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RéSUMé
Un monde contemporain peuplé de femmes, de la même famille. Toutes mystérieuses, 
elles sont liées entre elles par le sang mais aussi par leur destinée. Toutes semblent avoir 
accès à un moment de leur vie à un monde invisible qui leur révèle leur part animale. 
Chacune va la rencontrer à leur manière. Ainsi tout au long du récit, le voile se lève, 
Angèle, Clara, Louise et Anna nous révèlent leur secret.

Ces femmes singulières, sensibles, parlent de toutes les femmes qui courent à travers le 
vaste monde.

Les chasseurs se retrouvent tous dans la soirée, en nombre, une bonne trentaine, sur le 
parking pour célébrer l’ouverture de la chasse.
Après avoir partagé un repas copieux et bien arrosé, tous unis par le même goût de la 
traque, ils se mettent en place aux quatre coins du terrain boisé. Enfin le coup de feu 
annonce le départ, les chasseurs excités et fébriles, le doigt sur la gâchette commencent à
avancer, les aboiements de leurs chiens résonnent à travers la forêt. l’air boisé est 
maintenant chargé de vapeurs d’alcool mélangées à l’odeur de la sueur humaine ... Ils 
n’ont pas eu à attendre longtemps pour m’apercevoir, moi qui me suis laissée surprendre 
comme une débutante.
En un quart de seconde, j’évalue la situation. Une seule issue : fuir !

Sur le fil d'une chorégraphie unique, ces deux-là cheminent de concert. Ils se répondent, et nous
offrent  comme une suite de tableaux, des récits de femmes renardes.  Veilleuses intemporelles, 
elles nous révèlent 
un monde mythologique. Et tout à la fois, elles parlent d'aujourd'hui.
Bernadète Bidaude.



A PROPOS DU 
SPECTACLE...
"Rue de la renarde" est un 
spectacle de récits fantastiques sur
le thème de la femme renarde très
présente dans les mythes chinois 
et japonais. Dans la mythologie 
chinoise, on croit que toutes les 
choses sont capables d'acquérir 
des formes humaines.
On retrouve le thème de la femme
animal dans les contes, un peu 
partout dans le monde : "la femme
phoque" dans les pays du nord, la 
femme puma en Afrique, la femme
louve en occident. L'animal 

symbolise la nature profonde.
Mais dans notre société moderne, aux coeurs des villes, n'avons-nous pas oublié notre 
part sauvage ? 
peut-on redonner une place à l'animal qui sommeille en nous ? Pouvons-nous retrouver 
la mémoire ? 
Malgré elle, Louise, jeune femme de notre temps, va trouver les réponses.
Sa mère qui perd la mémoire va lui permettre de retrouver la sienne.
Dans un monde contemporain en apparence hyper réaliste, des faits étranges vont 
amener la jeune femme à se trouver. Une renarde de plus en plus présente, telle une 
marraine animale, va l'aider à découvrir sa vraie nature, sa nature sauvage.Les récits vont 
se succéder et lui apporter des indices comme des petits cailloux sur son chemin 
initiatique.

LA FORME ARTISTIQUE...
La femme renarde, femme animal est 
souvent associée au monde marginal 
que l'on retrouve à travers le folklore 
de certains peuples nomades, le 
monde du cirque occidental et 
asiatique. La femme renarde est un 
personnage magique et perçu tantôt 
comme malveillant tantôt comme 
bienveillant. Ces mondes mal connus,
la femme renarde, figure inquiétante, 
tout cela renforce l'aspect fantastique.
Un fond noir, un plateau nu laisse le 

récit trouvé sa place par La parole, le corps en mouvement, la musique et la lumière. 



 SOpHIE VERDIER – CONTEuSE
C’est d’abord comme comédienne que 
Sophie Verdier monte sur les planches.
Passionnée par l’enfance, elle fonde avec 
la musicienne Claire Marion la compagnie
Deci Delà, spécialisée dans le spectacle 
jeune public. Puis curieuse de découvrir 
l’art du conte, Sophie croise les conteurs 
Eugène Guignon et Guy Prunier. Ce qui la
convainc de développer sa propre parole. 
Elle est attirée par la musicalité des mots 
et crée avec Claire Marion, en 2005, «J’ai 
faim !», spectacle de contes et musique 
sur le thème de la dévoration, tout public 

à partir de 7 ans, sous l’oeil avisé de Pierre Malon, guitariste et directeur artistique de l’Iliade,
Maison des Arts du Récit au Havre.Ses diverses explorations dans les arts du clown, la commedia 
dell’arte, la danse, ont également nourri sa langue. Ce qu’elle raconte se promène toujours sur la 
frontière du merveilleux et de la réalité. 
Toujours en recherche, elle intègre le labo de la maison du conte de Chevilly larue en 2015 auprès d’Abbi
Patrix, pendant un an. Le conte croise d’autres disciplines : la danse avec Catherine Dubois, la voix avec 
Haïm Isaak, l’engagement du conteur avec Adama Adepoju (taxi Conteur): . En 2016 elle rejoint l’Atelier 
Fahreinheit 451 mené par Bruno De la Salle, compagnonnage autour du projet « Zumurud » récit des 
mille et une nuits.
Sophie raconte pour tous les âges, des contes traditionnels, des légendes urbaines ou rurales, des contes
mythologiques. Elle raconte en solo ou avec des musiciens, des danseurs, des comédiens de l’art de la 
rue, partout où l’on aime les histoires ! 

ROMAIN OZENNE – COMéDIEN MUSICIEN
Romain Ozenne a une formation hétéroclite, non 
conventionnelle, faite de rencontres et d’expériences 
multiples.
Il fait partie de la compagnie Magik Fabrik, compagnie qui 
développe un théâtre corporel, burlesque, clownesque. Une 
grande importance est donnée au corps des personnages, à 
leur manière de bouger, à leur démarche, à leur attitude. Les 
personnages décalés, attachants par leur maladresse, évoluent 
dans un univers poétique à leur mesure.
Romain Ozenne a une approche très corporelle du théâtre de 
par sa formation, les stages effectués, et son expériences. Il se 

forme auprès de Norman Taylor, Ami Attab, et d’autres artistes dont le travail est issu de l’école 
de Jacques Lecoq. Le personnage du clown ainsi que la danse prennent une place importante 
dans son travail. Il découvre la scène au travers
de projets divers, tant musicaux que théâtraux.



BERNADèTE BIDAUDE – CONTEUSE 
Avec Bernadéte Bidaude, les images poétiques sont 
infinies, on les gobe et on s’en saoule.
Elle ne se contente pas de les dire, elle les danse, les 
manipule, les chante. Elle brode des couplets, 
s’immobilise dans la lumière, et puis repart, tourne et
retourne au gré des mots et des histoires. On vit avec 
elle un moment de jubilation intense, on flotte entre 
deux airs, entre deux eaux, enveloppé de 
chuchotements et de mystères. On est à la fois 
l’enfant qui découvre et l’adulte qui sait, à fleur de 

peau et tout au fond, lumière et ombre, présence et secret. 
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