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LE FESTIVAL WET°, C’EST...
À Mame 
Rencontres de la Jeune Création vendredi de 11h à 18h30 

 
Au Théâtre Olympia 
Amer | Amer vendredi à 19h30, samedi à 10h30 et 18h,  
dimanche à 10h30 et 19h  
Sous l’Orme vendredi à 21h 
Welcome samedi à 21h30, dimanche à 14h / co-accueil avec le CCNT 
Soirée de clôture : JOUBe, Citron sucré, Uzi-b dimanche  
à partir de 21h 
 
Au CCNT 
L'Île aux pères samedi à 10h30 et à 17h30 
 
Opéra de Tours - Grand Théâtre 
Sirènes samedi à 15h, dimanche à 19h30 
 
À La Pléiade 
Oh Johnny samedi à 17h, dimanche à 11h / co-accueil avec La Pléiade 
 

Au Petit Faucheux 
Poil de Carotte, Poil de Carotte samedi à 20h,  
dimanche à 13h30 
 

À L’Escale 
Dernier Amour dimanche à 16h15 / co-accueil avec L’Escale

Restauration sur place
Le food-truck la Gourmande vous accueille le soir à partir de 19h.
Carte de produits frais, locaux et de saison !
Le bar du théâtre Olympia est ouvert de 10h30 à 00h30. Petite 
restauration samedi et dimanche midi.



RÉSUMÉ
Imaginez un vivarium dans lequel trois actrices deviennent sirènes. À 
mesure qu’elles entament leurs mues, on s'interroge : Que nous 
raconte aujourd'hui la sirène, cet être mi femme mi animal ? Comment 
échapper aux canevas moraux que nous lèguent les mythes ? Que faire 
de notre héritage fictionnel ? Jouant des codes du zoo et des 
spectacles d’otaries, Hélène Bertrand, Margaux Desailly et Blanche 
Ripoche créent un véritable vivarium scénique dans lequel elles 
multiplient les expériences scientifiques, poétiques et plastiques pour 
disséquer le mythe de la sirène. Spécialistes, dompteurs et sirènes se 
rencontrent et se métamorphosent dans un grand ballet visuel 
décapant, poétique et drôle pour mieux libérer nos imaginaires et 
questionner notre rapport aux fictions, aux savoirs, et aux croyances 
avec humour et désinvolture. 

À PROPOS DU SPECTACLE
A quoi ressemblerait réellement une femme mi poisson mi humaine si 
elle nous apparaissait aujourd'hui et qu'en ferait-on ? Bien loin du 
caractère sensuel et sexuel que nous lui connaissons, sans doute 
serait-elle plus proche du phoque ou de l'otarie. Étudiée par des 
spécialistes, disséquée par des scientifiques, elle finirait très 
probablement exposée dans un jardin d'acclimatation livrée au regard 
des visiteurs. Du moins, c’est le postulat que nous faisons. 
Dans ce spectacle la sirène est un point de départ pour questionner 
nos fictions. Y compris les fictions qui, au fil de l’histoire, sont 
devenues réalité : celle, par exemple, d’une nature sauvage devant être 
domptée par l’homme. Nous postulons que ces histoires - réelles ou 
non - contiennent leurs lots d'absurdité et de désuétude. Avec Sirènes 
nous interrogeons notre patrimoine et la frontière ténue entre le réel 
et les fictions, entre l'Histoire et les histoires, persuadées que nous 
sommes qu’il est d’abord question de point de vue et de la place que 
nous occupons sur la grande échelle du vivant. Avec Sirènes nous 
tentons de détricoter les récits dominants et de faire émerger d’autres 
versions possibles. 
Sirènes est un spectacle à la frontière entre le théâtre et le clown, dans 
lequel nous renversons par l'absurde nos représentations mythiques, 
héroïques, historiques. Il s'agit d'un ballet expressionniste, d'un rituel 
cathartique, d'une traversée épique dépourvue de mots ou presque. A 
l’instar de la sirène nous tâchons de rester insaisissable et de fuir les 
situations univoques. 
Dans Sirènes nous sommes nues. Nous faisons l'expérience joyeuse 
d'un corps inculte, dépourvu de son caractère sexuel et sensuel. 
L'objectif : faire oublier notre nudité, la banaliser, en rire, faire de nos 
corps de femmes autre chose, quelque chose de simple, ridicule et 
puissant. 
À travers Sirènes nous cherchons à questionner nos mythes : nos 
représentations du féminin et du sauvage, notre rapport au savoir et à 
ce que nous nous entêtons à nommer “nature”. Autant de 
représentations que nous souhaitons réinventer.

