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Drôle, sincère, tonique et incisif - Ouest France 

 

La réalisatrice a créé une nouvelle façon d’aborder le genre documentaire - Ouest France 

 

Tous les schémas à travers lesquels on enferme les femmes ont été évoqués pour mieux les 
dénoncer - Presse Océan 
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Titre :      Je, tu ELLE… nous étions vous serez elles sont 

Année de production :   2006 
Pays de production :   France 
Langue :     Française 
Genre :     Docu-fiction   

Durée :     37 minutes 
Support :     DVD ou DVCam  
Réalisatrice :    Diana Vivarelli 
Producteur - Distributeur : Azimut Théâtre – 16 chemin du moulin Lambert 44100 Nantes

 Tél-fax : 02 40 43 65 03 - azimut.theatre@free.fr  -  http:// azimut.theatre.free.fr  
 

Prix du DVD – cercle familial: 20 euros  (tarif promotionnel jusqu’au 31/12/06) 
 

Synopsis :  

Ce film alterne des témoignages fictifs et des sketches. 14 femmes et 3 hommes parlent avec 
conviction de leur parcours, de leur vie professionnelle et d’une société encore trop peu égalitaire. De 
façon drôle et percutante, toutes les situations du quotidien sont passées à la moulinette : Dominique, 

électricienne, a du mal à se faire une place dans ce métier, ainsi que Suzie, mécanicienne moto ou 

Tatiana, chef d’entreprise. Océane aimerait bien que toutes les disciplines sportives soient présentés 
en compétition, alors qu’ Eloïse, avocate, craint que son mariage puisse affecter son travail. Loïc incite 

les hommes à ne plus être complices passifs des violences conjugales et Vincent plaide pour des jeux 

non-sexistes.  Flo nous parle de son combat pour dépasser les lois du genre dans le choix sexuel ou 
dans l’éducation, en écho avec Manon, psychologue, qui milite pour le droit à la non-maternité. 

L’alternance des sketches humoristiques donne un souffle de légèreté, tout en dénonçant les 
stéréotypes familiaux et sociaux.  
 

Générique 
 

Direction d’acteurs : Jean-Luc Alliot 
Image, montage : Jérôme Verlynde 
Musique : Vincenzo Vitiello 
Décors : Emmanuel de Sagazan, Alban Péteaux 
Costumes, maquillage, coiffure : Diana Vivarelli 
Acteurs : Patricia Prévot : Aurore gynécologue - Gaëlle Moisdon, Eloïse : avocate et comptable - 

Lydie Bossard : Suzie, mécanicienne et Lydie présidente - Olivier Blanc : Charles, sdf - Mickaëlle 

Destoc : Océane, sportive - Camille Guillot : Flo, retraitée - Franck Binjamin : Vincent, vendeur et 
père - Barbara Bertrand : mère - Marie-Laure Nault : Frédérique, femme au foyer - Virginie 

Chereau : Dominique, électricienne - Françoise Boussin : Florence, journaliste - Florence 

Guittonneau : Olga, comédienne - Anita Jug : Tatiana, chef d’entreprise - Gwénaëlle Ousset : 

Rachel, libraire - Michèle Moussaud : Danielle, vendeuse - Valérie Lucas : Manon, psychologue - 

Philippe Castel : Loïc, musicien et chef comptable 

Dans le public : Jean-Philippe Jurad, Marine Bequet,  Anne Marie Cavalier, Pascale Riochet, Lise 

Paquier, Jean-Marc Manach 
 

Avec la participation des associations : Espace Simone de Beauvoir, Quai de la Mémoire, Azimut 

Théâtre, L’œil et la Plume, Arlène, CIFF-CIDF, SOS-Femmes, Mix-Cité  
 

Avec le soutien de : Mairie de Nantes, FASILD, Ministère de la Jeunesse et des Sports Pays de la 

