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Bonjour Pierre-Vincent Guitard, 

En ce début de nouvelle décennie, la Compagnie Trois...six...neuf vous souhaite une belle 

et souriante année 2020.

Nous avons le plaisir de vous rappeler la reprise très prochaine du spectacle :

"V.W. Une chambre à soi" d'après Virginia Woolf

Mise en scène, adaptation, traduction, Marie-Paule Ramo

Interprétation, coadaptation, Nathalie Prokhoris 

Théâtre Le LOCAL

18 rue de l'Orillon - 75011 Paris 

Métro : Belleville / Goncourt / Bus : 96 / 46 / Vélib' Parmentier

12 représentations du 10 au 27 janvier 2020

vendredi à 20h30

samedi & lundi à 19h 

dimanche à 17h 

Infos et réservations : 01 46 36 11 89

Tarifs : 12 € / 8 €/ 3 € (RSA) / Places disponibles également sur BILLET REDUC

Pour visualiser le Flyer recto-verso, cliquez ici

Surgie du passé pour pointer du doigt le sort fait aux femmes, Virginia Woolf, telle un Sherlock Holmes 

en jupe et cardigan, mène l’enquête sur ce qui les a empêchées d’écrire, suivant le parcours de 

l’émancipation des femmes et de leur cheminement en littérature… 

Mais cette exploration prend une forme inattendue : celle d’une fiction, menée tambour battant par une 

Virginia vive et facétieuse, qui s’invente en personnage, parcourt les siècles, imagine une sœur à 

Shakespeare… Brouillant les frontières entre fiction et réel, elle nous propose aussi une singulière 

immersion dans le processus de création. 

La conclusion généreuse et pleine d’espoir, à laquelle elle semble tout d’abord se dérober, viendra 

pourtant couronner de sa petite pépite de vérité l’apparent vagabondage de V.W.

"Je me dis que s'il existe un esprit féminin, et un esprit masculin, il est

peut-être vain de les opposer comme je viens de le faire pendant une heure,

et qu'il est bon d'imaginer des esprits foisonnants, femme-homme, homme-femme."
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Certaines représentations sont suivies d'un "bord plateau", une 

rencontre  avec des invitées : philosophe, chercheuse, metteuse en scène.

Dimanche 12 janvier : Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe.

Le calendrier des autres rencontres sera communiqué ultérieurement, sur le 

site de la Compagnie Trois... six... neuf et sur celui du Théâtre Le Local.

Au plaisir de vous accueillir prochainement à l'une de ces représentations.

Avec nos salutations théâtrales et woolfiennes.
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