
la cie libellule présente

D’APRÈS L’ŒUVRE DE DANIEL DEFOE

une mise en scène d’Etienne Guérin

avec Téodora Alupei

Etienne Guérin

Maud Landau

LE VÉRITABLE TRÉSOR DE LIBERTALIA !

Femmes pirates
à partir de 6 ans



Note d’intention

Qu’est-ce qu’être fille ou garçon, aux yeux de tous ? Qu’est-ce qu’une norme et sur qui 
pèse-t-elle ? Quelles sont les règles du jeu ? Et surtout, que nous est-il permis de rêver ?

Sans doute sommes-nous à la recherche de quelque trésor, mais... lequel ? Quoi de 
mieux que la piraterie pour enfreindre et créer, proposer sur le monde un regard 
inattendu...

Femmes Pirates, librement adapté, voilà l’occasion de poser ces questions, à partager 
avec petits et grands.

Quelques planches de bois, une toile tendue, qui seront bientôt tribunal et taverne, 
navire, île déserte et palais royal, prison, et puis radeau...

Le travail du masque, du chant et de l’escrime, au cœur de nos spectacles, s’est tout 
naturellement offert à cette aventure pirate. Une multitude de personnages pour 
l’imagination, des chants pour la navigation, quelques combats pour mériter son trésor...

Pirates, oui, mais Femmes pirates, parce que l’aventure et la soif de liberté n’est pas une 
question de genre.

Voici ce que nous voulons partager.
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Présentation 
Femmes Pirates

L’incroyable histoire d’Anne Bonny et Mary Read.
À la barre de cette histoire vraie, paraît-il, deux femmes qui n’ont ni la langue ni l’épée 
dans leur poche…

Cette pièce, inspirée de l’œuvre de Daniel Defoe, dévoile un voyage palpitant à bord 
du navire des braves pirates, deux mots accordés au féminin !

Durée : 55 minutes
Spectacle Tout Public à partir de 6 ans

Lieu de résidence

Théâtre du Pont Tournant
Du 4 au 13 Juillet 2016
Du 29 au 30 Août 2016

Du 14 au 18 Octobre 2016

Création le 19 Octobre 2016 au Théâtre du Pont Tournant



Équipe artistique 
La Libellule

La Libellule est basée en Aquitaine et a été 
créée par Étienne Guérin et Maud Landau.

Notre travail s’axe autour des mots et du 
corps, du geste et de la parole. Tous ont une 
place égale, s’équilibrent et se répondent 
dans nos créations.

La Libellule est la messagère des êtres 
élémentaires, de l’esprit des éléments. 
C’est elle qui opère le dévoilement des sens 
cachés, le passage de l’occulte au sensible, 
dans sa métamorphose. C’est le rêve qui 
s’actualise et s’articule dans la minutieuse et 
puissance élégance du mouvement, en jeu 
perpétuel entre équilibre et déséquilibre. 
C’est une danse des sept voiles, délicate et 
sublime, qui tour à tour masque et révèle, 
c’est la subversion inhérente à l’acte de 
représenter : ravir les sens, pour prendre 
conscience que la réalité physique n’est 
qu’une apparence, une représentation. 
C’est la distance qu’il faut mettre entre soi 
et la perception. Elle est la transformation 
possible, le renouveau, l’héritière du dragon 
qui mène le rite du passage, qui recompose 
les éléments anciens et crée une réalité 
nouvelle.



 Maud Landau

De 2004 à 2006, elle prend des 
cours de théâtre aux Atelirs du Soir 
du Théâtre National de Chaillot. En 
août 2006, elle participe à un stage 
dirigé par Pierre Debauche et 
Daniel Mesguich avant d’intégrer, 
de 2006 à 2009, l’Académie 
Internationale des Arts du 
Spectacle dirigée par Carlo Boso. 
Elle y apprend diverses disciplines 
des arts de la scène, dont le chant, 
l’escrime, la danse, le jeu masqué, 
la Commedia dell’arte.

Depuis 2009, elle travaille, en tant 
que comédienne avec plusieurs 
compagnies théâtrales dont la 
Compagnie des Passeurs (qu’elle 
co-dirige), la Maison des Pratiques 
Artistiques Amateur, l’association 
Les Pierrots de la Nuit, Dorliss et 
Cie, La Libellule, Les Croqueurs.

