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RÉSUMÉ

Les conséquences du trou raconte les galères de deux jeunes femmes, « Une » et « Deux », 
vivant à la campagne chacune pour des raisons différentes, tout autant qu’elles sont 
différentes l’une de l’autre.
 
« Une » y est née, vit seule avec sa mère et souhaite rejoindre la capitale, vivre son 
French Dream, sans y parvenir. Solitaire, elle pense que l’Autre peut être un frein à ses 
ambitions sociales. Elle est aussi terre à terre, prête à quasiment tout accepter si ça la 
mène loin de ce « trou ».

« Deux » a fuit la ville pour partir loin du bruit, du mouvement et de l’échec. La fuite 
représente son mode de survie, comme le pendant de « Une », elle rêve sa vie, imagine 
celle des autres et s’accroche à « Une » comme si la survie passait aussi par la nécessité 
de ne pas vivre seule. 

Au début de la pièce, leur rencontre nait 
donc de l’envie presque vitale de l’une à 
parler tandis que l’autre a pour seul souhait 
de garder un silence qui la protège. Au fil 
de la pièce, que ce soit par envie ou par 
obligation, elles vont s’apprivoiser, s’aimer, 
se détester, avancer ensemble ou se tirer 
vers le bas, toujours poussées, chacune 
à leur manière, par l’envie de combattre 
l’isolement, la solitude et de se créer un 
demain meilleur.

Cette pièce ne propose pas une critique 
unilatérale des milieux ruraux. Bien souvent, on y fuit ce que justement d’autres viennent 
y chercher. Ces deux femmes sont deux reflets différents de notre monde. 

Peut être est-il finalement plus dur de vivre seule que mal accompagnée ? 



NOTE D’INTENTION 
MISE EN SCÈNE / SCÉNOGRAPHIE

La pièce nait de l’envie de parler de l’isolement des femmes en milieu rural.  

Cette pièce n’est pas un documentaire, ni même un docu-fiction. En décalage avec la 
réalité pour justement en créer une autre, celle du théâtre, de l’histoire, de l’imaginaire, 
voire du fantasme. Je veux garder ma subjectivité, oscillant entre vrai et vraisemblable.

Ainsi, Les conséquences du trou n’est ni une comédie pure ni un drame social. Elle met en 
lumière un fait actuel, trop souvent oublié, de manière onirique. Le spectateur se trouve 
plongé dans le vide, l’absence, dans une campagne reculée où s’est installé l’ennui. Les 
personnages ne tiennent pas de propos revendicatifs, elles ne parlent pas d’elles, l’histoire 
le fait pour elles. 

  

Dans une mise en scène contemporaine, parfois abstraite, la campagne est symbolisée 
par des matériaux bruts comme le bois, un échafaudage et une ambiance particulière, 
hors du temps, est créée par les lumières. A chaque nouveau tableau, les comédiennes 
modulent ces éléments de décors pour créer un nouvel espace. Ce changement s’effectue 
de manière chorégraphique, en musique, comme un mouvement qui représenterait le 
temps qui passe et avec l’évolution de leur relation. 

La mise en scène permet aussi de mettre en relief les silences nécessaires au besoin 
de parole, le travail des corps, proches de la terre et la naissance de cette relation à la 
fois douce et amère. Il y a ici une volonté de parler du besoin de l’Autre, quel qu’il soit, 
comme rempart à la solitude, comme reflet de notre condition ou au contraire comme 
rappel de ce qu’on ne veut pas devenir. 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

JOHANNA LECOMTE / COMÉDIENNE
Au lycée, Johanna suit l’option lourde d’art dramatique où se 
mêlent cours de pratique et sensibilisation à la mise en scène. 
Parallèlement, elle suit des cours au conservatoire national 
de La Roche sur Yon. Après le BAC, elle obtient un DEUST 
(Diplôme théâtral universitaire) à Besançon puis pars à Paris 
et entre dans la compagnie théâtrale du Vélo Volé où elle 
rencontre Dorothée Pichon, qui devient sa partenaire de jeu 
et avec qui elle construit différents projets. 

Après quelques années au sein du théâtre de l’Epée de bois, elle désire approfondir sa 
technique du jeu et entame un stage de Comedia Dell’Arte et de clown avec Luis Jaime-
Cortez au Théâtre du Hibou.

GISÈLE WORTHINGTON  / COMÉDIENNE
Pendant 10 ans, Gisèle fait ses armes avec le Théâtre Uvol de 
Saint-Ouen l’Aumône, elle obtient son diplôme de «chargée 
de projets culturels» à l’Efficom puis rejoint l’École Claude 
Mathieu où elle étudie le théâtre, le clown, le chant, le masque 
et le conte. 