Loire, Caisse d’Epargne Pays de la Loire, Conseil Général de Loire Atlantique, Maison des 

Habitants et du Citoyen de Bellevue - Nantes, CEREF Nantes



 

 

 

Présentation du film par la réalisatrice Diana Vivarelli 
 

J’ai choisi ce titre parce que, aujourd’hui encore, l’homme est pensé comme celui qui « sera », la femme 
comme celle qui « donnera ». (Je me suis inspirée d’une réplique de la pièce Sabato, domenica, lunedi 
d’Eduardo de Filippo.) L’identité des femmes est toujours pensée comme objet soumis à l’approbation 
d’autrui. Sur cette question, il n’y a pas eu d’avancée notable depuis les années 70, je m’en suis 
aperçue en relisant le livre de Elena Gianini Belotti Du côté des petites filles et celui de Simone de 
Beauvoir Le deuxième sexe, datant pourtant de 49.  
Les conditionnements culturels commencent avant la naissance et sont défavorables aux femmes, ils 
assignent aux femmes un rôle subalterne. Ne pas s’adapter à ce modèle imposé provoque doutes, 
insécurité, perte d’énergies, hostilité. L’identification aux stéréotypes  est facteur de discrimination, il est 
impératif de les déstructurer. Il n’y a pas de qualités masculines ou féminines, il n’y a que des qualités 
humaines, il nous faut dépasser les préjugés liés au genre. Par exemple, il est urgent que les hommes 
se mobilisent sur la question des violences masculines envers les femmes. Qu’elles s’exercent dans la 
sphère privée ou publique, elles sont un problème de société qui trouve son origine dans les rapports 
inégalitaires entre les sexes. 
En collaboration avec plusieurs associations qui défendent et développent les droits des femmes, nous 
avons identifié quelques thèmes particulièrement importants : le rôle de l’éducation, la discrimination des 
femmes dans le sport, la lutte pour l’égalité professionnelle, la pauvreté d’un langage non-discriminant, 
la double contrainte du travail domestique,  le rôle de l’identité du genre et de l’orientation sexuelle dans 
la structuration de la personnalité. Lors du tournage, ces idées sont développées par le biais des 
personnages fictifs qui témoignent sur une situation donnée, à partir d’un canevas que j’ai élaboré en 
amont. On oublie vite que les personnages sont fictifs et les naturels des situations nous amène à nous 
impliquer dans ce qui est dit.  
Des sketches  s’alternent avec les témoignages sur des propos liés à la sphère privée, sorte de 
respiration drôle et sincère sur des tranches de vie. 
24 personnes, en majorité des femmes, mais pas uniquement, ont joué à inventer d’autres images des 
femmes, à forger des identités libérées du sexe auquel elles appartiennent.  
Je souhaite qu’un débat suive la projection du film, pour permettre que les associations puissent 
échanger avec les spectateurs et parler de  leur combat, de leur engagement,  de leur action. Ceci  vers 
un but commun aux femmes et aux hommes : le mieux vivre ensemble. 

 

Une vidéo-forum : c’est quoi ? 
 