Hélène Bertrand, Margaux Desailly, Blanche Ripoche

SIRÈNES
écriture, mise en scène et jeu Hélène Bertrand, Margaux Desailly, Blanche 
Ripoche

scénographie et costume Heidi Folliet et Léa Gadbois-Lamer - 
construction du décor Cédric Marchand - création lumière Alice Gill-Kahn, 
régie en alternance avec Anna Sauvage - son Sarah Munro - collaboration 
artistique Edwin Halter - diffusion Alice Vivier et Coralie Harnois, La loge 
- administratrice de production Héloïse Vignals - presse Nadia Ahmane

HÉLÈNE BERTRAND
Hélène Bertrand se forme à l’Académie de l’Union à Limoges dont elle sort 
diplômée en 2016. Depuis, elle joue sous la direction de Camille de la 
Guillonnière dans Eugénie Grandet, Sophie Lewisch dans Mais où est donc 
Hippocrate, Lara Boric dans Un Enfantillage puis dans La Mère, Marie Pierre 
Besanger dans Berlin Sequenz et travaille également avec Sylvain Creuzevault 
autour d’Esthétique de la résistance. En 2019, elle met en scène Noces 
d'enfants, une écriture de plateau qu’elle crée à la Scène nationale d’Aubusson 
avec la compagnie La Sauvage. Avec cette même compagnie elle travaille 
autour d’un triptyque sur l’effondrement : une lecture du roman Dans la forêt 
de Jean Hegland, Apocalypse Clown, une création collective de clown créé à 
l’été 2021, et Aurores, une pièce autonome énergétiquement écrite et mise en 
scène par Erwann Mozet.

MARGAUX DESAILLY
Après être passée par le conservatoire de Rennes, Margaux intègre en 2014 
l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne (promotion 27) dont elle sort 
diplômée en juin 2017. Depuis sa sortie, elle travaille avec les metteur.e.s en 
scène Laurent Fréchuret, Pauline Laidet, Pierre Maillet, Arnaud Meunier, Julien 
Rocha et Victor Thimonier. Comédienne de formation, Margaux cherche à 
élargir les contours de sa pratique : elle travaille avec le chorégraphe Mathieu 
Heyraud sur plusieurs créations, avec la clown Caroline Obin sur le projet 
Homo Sapiens et fait partie du groupe de musique féminin MAMEL. 

BLANCHE RIPOCHE
Blanche Ripoche se forme au conservatoire de Rennes avant d'entrer à l’école 
du TNS d’où elle sort diplômée en 2016. À la sortie de l’école elle joue dans les 
spectacles Le Radeau de la Méduse de Thomas Jolly et Shock Corridor mis en 
scène par Mathieu Bauer. Depuis, elle a joué dans La Truite de Baptiste Amann 
sous la direction de Rémy Barché, L'Espace Furieux mis en scène par Mathilde 
Delahaye, Noces d'enfants d’Hélène Bertrand ainsi que dans Les Démons
et Les Frères Karamazov mis en scène par Sylvain Creuzevault. Elle est 
également la co-auteure du spectacle Le Beau Monde avec Rémi Fortin, 
Arthur Amard et Simon Gauchet.


