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HORS-LA-LOI
Texte et mise en scène Pauline Bureau
Scènographie Emmanuelle Roy
Costumes Alice Touvet
Lumières Bruno Brinas
Vidéo Nathalie Cabrol
Musique originale et son Vincent Hulot
Maquillages et coiffures Catherine Saint-Sever
Dramaturgie Benoîte Bureau
Assistant à la mise en scène Sabrina Baldassarra
Avec Martine Chevallier, Marie-Claire Chevalier à 60 ans,
Christiane, une militante féministe, Madame Bambuck
Coraly Zahonero Michèle Chevalier, la mère de Marie-Claire,
Valérie, une militante féministe, Delphine Seyrig
Françoise Gillard Gisèle Halimi
Danièle Lebrun Simone de Beauvoir, Madame Duboucheix
Claire de La Rüe du Can Marie-Claire Chevalier à 16 ans,
Chantal, une militante féministe
Durée : 2h10
Avec la participation de l’INA Le spectacle a été créé le 24 mai
2019 au Théâtre du Vieux-Colombier
Production Comédie-Française / Théâtre du Vieux Colombier

« Pour toujours j’ai 15 ans. » Marie-Claire qui a aujourd’hui 60
ans se souvient... En 1971, elle vit avec sa mère et sa petite sœur
dans un trois pièces. Jeune fille de son époque, elle joue au hula
hoop mais sort aussi en cachette avec sa bande de copains du
lycée, notamment Daniel. Son adolescence est détruite le jour
où ce dernier l’entraîne dans sa chambre pour lui faire écouter
des disques, et la viole. Rapidement une course contre la montre
commence : la mère de Marie-Claire, qui élève seule ses deux filles,
contacte ses collègues de la RATP à la recherche d’une « faiseuse
d’ange », ce sera Madame Bambuck qui interviendra. Deux mois
plus tard, la jeune fille et les femmes qui l’ont accompagnée dans
cet avortement clandestin sont arrêtées. L’avocate d’envergure
Gisèle Halimi entre ici en jeu. Alors que vient de paraître dans la
presse le « Manifeste des 343 » dont elle est signataire, elle leur
propose de faire de leur procès une tribune qui accuse une loi
injuste. La scène se déroule alors au tribunal de Bobigny : avec
des personnalités telles que le prix Nobel de médecine Jacques
Monod, l’homme politique Michel Rocard ou l’actrice Delphine
Seyrig venues « témoigner », ce procès devient le théâtre d’une
avancée du droit des femmes remarquablement menée.
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BIographie
Pauline Bureau
Auteure et metteure en scène, Pauline Bureau se forme au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris.
Pour sa sortie d’école, elle dirige sa promotion dans Un songe, une nuit d’été qu’elle adapte de Shakespeare. Elle fonde
à la suite sa compagnie La Part des anges et monte notamment Roméo et Juliette de Shakespeare et Roberto Zucco
de Koltès avant de se tourner en 2010 vers l’écriture collective avec Modèles, une pièce que lui est commandée par le
Nouveau Théâtre de Montreuil. En 2012, elle adapte le roman de Tristan Garcia La Meilleure Part des hommes, présentée
au Théâtre de la Tempête. En 2014, elle écrit et met en scène Sirènes au Théâtre Dijon-Bourgogne et signe depuis les
textes de la plupart de ses créations. Pauline Bureau reçoit le prix Nouveau talent théâtre de la SACD en 2015, année de
création de Dormir cent ans ; le spectacle reçoit le double prix Public et Jury de MOMIX 2016 (Festival international de la
création pour la jeunesse) ainsi que le Molière 2017 du spectacle jeune public. 2017 est l’année de création de Mon cœur,
pièce qui retrace le parcours d’une victime du Mediator dont Pauline Bureau signe la recréation audiovisuelle pour France
Télévisions. La même année elle met en scène Céline Milliat-Baumgartner dans Les Bijoux de pacotille. Elle adapte et met
en scène Bohème, notre jeunesse d’après Giacomo Puccini en 2018 à l’Opéra Comique. Pauline Bureau a créé cette saison
Féminine, à partir de l’histoire de la première équipe de France de football féminin, constituée initialement comme une
attraction à l’occasion de la kermesse du journal L’Union, à Reims.

Notes de l’auteur
L’auteure s’est appuyée pour écrire le texte de Hors la loi sur le témoignage de Marie-Claire Chevalier, qu’elle tient à
remercier pour la confiance et le temps qu’elle lui a accordés. Par ailleurs, de nombreux livres et documents d’archives,
dont les minutes du procès, ont été une source précieuse sur laquelle l’auteure s’est appuyée pour les scènes du tribunal.
La plaidoirie de Maître Halimi en est extraite, telle qu’elle a été prononcée au tribunal. Les minutes du procès de Bobigny
ont été publiées aux éditions Gallimard sous le titre Le Procès de Bobigny – Choisir la cause des femmes. L’auteure tient
à préciser qu’elle s’est inspirée librement de ses entretiens et sources diverses. Elle tente de raconter l’histoire au plus
juste, en sachant que tout récit est déjà une mise en forme de la réalité, un point de vue et donc une trahison. Hors la loi
mélange les faits réels tels qu’on les lui a racontés ou tels qu’elle les a lus, ce qu’elle a ressenti de cette histoire sans que
ce ne soit jamais clairement dit et ce qu’elle extrapole, laissant libre cours à ses propres obsessions et à son histoire
personnelle. Les propos que l’auteure prête aux personnages et la façon dont elle raconte l’histoire sont donc de son
entière responsabilité.

EN TOURNÉE
15-20 novembre 20 : TGP de Saint-Denis
02-04 décembre 20 : MAC de Créteil
23-31 janvier 21 : TNP de Villeurbanne