Un film vidéo-forum est un mélange de genre : fiction, documentaire, théâtre. On pourrait l’appeler docu-
fiction.  
La vidéo-forum est l’appellation donnée par Azimut Théâtre à une pratique théâtrale issue du Théâtre 
Forum. Cette pratique a été initiée par Diana Vivarelli, afin de faire circuler les œuvres en s’appuyant sur 
les nouvelles technologies.  Le tournage vidéo qui remplace la représentation permet à des nouveaux 
publics de s’exprimer sans la crainte d’une confrontation directe avec les spectateurs. Tel que le 
préconise le théâtre-forum d’Auguste Boal, la vidéo-forum permet d’aider le spectateur à se transformer 
en protagoniste, en sujet, en créateur d’une action dramatique. 
Cette pratique artistique essaye de ne pas se contenter de réfléchir sur le passé, mais de préparer le 
futur. Elle dynamise, elle auto-active. Elle est accessible, puisque l’activité artistique est naturelle à tous. 
Elle peut être pratiquée massivement.  
Elle doit toujours aboutir à la construction d’un modèle d’action future. Voilà pourquoi il est important que 
les thèmes choisis soient  réels, vrais, urgents. 
La pratique artistique et culturelle n’est pas seulement un moyen ou un outil, mais surtout un droit et un 
besoin. Droit de chaque peuple à sa propre culture, besoin de la liberté de créer  et de choisir ses 
images : une société qui abandonne ses moyens de représentation est une société asservie. Je, tu, 
elle…nous étions, vous serez, elles sont : femmes déclinées au passé, au présent, au futur. 
Cette prestation s’adresse à des femmes, des habitants, des adhérents d’associations, des jeunes et 
des moins jeunes, des hommes sans distinction d’âge, de genre, de milieu social…  
 Elles participent  au tournage vidéo d’une impros de quelques minutes. Au préalable: choix du 
personnage,  du costume, maquillage, entraînement avec Diana Vivarelli, auteur et metteur en scène, et 
Jean-Luc Alliot, comédien professionnel de la compagnie. 
Cette prestation artistique collective est sous le signe de la bonne humeur, de l’échange, du dialogue, de 
la coopération. 



 

 

 
 

Extraits de presse 
 
C’est drôle et sincère, tonique et incisif 

    Ouest France 

 
La réalisatrice a une nouvelle façon d’aborder le genre documentaire, en s’inspirant de la liberté formelle 
du théâtre forum, où le spectateur est invité à se transformer en protagoniste de l’action. 

      Ouest France 

 
La vidéo donne à voir, en alternance, sketches et prises de parole, les comédiens dénonçant divers 
stéréotypes. […] Tous les schémas à travers lesquels on enferme encore les femmes ont été évoqués 
pour mieux les dénoncer. 

Presse Océan 

 
Les préjugés ont la vie dure, (…) l’égalité au niveau professionnelle est encore loin d’être acquise et il 
faut plus que jamais lutter pour faire évoluer les mentalités. 
Ce sont des situations du quotidien qui ont été offertes aux spectateurs amusés qui ont semblé se 
reconnaître à travers ces scènes.  

                                 Presse Océan 
 
La Compagnie Azimut Théâtre a opté pour un film, d’un genre nouveau, sur le droit des femmes. 

Presse Océan 

 

 
Diana Vivarelli : réalisatrice et femme de théâtre  

 

Par Amandine Ranger, comédienne à Azimut Théâtre 
 

Ce n’est pas une tâche facile que l’on m’a confié de vous présenter Diana Vivarelli, fondatrice de la 

Compagnie mais aussi metteure en scène, écrivaine, comédienne et réalisatrice... On pourrait écrire un 

roman sur sa vie trépidante, j’ai seulement quelques minutes pour vous donner envie de la rencontrer, 

de la lire. 

L’histoire de Diana avec le théâtre commence dès l’âge de 6 ans où elle montait sur les planches 

avec ses camarades de classe. A 20 ans, en 1975, Diana fréquente le Living Théâtre et Dario Fo, tout 

en étant institutrice. Depuis le théâtre a toujours et continu à faire parti de sa vie. 

Baroudeuse 

Diana a sillonné le monde pendant une longue partie de sa vie en Amérique, en Afrique et en Asie et 

notamment en Chine, voyage qu’elle a retranscrit dans le livre « Voyage en solitaire dans la Chine 

profonde ». Elle s’est nourrie de ses voyages pour renforcer son sens critique. Depuis 5 ans que je la 

connais, je me demande tous les ans quelle sera la prochaine destination.  

