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La parole décapitée
Synopsis: Olympe retourne au cachot après sa condamnation à mort par les jurés du tribunal 
extraordinaire. Dans son ultime nuit, la nuit du 2 au 3 novembre 1793, elle rassemble ses dernières forces 
pour écrire à son fils et s’élever contre l’injustice dont elle est victime. Elle va ainsi revivre les moments 
forts de sa vie en commençant par son procès où elle emporte, dans sa vision onirique d’une France 
véritablement républicaine et démocratique, une bonne partie de l’auditoire.

Au fur et à mesure, la scène se peuple et se vide de personnages qu’Olympe invoque: les hommes et les 
femmes à qui elle adresse des conseils comme au chevalier Saint Georges pour lequel elle rejoue sa pièce 
contre l’esclavage dont le héros est un noir ! Elle interpelle également avec fougue et passion Robespierre, 
les jurés, les juges… 

Sans jamais se départir de ses engagements de femme de Lettres et de femme politique, elle évoque sa 
célèbre «Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne», sa pièce de théâtre contre l’esclavage, 
ses brochures politiques dont son projet d’impôt patriotique développé dans sa «Lettre au Peuple», mais 
aussi son vaste programme de réformes sociales et sociétales. 

Au fil de la nuit, elle revient sur son enfance et son arrivée à Paris, remontant ainsi le temps, jusqu’au petit 
jour où, dans un dernier combat contre Robespierre et la dictature, cette amoureuse de la liberté, monte 
dans la charrette des condamnées qui la conduit à l’échafaud sous une pluie froide et battante. 
« On a violé toutes les lois pour la femme la plus vertueuse de son siècle ».

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.
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Depuis peu, 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. Pourtant 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 et pour 
l’émancipation de la femme.

Imaginez cette époque où les femmes n’avaient pratiquement 
aucun droit, où elles pouvaient être fessées et déculottés 
en public pour avoir outrepassé la bienséance ! Imaginez 
une femme, Olympe de Gouges, se proposer pour défendre 
le roi, demander le droit de monter à la tribune et défier 
Robespierre pendant la Terreur !

Nous avons choisi de faire le portrait sensible de 
l’humaniste, de la visionnaire à la pensée singulière, en 
donnant à entendre essentiellement ses écrits. Pendant 
une bonne heure, seule sur scène, la comédienne, en costume 
d’époque et évoluant dans un environnement son et 
lumière singulier, incarne cette Olympe au caractère 
impétueux, aventurier, intègre et audacieux. 

Dans ce spectacle, il s’agit de faire résonner, tour à tour, les 
voix de l’enfant, de la mère, de la femme et de la penseuse 
que fut Olympe sans en faire un spectacle didactique et 
impersonnel. Il y a donc du rire, des larmes, des révoltes, 
du lyrisme, de l’espoir et du désespoir. Bien que plongée 
dans une solitude et une détresse immense, elle ne perd 
pas son humour et sa combativité.

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 
qui a payé de sa vie son combat pour la liberté, nous voulons 
« interpréter un hymne au triomphe de l’âme sur la vie ».

Note d’ intention
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l’équipe
De & par:  Dominique Bru
Direction artistique: La Morita
Création lumières: Caroline Henrion
Bande son: Luis Mendez

Histoire de complicité 
En mars 2016, Dominique Bru écrit le synopsis de « Olympe de Gouges, La Parole Décapitée » et 
choisit comme directrice artistique La Morita rencontrée en 2003 sur le spectacle danse-théâtre : 
« Las Noches Negras de Goya ». Suite à cette rencontre, La Morita invite la comédienne à mettre 
en scène son ballet « Capricios » en 2006, spectacle dans lequel elle dresse toute une galerie de 
portraits féminins, se reconnaissant dans chacun d’eux à la fois.Puis elles décident de réaliser un 
cabaret « Coco’S Folies » en 2009 qui remporte un vif succès.

Mais c’est autour du personnage d’Olympe de Gouges que leur entente sera parfaite et que leur 
complicité s’épanouira complètement : Dominique écrit le texte et la dramaturgie, la Morita 
propose l’espace et le décor. Sous l’impulsion de cette dernière, le jeu de la comédienne s’enrichit 
d’un langage du corps que l’on pourrait qualifier d’expressionniste. 

