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Proposition de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE
Spectacle d’après Un lieu à soi de Virginia Woolf
Du 11 mars au 27 avril 2020
Tout public à partir de 14 ans 
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Autour de la journée internationale de la femme du 8 mars 2020, la Bibliothèque 
départementale vous propose un spectacle autour de Virginia Woolf, mis en 
scène par Edith Amsellem, produit par ERd’O et en coproduction avec LE ZEF - 
scène nationale de Marseille, La Criée - Théâtre national de Marseille, Le Pôle 
Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai (Marseille). 

VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE  
Spectacle conçu spécialement pour les bibliothèques 
d’après Un lieu à soi de Virginia Woolf.
Durée : 50 mn
Public adulte à partir de 14 ans

Un mythe s’est calcifié autour de Virginia Woolf, sa folie. La seule vérité 
qui ait du sens se trouve dans le mot laissé à son mari Léonard avant de 
se donner la mort : Mon chéri, j’ai la certitude que je vais devenir folle à 
nouveau : je sens que nous ne pourrons pas supporter une nouvelle fois 
l’une de ces horribles périodes. Et je sens que je ne m’en remettrai pas 
cette fois-ci. Je commence à entendre des voix et je ne peux pas me 
concentrer.

Virginia Woolf a passé sa vie à nommer son spleen et à interroger le lien inextricable qui 
relie sa maladie à son écriture. Elle ne peut dissocier son inspiration de ses visions et du 
réel de ses hallucinations. Mettre en scène cette folie c’est tenter de donner à voir et à 
entendre aux spectateurs, les images et les voix qui peuplent le cerveau fantasmagorique 
de Virginia.

Telle une machinerie invisible insérée dans la bibliothèque déserte, l’atmosphère de la 
pièce évoquera le monde du paranormal. Les membres de l’équipe n’ayant aucun pouvoir 
surnaturel, nous inviterons l’univers de la magie pour objectiver cette idée. Ne possédant 
ni le talent de Gérard Majax ni celui de Garcimore, nous ferons appel à d’autres sens 
(humour, ingéniosité, absurde...) pour convoquer les esprits de Shakespeare, Tolstoï, Jane 
Austen ou les soeurs Brontë.
Des cadres qui tombent, des aiguilles d’horloges qui s’emballent, des tables qui bougent, 
des chaises qui couinent, des ampoules qui vacillent ou des livres qui lévitent, seront autant 
de possibles pour entamer un dialogue avec les voix des auteurs qui sommeillent dans les 
livres.
Dans un anachronisme assumé, la bibliothèque invite Virginia Woolf en personne pour une 
« conférence » sur la femme et la fiction. 

D’après Un lieu à soi de Virginia Woolf (Traduction de l’anglais par Marie Darrieussecq)
Adaptation Edith Amsellem et Anne Naudon
Mise en scène Edith Amsellem, avec Anne Naudon
Création sonore et scénographie Francis Ruggirello
Costume Aude Amédéo
Coiffure et maquillage Geoffrey Coppini
Reliure Myriam Plainemaison
Assistant accessoires Olivier Achez

Régie générale William Burdet



EDITH AMSELLEM
Metteur en scène

En 2005, elle prend part à la création du Collectif En Rang d’Oignons. Elle joue et participe 
à l’écriture et à la mise en scène de tous les spectacles : A la Mounette, Je vois un Loup, 
Ai-je bien vu le méchant courir au fond de la Scène et Pierre et le Loup. Elle tire l’équipe 
hors des salles de théâtre : plage, bar, maison de retraite, muséum d’histoire naturelle, 
mais quelque chose résiste. Le groupe implose en 2010.

En 2011 elle prend la direction de la compagnie ERd’O et avec son désir de théâtre dans 
des lieux spécifiques, et spécialiste du jeu hors scène de théâtre conventionnelle, elle 
lance son premier projet de mise en scène, Les Liaisons dangereuses sur terrain multisports 
d’après Choderlos de Laclos. En 2015, elle crée Yvonne, princesse de Bourgogne sur 
château-toboggan d’après Witold Gombrowicz et 2018 J’ai peur quand la nuit sombre 
pour parcs et jardins à la tombée de la nuit, d’après des versions du Chaperon rouge 
issues de la tradition orale…



AGENDA

Mercredi 11 mars à 18h30
Cuges-les- Pins - Tél : 04 42 73 39 55

Vendredi 13 mars à 20h30
Sénas - Tél : 04 90 57 79 33

Samedi 14 mars à 18h
Saint Martin de Crau - Tél : 04 90 47 27 49

Mercredi 18 mars à 18h30
Rognac - Tél : 04 42 87 76 37

Jeudi 19 mars à 18h30
Barbentane - Tél : 04 32 60 16 21

Vendredi 20 mars à 19h30
La Penne sur Huveaune - Tél : 04 91 36 21 41

Samedi 21 mars à 18h
Saint Savournin - Tél : 04 42 72 43 06

Jeudi 9 avril à 19h
Mollégès - Tél : 04 32 61 10 16

Vendredi 10 avril à 18h30
Allauch - Tél : 04 91 10 49 30

Vendredi 17 avril à 18h30
Mouriès - Tél : 04 90 47 74 65 
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