Féministe 

Féministe, elle l’a toujours été. Elle a fait partie des mouvements féministes à Bologne dans les années 

1970. Son regard féministe transpire dans toutes ses pièces. En 1999, elle met en scène, avec les 

femmes de l’Espace Simone de Beauvoir de Nantes, la création originale : Huit mars 2032, fête de 
l’abolition du sexisme, pièce qui, depuis sa présentation au Festival nantais Tissé-Métisse,  tourne 

encore en France et en Allemagne dans les circuits féministes. Son engagement pour les femmes, son 

combat féministe n’est pas seulement un choix de vie mais il traverse tout son répertoire et son œuvre. 

Ses pièces offrent aux comédiennes des rôles majeurs et positifs. 

 

 

 



 

 

Engagée 

Engagée, entre dérision, satire, anticonformisme et burlesque, ses pièces s’attachent à montrer les 

clichés et le grotesque des situations ordinaires. Elles dénoncent les inégalités sociales, le racisme, 

l’intolérance, le chômage, le sexisme. Sa parole n‘est jamais moraliste. Elle sait aborder les sujets 

dramatiques avec justesse et humour.  

Passionnée 

Passionnée, Diana l’est par son travail, dans sa recherche artistique, toujours en mouvement. La variété 

artistique de ses pièces est impressionnante, proche de la Commedia dell’Arte, du théâtre grec antique, 

des pièces chorégraphiées sans parole, du théâtre forum. 

Inépuisable 

Diana est inépuisable, elle a déjà plus d’une vingtaine de pièces à son actif et elle continue à écrire pour 

notre plus grand plaisir.  

 
Artiste inventive et novatrice, réalisatrice de films 

 

Diana Vivarelli crée en 2003 une nouvelle forme artistique : la vidéo-forum. Le tournage vidéo qui 

remplace la représentation permet à des nouveaux publics de s’exprimer sans la crainte d’une 

confrontation directe avec les spectateurs. En octobre 2003, Diana Vivarelli tourne La chaise à palabres, 

sur le droit à la culture, sa première comme réalisatrice. Comme d’habitude, elle innove invente, casse 

les méthodes traditionnelles, pour aboutir à une œuvre encore une fois inclassable, à mi-chemin entre la 

réalité et la fiction. Ce film de 50 minutes a été tourné en caméra fixe, en quatre jours, avec des 

adhérents d’associations, des comédiens amateurs, des ouvriers, des chômeurs… qui improvisent sur 

canevas, après avoir endossé un personnage inventé.  Diana a créé les décors, les costumes, les 

maquillages et elle tourne en une seule prise. Le résultat est un mélange de documentaire, de fiction, 

d’émotion et de revendication.  Le film La chaise à palabres a été programmé à Nantes, au Lieu Unique, 

scène nationale, lors du Forum mondial des Droits Humains organisé par l’Unesco en 2004. Elle vient de 

terminer son deuxième film, sur les droits des femmes : Je, tu, elle… Nous étions, vous serez, elles sont 
avec 24 comédiennes et comédiens.  

 
Diana l’auteure 

 
Par Jean-Luc Alliot, comédien et formateur 

 

Diana Vivarelli a écrit une trentaine de pièces. Sept ont été publiées : Le Piège à rats, L’Histoire du 
travail selon deux chômeurs, Temps variable aléatoire, Triste sort mais on s’en sort, Ne m’oublie pas !, 
Racket : brisons la loi du silence (Editions du Petit Véhicule, 2002 et 2004), Le Bouc Émissaire (Editions 

Retz, 2004). 

Dans ses écrits, Diana Vivarelli ne fait pas dans la dentelle : dans ses écrits la femme n'a pas le 

mauvais rôle. Elle n'est pas l'intrigante mais l'actrice du changement. Ses personnages féminins 

bousculent les attitudes et les idées reçues, ne se soumettent pas aux rôles imposés, dérangent les a 

priori et le moralisme ambiant.  

