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Proposition de la BD13 au réseau des bibliothèques 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
Public adulte 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 de mettre en avant Virginia Woolf, avec un spectacle 
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). L’occasion de sensibiliser votre 
public sur les écrivaines et la place qu’elles peuvent occuper dans la littérature !

LA PROPOSITION

Virginia à la bibliothèque est un spectacle conçu spécialement pour 
les bibliothèques d’après Un lieu à soi de Virginia Woolf.

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
Durée : 50 mn
Public adulte à partir de 14 ans

Pôle communication et portail numérique



LES OBJECTIFS

- Dans le dynamisme d’écrire, jouer l’amour (Théâtre Joliette Minoterie, 2018), sensibiliser
les bibliothèques au théâtre contemporain et à sa valorisation (mises en valeur de pièces, 
lectures…)
- Diversifier le public des bibliothèques
- Affirmer la place des bibliothèques comme lieu d’échanges et de rencontres.
- Sensibilisation à la littérature féminine avec notamment Virginia Woolf

Qui était Virginia Woolf ?

Auteure de nombreux romans, articles et essais, exploratrice de la 
langue anglaise et de ses sensations, Virginia Woolf (1882-1941) 
est l’une des plus grandes écrivaines et figures féministes du 
XXe siècle. Elle inspire encore aujourd’hui de nombreux artistes 
et reste un sujet d’étude et de fascination dans de nombreux 
domaines comme la littérature et la psychanalyse. Virginia Woolf 
se suicide en 1941, en se laissant glisser dans la rivière près de 
sa maison de campagne. Elle avait 59 ans.

La compagnie

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…
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LES ACTIONS

- 1 journée de sensibilisation sur la place des femmes dans la littérature, le 6 février 2020 :
Découvrir les figures importantes de la littérature féminine du XIXe et XXe siècle, (Avec
Christine Planté), ainsi qu’une présentation du spectacle Virginia à la bibliothèque et un
atelier de balade littéraire/lecture à recréer dans vos bibliothèques.

- 1 représentation de Virginia à la bibliothèque.

Quels sont les Critères d’attribution ?

- Conformité aux besoins techniques
- Action culturelle complémentaire sur le théâtre contemporain et un accompagnement 
documentaire seront appréciés.
- Participation à la journée de formation indispensable.
- Signature du document sur les modalités de communication (mentions et logos 
obligatoires, utilisation des visuels, diffusion des supports conçus par la BD13, etc.)
- En cas d’arbitrage, la priorité sera donnée à une bibliothèque qui n’aura pas bénéficié 
d’un dispositif d’action culturelle proposé par la Bibliothèque départementale depuis 
octobre 2019.

Fiche d’inscription

Formulaire à remplir au plus tard le 9 décembre ICI 
Un accusé de réception vous parviendra après réception de votre fiche d’inscription. Merci 
de vous signaler si vous ne le recevez pas.

Renseignements

Laure.pabot@departement13.fr et Aurore.delrieuarnaud@departement13.fr
Laure PABOT  04 13 31 83 16
Aurore DELRIEU  04 13 31 57 19
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https://docs.google.com/forms/d/1VTwaMUO9CRcTL6hgpW3Oa_tDwbx4oIxAL7u4AhBQ4DU/viewform?edit_requested=true


FICHE TECHNIQUE

Lieu Une bibliothèque fermée au public

Durée 50 minutes 

Pour un public adulte à partir de 14 ans, scolaire à partir de la 3ème 

Espace de jeu 
Dispositif frontal devant les rayonnages de la bibliothèque, de préférence dans le 
département littérature, avec en avant-scène une zone de jeu sans mobilier de 6m² 
minimum.

Repérage 
L’espace est choisi en amont avec la metteure en scène et/ou le régisseur
général sur photos et plan. 
Merci d’envoyer des photos de l’espace scénique pressenti à aurore.delrieuarnaud@ 
departement13.fr

Jauge 
20 personnes minimum (10m2 d’assises public)
80 personnes maximum (40m2 d’assises public)

Horaires La bibliothèque doit être fermée minimum 4h avant le jeu pour installation et 
répétitions.

Equipe 3 personnes : une metteure en scène, une comédienne, un régisseur

Nota Bene*
Casting Nous demandons à un.e bibliothécaire de jouer son propre rôle au début du 
spectacle pour présenter Virginia Woolf comme tout auteur invite. Un petit texte est fourni 
par la compagnie, chacun.e peut se l’approprier, le lire ou le dire… Une petite répétition est 
généralement prévue. Si personne ne souhaite jouer le jeu, la metteure en scène le fera.
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