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L’HISTOIRE D’UNE FEMME

EXTRAIT

« Ça se passe n’importe où
dans une rue à l’extérieur
je tombe
je suis tombée
un type est passé à vélo devant moi
juste là je traversais
il a fait ça
en passant il a claqué sa main
il a, comment je peux dire ça
il m’a claquée là, sur les fesses en passant à vélo et il a ri
fort très fort
il a claqué très fort et il a ri très fort aussi et il est parti
et je suis tombée, voilà comment je suis tombée
je suis à terre et je ne réponds plus
(…) »

Une pièce écrite et mise en scène par Pierre Notte

Avec Muriel Gaudin

Création Lumière Antonio De Carvalho

Copyright photos Scène & Public
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PRÉSENTATION 
Un type passe, à vélo, la frôle, et lui met une main aux fesses, claque violente. Elle tombe, elle 
va se relever. Elle n’a pas de nom, elle va raconter son histoire. C’est une femme en prise avec 
tous les signes de la misogynie ordinaire. Elle passe en revue les attaques, insultes et sous-en-
tendus des hommes qui l’entourent. Son père, son compagnon, le buraliste ou le patron, le 
médecin ou le passant. Signes flagrants ou invisibles d’un monde phallocrate, une société 
d’hommes qu’elle refuse d’affronter. Elle ne jouera plus le jeu de la guerre des sexes, ce serait  
cautionner la bataille. Elle oppose son silence, et ça les rend fous. Elle refuse 
pour autant de renoncer à ses désirs, aux plaisirs. Elle va chercher à comprendre  
comment ça marche, un homme.

Pierre Notte compose, bien avant les affaires « Weinstein » et « Me Too », le  
portrait d’une femme qui résiste aux schémas sexistes et au conditionnement  
social. Comédienne virtuose, seule en scène, Muriel Gaudin prend la voix de tous les pro-
tagonistes.

Débit rapide, geste précis, elle incarne cette femme qui se relève et s’oppose, raconte 
sans ménagement pourquoi ce monde d’hommes, tel qu’il va, n’est plus respirable.

PRIX BEAUMARCHAIS DU FIGARO – MEILLEUR AUTEUR
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Auteur, Metteur en scène

PIERRE NOTTE 
Auteur, compositeur, metteur en scène, comédien, Pierre Notte a été animateur dans un centre 
de loisirs, journaliste et Secrétaire général de la Comédie Française. 

Il est depuis 2009 auteur associé et rédacteur en chef au Théâtre du RondPoint.

Ses pièces ont été présentées en France, en Allemagne, en Italie, en Grèce,  
en Autriche, en Angleterre, au Japon, en Bulgarie, aux États-Unis, au Liban  
ou en Russie. À Tokyo,en japonais, il a donné des récitals de chansons, et signé  
en 2015 la mise en scène de Moi aussi je suis Catherine Deneuve. 

Il est l’auteur des romans Quitter le rang des assassins (Gallimard, collec-
tion blanche, 2018), J’ai tué Barbara (Philippe Rey, 2018), Tokyo, Catherine et moi 
(Gallimard, le sentiment géographique, 2017), La Chanson de madame  
Rosenfelt (Maurice Nadeau, 1993). 

Il est chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. Il a été nommé à cinq  
reprises dans la catégorie « auteur » aux Molières, il a reçu le prix jeune talent  
de la SACD, le prix Émile Augier de l’Académie française et le prix Beaumarchais  
2017 du Figaro. Sa compagnie Les gens qui tombent a pour parrains Judith Magre et Fernando 
Arrabal, elle est administrée par le bureau En votre compagnie.
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Comédienne

MURIEL GAUDIN 
Après une prépa et une licence de Lettres, Muriel Gaudin commence sa  
formation théâtrale à l’École de Chaillot (avec Pierre Vial et Madeleine Marion). 

Elle est Angélique dans Le Malade imaginaire, mis en scène par Philippe Faure, qui 
crée ensuite L’Homme des giboulées, duo écrit pour Michel Baumann et elle. Elle  
a créé Des Lambeaux noirs dans l’eau du bain, monologue de Sébastien Joanniez. 
Pendant sept ans elle fait partie des Épis Noirs avec qui elle joue Fatrasie,  
Andromaque puis Festin. Elle a travaillé pendant quinze ans avec la Cie Pascal Antonini (La 
Dispute, Vous allez tous mourir et pas moi, Pinocchio...).

À l’écran, elle joue dans plusieurs longs métrages, courts métrages et séries 
télévisées (La Monnaie de leur pièce d’Anne Le Ny, Scènes de ménages,  
Mars IV de Guillaume Rieu, L’Homme flottant d’Eric Bu).

Elle obtient en 2009 son Diplôme d’État d’enseignement du théâtre. Elle a créé à Boulogne un 
atelier théâtre avec des sans-abri et anime des séances de cinéma pour les Restos du Cœur.

Elle joue également dans La Peur, mis en scène par Élodie Menant depuis  
octobre 2018. Elle interprète depuis 2017 L’Histoire d’une femme, seule en scène écrit et mis en 
scène par Pierre Notte et également dans Les Couteaux dans le dos et L’Homme qui dormait 
sous mon lit, pièces écrites et mises en scène par Pierre Notte.
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PRESSE
On sort de là remué, ému, touché par l’actrice  
Muriel Gaudin, sa voix, l’intensité et l’intelligence de 
son jeu, l’énergie avec laquelle elle incarne une femme  
confrontée à la violence des hommes, au harcèlement,  
à l’insulte, au machisme.

Tout proche de la comédienne engagée corps et âme,  
le public retient son souffle. 
Une heure dix plus tard, Muriel Gaudin est en nage.  
Nous aussi. Etourdis par la force du texte de Pierre Notte  
et le talent de son interprète.

Maguelone Bonnaud

Muriel Gaudin est admirable de justesse devant le texte 
de Notte. La fausse retenue de ce texte kaléidoscopique 
accompagnée par le jeu précis de Gaudin propose une 
pensée brillante et un spectacle épatant.

Muriel Gaudin soutient par son jeu la tension extrême du 
texte. Une douce claque sur un sujet sociétal dont il fait 
bon de parler au quotidien.

D’une beauté rare, Muriel Gaudin se révèle  
puissamment émouvante. Les mots de Pierre Notte sont  
sincères,dynamiques, ils ont des ailes. Du théâtre à 
vingt-quatre carats.

Jacques Nerson

Un beau texte sur une société phallocratique  
camouflée dans le langage quotidien et dans chaque type 
de rencontre entre hommes et femmes. Muriel Gaudin le 
dit dans un même souffle, sans s’arrêter, avec rage et  
détermination.
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