L’abstraction des décors, réduits à l’essentiel : une chaise en bois, élément scénographique 
principal qui prend tour à tour fonction d’écritoire, barre de tribunal, nuage puis charrette et 
échafaud, la puissance affective du montage des scènes faisant se succéder les visions d’Olympe, 
tout concourt à faire de ce spectacle une œuvre bouleversante. D’ailleurs la dernière scène a été 
conçue comme une scène expressionniste tout droit sortie du cinéma muet, d’un film de Dreyer.

En outre la création lumière de Caroline Henrion, donne au spectacle une dimension 
supplémentaire : la beauté d’un tableau (ou plutôt des tableaux qui se succèdent). Tout comme 
la bande son extrêmement travaillée, réalisée par Luis Mendez, elle contribue à la suggestion 
d’espaces imaginaires, réalistes ou non.

Tout cet engagement artistique a donné lieu à de grands moments d’exaltation, de fièvre même, 
avec la conviction profonde de porter à la scène une personnalité hors normes. Depuis le début, 
l’extrême modernité des propos d’Olympe de Gouges et la nécessité de transmettre sa parole, 
nous ont animées. Car 250 ans plus tard, la vigilance est de mise contre l’obscurantisme et les 
inégalités en tout genre.

Olympe de Gouges 
La parole décapitée
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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

Dominique
Bru
Ecriture, Comédienne & mise-en-scène

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 poé-
sie, ma fantaisie, mon sens du tragi-comique de la 
vie s’expriment au travers des personnages que j’in-
carne avec passion : Phèdre, Andromaque, Clémence 
Isaure, Camille Claudel, et dernièrement l’impé-
tueuse Olympe de Gouges.
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Direction artistique

Née à Toulouse en 1963, j’ai été baptisée La Morita par 
Ramon Fernandez Llamas. De mon vrai nom, Corinne 
Julien, je suis toulousaine d’origine estremeña. Remarquée 
au festival d’Avignon par le chorégraphe Dominique 
Bagouet en 1993, j’ai depuis créé de nombreux spectacles 
avec mon propre ballet flamenco.

Bien que venant du monde du flamenco, je trouve le 
cadre trop restrictif à l’ensemble des choses que j’ai envie 
d’exprimer. D’abord attentive à toutes les formes 
d’expression, je cherche à travers le langage flamenco  à 
tout dire, tout raconter en dépassant les formes, 
recueillant l’essence poétique de chaque émotion.

Forte de mon expérience de chorégraphe, j’ai une approche 
théâtrale personnelle et originale. Ainsi je choisis de 
proposer ma synthèse personnelle chorégraphique et 
poétique en prenant la direction artistique de diverses 
créations, explorant, autour de la danse, les dimensions 
de la poésie et du théâtre.

Depuis 1993, danseuse et chorégraphe de flamenco 

Direction artistique :
• 2016 « Olympe de Gouges , la Parole Décapitée » Directrice artistique

Création des Ballets :
• 2016 « Vertigo »
• 2015 « Dos a tempo »
• 2009 « Aqui las Tiennes »
• 2007 « Otros Capricios » 
• 2006 « Caprichos » 
• 2003 « Las Nochas Negras de Goya » mise en scène  de JP Armand 

La Morita                                                            
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les Critiques                                                            

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)

les Spectateurs :
« Prestation remarquable, comédienne remarquable, mise en scène remarquable ! 
Bravo et merci » 

Malika

« Très beau spectacle. Quel beau personnage de femme et d’actualité. Bravo ! » 
Marion

« Magnifique et très intéressant ! La performance est remarquable. » 
MP Marchesin

« Une gestuelle émouvante. Nous avons vraiment « vécu » ce moment. Félicitation 
pour cette interprétation » 

JP Lascaux

« Vraiment bravo pour cette pièce. Vous nous avez tenu en haleine. Nous n’avons 
pas fini notre combat ! Loin de là... » 

Annie Perrin
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Condition  Financière

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

                                     

Prix de vente
1 représentation 1400 € TTC

Représentations suplémentaires 800 € TTC 

Défraiements

Hébergement :
◼ Soit 2 défraiements journaliers à 90€     
     (selon la Convention Collective en vigueur)

◼ Soit hébergement sur la base de deux chambres simples + 
repas pour 2 personnes

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



Fiche Technique 1/3

LE SPECTACLE 
Durée du spectacle : 
1h10 (pas d’entracte)

