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Libre à Elles 
Suite légère* et poétique** 

à partir de 12 ans 

 

 

Elle, femme aujourd'hui, 

Autre que femme hier, autre regard aussi ! 

Et pourtant elle est à la croisée de qui elle était et de qui elle sera. 

Son chemin est jalonné de ses histoires de vie, les siennes et celles qu'elle croise. 

Et c'est son avenir qu'elle en bâtit ainsi, à l'horizon de sa fenêtre ! 

 

* légère = délicat, facile à digérer 

**poésie = caractère de ce qui touche, élève, charme 
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Avec 

Marie Noël Esnault 

au Texte et au Jeu 

 

Libre à elles est un spectacle qui donne parole à celles qui l’ont perdue. Cette lecture aborde et 

propose un regard de femme qui part à la recherche des archétypes la nourrissant depuis l'aube des 

temps, des valeurs essentielles pouvant éclairer son aujourd'hui. 

De ces réminiscences qu'elle incarne à nouveau, au cœur de la nature qui l'inspire, vont apparaître 

des extraits de vie(s) : la sienne ? celles d'autres ? 

Depuis sa fenêtre, elle observe, conscientise, s'émeut ou se rit d'elle, avant d'affirmer son propre 

engagement de vie : dire non à la soumission, dire oui à l'action autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

Un texte qui permet à chacun, femme et homme, enfant, de se reconnaître et de s'interroger quant à 

la qualité de la relation vécue et accordée à l'autre ; quant à retrouver sa propre vérité d'être libre. 

" Pour bâtir ensemble un droit chemin. " 

Un spectacle urgent qui trouve toute sa place dans ce monde bousculé " où il est souvent difficile de 

faire les bons choix ", et où la place et le sens de la féminité sont trop souvent détournés. De plus en 

plus ? 

Un temps hors du temps pour que légèrement se posent au creux de nos cœurs des mots qui portent 

une certitude : " les yeux des femmes refleuriront ! ". 

Une lecture -théâtralisée comme un partage, aussi simplement que le conçoit Marie Noël Esnault. 
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D'enfance à maturité, elle pose un autre regard sur sa vie. 

Et montent les paroles, comme une eau libérée qui jaillirait du cœur : hors des souvenirs qu'elle 

chérit, des habitudes qui lui lient les mains, des silences déchirants et des rêves qu'elle réalisera si … 

Parée de son costume de mots, elle embellit ici un nouveau chemin, libre à elle !... 

Vers quel autre avenir nous mènera-t-il ? 
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La presse sur le spectacle 

“Libre à elles” de Marie-Noël Esnault offre un moment choisi de poésie et de musique aussi. En toute 

intimité, à la découverte d’une étoffe, elle se souvient les gestes, les murmures, les joies et les 

tristesses des femmes d’hier pour éclairer son aujourd’hui ... Le bel arbre de vie lui propose des mots 

“à penser”, alors la langue s’amuse, l’écriture joue à petits mots et syllabes perchés jusqu’à trouver le 

sens, le bon sens et ouvrir la pensée. Aller à la rencontre de ce théâtre-là, c’est laisser dans la rue 

l’agitation et le bruit du monde, retrouver un moment de calme, pour faire le silence et découvrir à la 

source ce qui en fait le cœur. Comme un temps suspendu, une parenthèse à la vie bousculée, dans une 

détente sereine et joyeuse la parole des femmes peut s’envoler, peut s’élever. “Libre à elles” s’offre à 

vous, libre à vous d’aller à la rencontre d’une artiste inspirée qui propose une douce et sensible 

respiration.  Dauphiné Libéré - 31 juillet 2010 
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CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

 

CONDITIONS TECHNIQUES : 

 

Durée du spectacle : 45 minutes 

Jauge : 120 

Montage : 1h 

 

 

CONDITIONS FINANCIÈRES : 

440 € TTC pour une représentation  

++  

Transport :  

défraiement kilométrique depuis Montfrin 30490 

0.5 c/km 

Prise en charge des repas (et hébergement si besoin) 
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