Elle participe ensuite à de nombreuses créations comme «Le 
Petit Prince» de St Exupéry ou «Il fait Beau Jour et Nuit» de 
Sagan. Elle développe aussi avec la production Cepa-Possible 
différents projets de courts-métrages et web séries en tant qu’actrice et technicienne. 
Enfin, elle intègre la ligue d’impro LIMONE de Montrouge et joue régulièrement dans des 
matchs d’improvisations.

DOROTHÉE PICHON 
AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE DE LA PIÈCE
Après sa formation au sein de la compagnie «Le vélo volé», 
elle collabore avec Johanna Lecomte sur la création d’un 
spectacle jeune public, Le don enchanté d’Avril, soutenu par 
Paris Jeune Talent. 

En 2007, elle intègre le conservatoire du 13ème arrondissement 
de Paris où elle suit des cours de théâtre, de danse et d’écriture, 
prenant rapidement goût aux écritures plurielles. En parallèle, 

elle met en scène la comédie Juste un oubli de Daniel Lentini puis Deux tickets pour le 
paradis de Jean-Paul Alègre. Elle crée enfin pour le Collectif Tous en Scène Comptine et 
écrit sa première pièce tout public : Les conséquences du trou. 

L’équipe technique : Kevin Le Flohic pour la création musicale, Adrien Mouret pour la  
création lumière et Oriane Polack pour l’image.



LA COMPAGNIE : LE COLLECTIF TOUS EN SCÈNE

La compagnie nait en 2014 à Barbizon (77), de deux envies étroitement liées :

- Regrouper dans une même réflexion artistique, des artistes de tous horizons et ainsi 
créer un esprit de troupe où chaque métier retrouve ses lettres de noblesse.

- Implanter cette compagnie en Ile de France et essayer de trouver des partenaires 
culturels durables afin de développer ensemble un art de qualité, de proximité et un art 
universel qui essaye de casser les barrières parfois élitistes du théâtre.

FICHE TECHNIQUE

Espace scénique minimum : 5m d’ouverture / 4m de profondeur / 2m hauteur sous rails
Durée : 1h15
Durée de mise en place décors et implantation lumières : 2h00 
Durée de rangement : 1h00
Besoins particuliers : - Minimum 2 prises électriques scène ou coulisses.
 - Possibilité d’installer une machine à brouillard.                                  
 - Plan de feu sur demande.

Contact :
lesconsequences@gmail.com - Dorothée : 06 59 85 67 68

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=_5xvKyolEuc&feature=youtu.be



EXTRAIT 1

Une : Trou. Nom masculin. Ouverture naturelle ou artificielle dans un solide. 

Deux : Familièrement c’est une fosse, une tombe. Mettre quelqu’un dans un trou.

Une : Petite cavité servant d’abri ou de cachette. Un trou de souris.

Deux : Parvenir à une bonne situation, réussir. Faire son trou.

Une : Lacune, manque. Avoir un trou de mémoire.

Deux : Familièrement, petite localité retirée, à vie ralentie. 
 Végéter dans un trou de province.

Une : De manière figurée, Le Trou-de-balle ou trou du cul est un être méprisable et bon à rien. 

EXTRAIT 2 :

Deux : Dès que j’ai pu j’ai eu envie de partir et je me suis dit qu’un trou paumé où  
 personne ne me connaît ça serait parfait. Un peu d’herbe à la place du bitume et  
 le grand air.

Une : Et bien ici tu es servie. Des champs à perte de vue et pas moyen de s’évader. 

Deux : Oui. Et le silence.

Une : Le silence. Le silence. 

 Ici il peut t’arriver n’importe quoi, tout le monde fermera sa gueule, tu peux en  
 être sûr.

EXTRAIT 3 :

Deux : Regarde toutes ces lumières.

Une : Elles sont belles.

Deux : Tu trouves ? 

Une : J’ai peur du noir. Les lumières me rassurent et oui je les trouve belles. 

Deux : Moi c’est elles qui me font peur. 
 Des lumières pour cacher que dans l’ombre il y a la misère. 

Une : Tu n’as jamais rêvé d’être une lumière ? 
 Moi je voudrais faire partie d’elle. Sortir de ce trou et partir à la conquête de cette  
 ville lumière. Je pourrais alors tout voir et les autres pourraient me voir aussi.
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