Services, Déchargement, 
Montage & Répétition : 
Montage éclairage et son et réglage : 4h
Montage décor : 1 à 2h
Temps de préparation (répétition) : 4h
Démontage & chargement :3h 

LE PERSONNEL
Personnel tournée : 
1 Comédienne & 1 Technicien

Personnel nécessaire lié à la salle :
Durant toute la présence de la compagnie, la 
présence d'un régisseur son et lumière, au 
minimum, est nécessaire. Cette personne 
devra être familiarisée avec le matériel mis 
à disposition et nous prêter son aide lors de 
tout le temps de préparation (montage lumière 
et son, réglages...). 

LOGES 
Lieu pour le maquillage et habillage d’une 
seule comédienne.Il doivent contenir au 
moins un point d'eau, des miroirs, une table, 
prise électrique. Des bouteillesd'eau minérale 
pour toute l'équipe seraient fort appréciées. 

SCENE 
Le plateau : Pente 0% 
Clearence : 3 m
Ouverture minimum : 5 m
Profondeur minimum : 4 m 
Dimension minimum pour 
l'accès décor : 87 x  200 cm

ÉQUIPEMENTS SCÈNIQUES
◼ Des pendrillons noirs et une frise devront 
fermer l’ouverture au manteau à 5 m, 
d’1 m de large
◼ 1 rideau de fond de scène noir 
     (longueur minimum 2m)
◼ 4 éléments (1 de 2m de haut, 3 de 70cm mi-
nimum) devront être prévu pour cacher les 
sources de lumière au sol !
Les besoins en équipements scéniques 
peuvent varier en fonction de la salle.

LE DÉCOR
Description décor
Les 5 tissus suspendus (lès de 3.30 x 1.5) qui 
forment notre décor. Ils seront amenés par 
nos soins. La salle doit prévoir un système 
d’accroche à 3m (cf plan d’implantation pour ceux-ci.) 
Une « chaise » élement central.
Accès des décors
Le décor est transporté dans nos voitures. Il 
doit être possible de les approcher d’un accès 
de la salle afin de pouvoir décharger. L’accès 
des décors nécessite une porte de 87 x 200cm 
minimum. 

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 
Cf plan en Annexe 
Plan d’implantation 
Si la salle n’est pas équipée d’un gril, des 
ponts et des pieds adaptés devront être mis à 
disposition. Tous les projecteurs devront être 
équipé de crochets, élingues, portes filtres 
ainsi que de couteaux pour les découpes. Il 
est nécessaire que le matériel cité soit accom-
pagné de suffisamment de câbles d’alimenta-
tions électriques, prolongateurs, doublettes 
conformes aux normes en rigueur, de câbles 
DMX, XLR ou tout autre câblage nécessaire à 
l’utilisation du matériel son et lumière.

Olympe de Gouges la parole décapitée



REGIE 
Elle doit être située en fond de salle de 
manière à avoir une bonne visibilité sur la 
scène. 
Elle doit contenir au moins :
◼ Les pupitres lumière DMX
◼ 1 lecteur CD
◼ 1 console son (1 piste stéréo) !!

SON 
Un système de sonorisation adapté à la taille 
de la salle comprenant 1 lecteur CD. Selon la 
taille de la salle, il est nécessaire de prévoir 
un retour pour la comédienne

LUMIÈRE 
Nombres de circuits : 12 de 1kW utilisés
led : 6 projecteurs à 4 canaux chacun

Matériel
Pupitres :
Au minimum : 1 pupitre DMX 12 circuits (2 
préparations minimum ou programmable) et 1 pu-
pitre DMX automatique minimum gestion 
de 6 projecteurs à 4 canaux chacun, ou une 
console permettant la gestion de l’équivalent 

◼ Blocs de gradateurs 12 circuits 
    de 16A minimum
◼ 1 ligne direct PC16 sur scène  
    (prise de courant « domestique »)  

Projecteurs :
Le nombre de projecteurs et le type de 
découpes nécessaires peuvent varier en 
fonction de la disposition de la salle d’accueil.
◼ 1 découpe courte 1 kW  
      (peu être remplacée par un PC 1kW)
◼ 6 (ou 7) PC 1kW lentille clairs ou Fresnel
◼ 1 Par 36 long
◼ 1 F1
◼ 3 Par 16 avec volets
◼ 6 Par 56 à led RVB

