rêve Général !, Groupe La Galerie, Collectif MONA, cie Les Gens qui tombent, 
Les Blond and Blond and Blond, Les Filles de Simone, Blanche Gardin, Mme Fraize. Elle est aussi régulièrement chef 
costumière dans le cinéma : sur des séries, des courts et des longs métrages. C’est elle qui a créée les costumes de la
série de Blanche Gardin, La meilleure version de moi-même, bientôt sur Canal +.

Claire Fretel est titulaire d’une maîtrise d’histoire médiévale et s’est formée comme comédienne à l’ESAD. Avec le 
collectif Mona, elle se passionne pour les écritures contemporaines. La mise en scène devient vite son domaine de 
prédilection. Elle obtient en 2008 le Prix Paris Jeunes Talents pour sa mise en scène d’Araberlin. En 2011, elle met en 
scène Devenir le ciel, avec le Collectif MONA. Elle a assisté Pierre Notte sur ses spectacles de 2012 à 2018. Elle co-
fonde et co-dirige le collectif Les Filles de Simone en 2014. Avec la compagnie Alma, elle met en scène Bonnes ondes 
en 2020.

Tiphaine Gentilleau a un parcours en Lettre Modernes, Arts Appliqués puis Relations Presse avant de se consacrer 
au théâtre. Elle collabore aux seul-en-scène de Jean-Louis Fournier, est comédienne chez Pierre Notte, Jean-Michel 
Ribes, Justine Heyneman. Elle co-fonde et co-dirige le collectif Les Filles de Simone en 2014. Plume du collectif, elle 
vient par ailleurs d’écrire Au-delà, monologue commandé par les Scènes du Jura pour « Le Théâtre, (c’est dans ta) 
classe ».

Chloé Olivères se forme au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, elle suit des stages auprès d’Ariane 
Mnouchkine, Alain Maratra, Krystian Lupa et des stages de Théâtre Baroque. Elle travaille notamment avec Pierre 
Notte, Noémie Rosenblatt, ou Féminisme Enjeux, compagnie de Théâtre de l’Opprimé. Récemment elle travaille avec
Lorraine de Sagazan dans L’absence de père et La Vie Invisible. Elle est également en cours d’écriture d’un solo, qui 
se jouera dans le Off d’Avignon en 2022, et au Théâtre du Rond-Point pendant la saison 2022-23.

Emilie Roy, diplômée de l’ENSATT en scénographie, se dirige d’abord vers les plateaux d’opéra (de l’Opéra-Comique 
à l’Opéra de Limoges en passant par de nombreuses scènes françaises). Au fil des créations, elle développe pour la 
scène lyrique une esthétique élégante et efficace. Au théâtre, ses dispositifs scéniques, souvent graphiques et ludiques, 
se mettent au service des écritures contemporaines, au sein de la Cie Nagananda (Cécile Fraisse-Bareille - Le Voyage 
de Jason, Quand j’avais 5 ans je m’ai tué et Saxifrages) depuis 2007, et du groupe lA gALERIE (Céline Champinot - 
Vivipares-posthume, La Bible et Les Apôtres aux Coeurs brisés) depuis 2011. De nouvelles collaborations se dessinent 
avec les compagnies Walter et Joséphine (Perrine Guffroy et Hillary Keegin), Hippollyte 14.3 (Laura Pèlerins) et le 
collectif Le Filles de Simone. Emilie Roy a également dessiné des espaces pour la danse au Grand Théâtre de Genève 
et aux Ballets de Monte-Carlo. À voir sur roy.ultra-book.com
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théâtre • cinéma I 18 > 28 janv. 2023
NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE
Métilde Weyergans & Samuel Hercule • La Cordonnerie 
avec le Théâtre de la Ville

théâtre I 1 > 3 févr. 2023
PIÈCE
collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY

théâtre • conférence I 6 > 11 févr. 2023
DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES
Sofia Teillet 

cirque • création I 8 > 18 févr. 2023
23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS JOURS
Le Troisième Cirque - Maroussia Diaz Verbèke
en partenariat avec le Collectif Instrumento de Ver

Prochainement