Son écriture épurée et limpide dissimule une épaisseur qui ne se révèle pas à la première lecture. Loin 

du style alambiqué ou faussement docte, elle place la quête du sens et l'engagement au cœur de son 

œuvre.  

Diana Vivarelli, italienne, écrit des pièces dans sa langue d'adoption, le français de l'ouest de la France. 

Sa langue est celle du peuple, de l'argot, des citoyens du monde, et non celle du « cultureux » 

conformiste snob, qui se calque dans le moule du pouvoir artistique dominant. 

La littérature qui plaît à cette rebelle penche du côté de Franca Rame, Dario Fo, Simone de Beauvoir, 

Jacques Prévert, Panaït Istrati, Pirandello. 



 

 

Diana l’engagée  
 

Par Maryse Guerlais, professeur à l‘IUFM de Nantes,  
militante féministe de l’Espace Simone de Beauvoir 

 

Les textes de théâtre de Diana Vivarelli, ici rassemblés, n’appartiennent pas à la littérature gentillette, 

qui appâte et rassure avec l’écriture convenue de drames personnels ou collectifs et de l’« amûr tûjûrs » 

qui colmate toutes les brèches. Ils ne sont pas davantage du côté « chic et choc » des auteurs qui 

transforment en culte le cynisme pervers et brutal, dont raffolent les critiques branchés sur l’air du 

temps. (…) Les femmes mises en scène dans ces deux pièces, ont quitté le rôle – si prégnant au théâtre 

et ailleurs – d’auxiliaires des hommes. A la fois ancrées – par nécessité – dans les contingences 

matérielles et portées par leur résistance à la soumission, elles sont et en deçà et au-delà des 

contradictions vécues par les personnages masculins. Quant à L’histoire du travail selon deux 
chômeurs, elle est entièrement satirique et réjouissante de bout en bout. Portée par un rythme endiablé, 

cette farce subvertit les codes de la domination de classe et de sexe. 

Extrait de la préface du recueil « Le piège à rats » 
 

 

Fondatrice de la compagnie Azimut Théâtre 

 
 
En 1995, Diana Vivarelli fonde à Nantes la Compagnie Azimut Théâtre. Avec sa propre compagnie, 

installée au cœur des quartiers populaires, elle met en scène, créé les costumes, les décors, les 

lumières des pièces qu’elle écrit, dans la lignée de la compagnie La comune, de Franca Rame et Dario 

Fo.  En quelques années, elle crée pour la Compagnie un répertoire d’une trentaine de pièces. A l’écart 

des circuits officiellement reconnus par les institutions, ses pièces plaisent en particulier aux jeunes, aux 

femmes, à tous ceux qui trouvent le théâtre d’aujourd’hui conventionnel et poussiéreux. Elle pratique un 

théâtre « coopératif », elle détonne en mélangeant les genres, les comédiens professionnels et 

amateurs,  les demandeurs d’emplois, les bénévoles d’associations, les enfants, les jeunes, les 

personnes âgées, les élèves-comédiens… dès ses premières oeuvres.  

 

 

Metteure en scène talentueuse et exigeante 
 
 

Ses spectacles sont joués autant dans les rues des quartiers nantais que dans les théâtres des Pays de 

la Loire, ils tournent à Limoges, à Paris, en Belgique, en Italie... A l‘occasion des luttes et 

rassemblements, dans les établissements scolaires, dans les MJC, dans les petites salles autant que 

dans les théâtres à l’italienne. Toujours à contre courant, elle ne se satisfait jamais de la facilité, elle 

aime les luttes, elle aime combattre pour une idée ou pour une cause, avec passion, avec ardeur.  

(Jean-Luc Alliot) 
 

 
Ses créations 

 
 

Diana Vivarelli a réalisé 2 films et créé 18 pièces de théâtre. Elle les a écrits, mis en scène, elle en a 

créé les décors, les costumes, les lumières. Ses pièces ont été représentées environs 300 fois, trente 

mille spectateurs y ont assisté. 