Accroche :
◼ 3 platines
◼ 1 pied de projecteur avec tourelle  
     ou barre (1m50)
◼ 2 pieds face (1m50 si salle de plein pied)
◼ 1 perche face scène à 3m de haut min

Consommables :
Gélatines (L152, L202, L204, R114) : 
◼ 3 gélatines L152 format PC 1kW 
◼ 6 diffuseurs R114 format Par 56
◼ 1 gélatine L202 format Découpe 
     ou PC 1kW 3 diffuseurs R114 format PC 1kW
◼ 2 gélatines L 204 format Par 16 ? !!
◼ Gaffeur aluminium, Gaffeur, Barnier

CONTACT
Pour toute question, ou pour prévoir 
l’adaptation de notre spectacle à votre salle, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous trouverons 
des solutions ensemble.

Régie : Caroline Henrion
06.17.55.69.55 

caro.henrion@gmail.com

Fiche Technique 2/3
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Plan de Feux             Fiche Technique 3/3
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Pour toute adaptation de ce plan de feux :

Régisseuse:
Caroline Henrion

06.17.55.69.55 
caro.henrion@gmail.com



PRÉAMBULE
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, de-
mandent à être constituées en Assemblée nationale. Considé-
rant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme 
sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption 
des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclara-
tion solennelle, les droits naturels, inaltérables et sacrés de la 
femme, afin que cette déclaration constamment présente à tous 
les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits 
et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et 
ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant 
comparés avec le but de toute institution politique en soient 
plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées 
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent 
toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs 
et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en 
beauté comme en courage dans les souffrances maternelles 
reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être 
suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne :

Article 1 La femme naît libre et demeure égale à l’homme en 
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l’utilité commune.

Article 2 Le but de toute association politique est la conserva-
tion des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de 
l’homme. Ces droits sont : la liberté, la prospérité, la sûreté et 
surtout la résistance à l’oppression.

Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essen-
tiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la 
femme et de l’homme ; nul individu ne peut exercer d’autorité 
qui n’en émane expressément.

Article 4 La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui 
appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la 
femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme 
lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la 
nature et de la raison.

Article 5 Les lois de la nature et de la raison défendent toutes 
actions nuisibles à la société ; tout ce qui n’est pas défendu par 
ces lois sages et divines ne peut être empêché, et nul ne peut être 
contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.

Article 6 La loi doit être l’expression de la volonté générale : toutes les 
citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou 
par leurs représentants à sa formation ; elle doit être la 
même pour tous ; toutes les citoyennes et citoyens étant égaux 
à ses yeux doivent être également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres 
distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrê-
tée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes 
obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.

Article 8  La loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires, et nulle ne peut être punie qu’en vertu 
d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée aux femmes.

Article 9 Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est 
exercée par la loi.

Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même 
fondamentales ; la femme a le droit de monter sur l’échafaud, 
elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu 
que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par 
la loi.

Article 11 La libre communication des pensées et des opinions 
est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette 
liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute 
citoyenne peut donc dire librement : je suis mère d’un enfant 
qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à 
dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté 
dans des cas déterminés par la loi.

Article 12 La garantie des droits de la femme et de la citoyenne 
nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée 
pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de 
celles à qui elle est conférée.

Article 13 Pour l’entretien de la force publique, et pour les 
dépenses d’administration, les contributions des femmes et des 
hommes sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes 
les tâches pénibles, elle doit donc avoir de même part à la 
distribution des places, des emplois, des charges, des dignités 
et de l’industrie.

Article 14  Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater 
par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la 
contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer 
que par l’admission d’un partage égal, non seulement dans la 
fortune, mais encore dans l’Administration publique et de dé-
terminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de 
l’impôt.

Article 15 La masse des femmes, coalisée pour la contribution à 
celle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent 
public de son administration.

Article 16 Toute société dans laquelle la garantie des droits 
n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a 
point de constitution. La constitution est nulle si la majorité 
des individus qui composent la Nation n’a pas coopéré à sa 
rédaction.

Article 17 Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou 
séparés : elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré; 
nul ne peut être privé comme vrai patrimoine de la nature, 
si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, 
l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable 
indemnité.

ANNEXE
Extraits de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne


