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06 32 07 99 81

Olympe de Gouges

Biographie : De son vrai nom Marie Gouze, née en 1748 à Montauban,
dans une famille de bourgeois drapiers, Olympe de Gouges affirmera être
la fille illégitime du noble et poète Lefranc de Pompignan. Veuve de
Louis-Yves Aubry, officier de bouche de l’intendant, elle s’installe à
Paris où elle mène une vie de femme libre et courtisée et se consacre à la
littérature, publiant notamment plusieurs pièces et romans qui prennent
parti contre l’esclavage, ainsi que, de 1788 à 1793, une soixantaine de
pamphlets politiques et la fameuse déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne. Pendant la Révolution, elle fréquente le Cercle social,
où viennent des révolutionnaires comme Condorcet ou Collot d’Herbois, ainsi
que d’autres adversaires des préjugés à l’égard des femmes. Elle appelle
ses concitoyennes à faire leur propre révolution: « Les femmes seront-elles
toujours isolées les unes des autres et ne feront-elles jamais corps avec la
société ?» Proche des Girondins, elle attaque violemment Marat et Robespierre.
Arrêtée le 20 juillet 1793, alors qu’elle placardait elle-même ses affiches,
elle est condamnée à mort et exécutée le 3 novembre 1793.

Olympe de Gouges (1748–1793)
Pastel d’Alexandre Kucharski.

Synopsis: Olympe de Gouges revient du passé pour raconter son histoire s’adressant aux

spectateurs du XXI ème siècle comme à des jurés. Elle va ainsi « défendre sa cause » : son
combat pour l’égalité des droits, ses propositions sociétales, ses pieces de téâtre engagées...
Le récit de sa vie emporte l’auditoire.
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Note d’ intention

Olympe de Gouges est étudiée dans le monde entier
et on ne compte plus les thèses et les articles savants
qui, des Etats-Unis au Japon, lui sont consacrés dans
les plus prestigieuses revues scientifiques.
Cependant le grand public en est toujours au même
point à son sujet, en particulier en France où, on ne
sait pourquoi, subsistent des réticences à reconnaître
son talent et son courage exceptionnel dans le combat
contre les inégalités.
Ce spectacle fait revivre la figure d’ Olympe de
Gouges. Pendant une cinquantaine de minutes, la
comédienne, seule en scène, en costume d’époque
fait entendre tour à tour les voix de la femme engagée et de la penseuse que fut Olympe de Gouges, avec
la conviction profonde de porter à la scène une
personnalité hors normes.
Mais au-delà de la figure emblématique de l’auteure
de la «Déclaration des Droits de la Femme», notre
ambition n’est pas de donner un simple spectacle
sur l’incroyable modernité des propositions de cette
femme d’exception - création de maternités, droits
équitables pour les enfants naturels, imposition sur
le luxe, ateliers pour les chômeurs, refuges pour les
enfants d’ouvriers, droit au divorce etc …Nous voulons incarner une Olympe au caractère
impétueux, aventurier, intègre et audacieux. Une
femme qui a payé de sa vie son combat pour les
libertés .
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Atelier A Toulouse

CCAS de Riviere sur Tarn

avec les employées EDF de Cahors
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Dominique

Bru

L’auteur / interprète

Née à Millau en 1963, je suis comédienne dans l’âme
depuis l’enfance : très jeune j’imagine et mets en scène
des spectacles de marionnettes devant ma mère, qui,
tout en travaillant des gants à la machine à coudre,
assiste au spectacle. Dès que l’occasion se présente, je
monte sur les planches, chante, danse, joue dans les
clubs théâtre, puis, le bac en poche, suis des études de
lettres et m’inscris au conservatoire d’art dramatique de
Toulouse.
Très vite je travaille dans de nombreuses compagnies
de la région en multipliant les expériences théâtrales
les plus diverses : théâtre de rue, marionnette, cirque,
cabaret, café-théâtre, tragédie. Amoureuse de la poésie, ma fantaisie, mon sens du tragi-comique de la
vie s’expriment au travers des personnages que j’incarne avec passion : Phèdre, Andromaque, Clémence
Isaure, Camille Claudel, et dernièrement l’impétueuse Olympe de Gouges.
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2016 « Olympe de Gouges, la parole Décapitée »
mise en scène Dominique Bru / La Morita
2013 « La petite pièce en Haut de l’escalier » de Carolle Fréchette,
mise en scène Anne Bourgès, Cie Anne ma Soeur Anne
2011 « Entre Père et Mère » / « Un, Deux, Trois C’est comme ça »
écrit et mise en scène par Gian Carlo Ciarapica, Théâtre de la Tortue
2010 « Camille Claudel, l’Interdite » mise en scène JP Armand, Cie Cornet à Dés
2006 « Show à Michaux »
2004 « Las Nochas Negras de Goya » mise en scène JP Armand, Cie Cornet à Dés
2000 « Clémence Isaure » Les Fantômes du Millénaires, Mairie de Toulouse
1997 « Maître Harold » de Atold Fugard m.e.s Dominique Bru
1996 « Phèdre et Hippolyte » mise en scène Roger Borland
1995 « Mascarade » mise en scène Daniel Blouin, Théâtre des Causses
1991 « Dévêtir celle qui est nue » de Griselda Gambaro
1990 « Le Cimetière des Voitures » de Fernando Arrabal Cie le Panthographe
1985 « Comédie » de Beckett, mise en scène René Gouzenne, Cave Poésie
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la Presse
« Dominique Bru […] a tenu le
public sous le coup de l’émotion
pendant une bonne heure. La
mise en lumière soulignait les
propos et ajoutait à l’intensité
dramatique. Les textes d’Olympe,
très forts, furent un rappel pour
certains une découverte pour
d’autres... »
La Dépêche du Midi (19/05/16)
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les Conditions

Ce spectacle peut se jouer partout, sur des scènes
équipées ainsi que dans les salles non-équipés :
MJC, MEDIATHEQUE, LOCAL ASSOCIATIF, LIBRAIRIES...
CHEZ L’HABITANT…

( nous pouvons fournir la lumière et le son )

Prix de vente
1 représentation 600 € TTC
Défraiements
Hébergement :
◼

Soit 1 défraiements journaliers à 90€
(selon la Convention Collective en vigueur)

◼

Soit hébergement sur la base de 1 chambres simples + repas pour 1 personne

Transports :
◼

Défraiment kilometrique pour un vehicule sur la base de 0, 57 €/ km au départ
de Toulouse et au-delà de 50 kms.

CONTACT

Dominique Bru
olymp2gouges@gmail.com
06 32 07 99 81
www.dominiquebru.fr

Compagnie Anne ma sœur Anne
SIRET : 538 235 771 00010 Licence d'entrepreneur spectacle 2°catégorie : 2-1050282
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