Elle obtient en 2006 une licence 
d’Arts du Spectacle-Théâtre et, en 
2010, une licence de Médiation 
Culturelle à la Sorbonne Nouvelle, 
Paris III.

En 2014, elle se rend à Bali     et suit 
pendant un mois l’enseignement 
de Made Djimat autour de la danse 
et le jeu masqué balinais.

Depuis 2013, elle poursuit une 
formation en chant et pratique 
l’Aïkido.

Teodora Alupei

Après une Licence de Lettres et 
Littératures étrangères (Anglais-
Français), et pratiquant le  théâtre 
au sein de la Chair de Français à 
l’Université de Bacau en Roumanie, 
elle obtient plusieurs prix dans les 
festivals de théâtre francophone 
(2004-2007).

En France, elle suit un Master de 
« Mise en scène & Scénographie » 
à l’Université de Bordeaux, où elle 
écrit et met en scène son premier 
spectacle Petite Lumière, qui sera 
joué en Roumanie et en France. 
Elle se perfectionne à travers des 
stages de mise en scène avec la 
Cie Nuit Venue,  le metteur en 
scène Thibault Lebert, se forme 
aux percussions corporelles ainsi 
qu’à la fabrication de masques de 
commedia dell’arte. Elle poursuit 
son cursus d’art dramatique au 
Conservatoire de Bordeaux, puis 
celui de Mérignac. En 2013 elle 
crée, avec Bernard Guillé, des 
spectacles pluridisciplinaires 
mêlant théâtre, musique classique 
et projection vidéo.

Actuellement, elle joue au Théâtre 
du Pont Tournant sous la direction 
de Stéphane Alvarez dans Antigone  
et  Les Femmes Savantes.  Elle y 
donne des cours de théâtre pour 
les 6-11 ans.

Étienne Guerin
 

Après une maîtrise de Lettres, et 
poursuivant une pratique initiée par 
les arts martiaux traditionnels, qui 
l’orientent vers les arts du souffle 
et du geste, il suit une formation 
professionnelle en théâtre dansé 
et chanté au Théâtre du Lierre, à 
Paris, sous la direction d’ «Aloual» 
et Pascal Arbeille. Il intègre en 
2006 l’Académie Internationale 
des Arts du Spectacle, à Montreuil, 
dirigée par Carlo Boso, dont il 
sort diplômé en 2009. Il étudie 
ensuite la danse flamenca sous la 
direction de Jose Maya, ainsi que 
diverses danses traditionnelles et 
contemporaines.

Spécialisé en jeu masqué et 
théâtre de mouvement, il a joué 
dans de nombreux spectacles de 
commedia dell’arte. 

Après une formation de Topeng, 
danse masquée balinaise, sous la 
direction de Made Jimat, à Batuan 
(Bali), il poursuit actuellement sa 
recherche par la pratique du No 
et du Kabuki sous la direction de 
Shiro Daimon, à Bordeaux et Paris.



Médiation
avec les publics

En parallèle de notre création, Femmes Pirates, nous proposons diverses formes 
d’introduction au spectacle,  afin d’entrer plus facilement dans l’univers de la piraterie 
et du théâtre de la Compagnie Libellule.

Rencontre / Discussion
De la marine au théâtre...
Qu’est-ce que la piraterie ? Qu’est-ce qu’un pirate ? Un hacker ?
Quel rapport à la liberté ? La pensée pirate. Le code d’honneur des pirates.
La question du genre  & du travestissement.

Ateliers Théâtre : 3 modules au choix
1. Initiation à l’escrime (à partir de 12 ans) / (Prévoir des bâtons )
2. Initiation au masque de Commedia dell’arte  (de 6 ans à 10 ans)
3. Initiation au masque balinais  (à partir de 12 ans)

En amont de ces ateliers, nous proposons un travail préparatoire en collaboration avec 
les professeurs de français et/ou d’anglais, autour des chapitres  de  l’oeuvre de Daniel 
Defoe qui a inspiré notre pièce de théâtre, L’Histoire Générale des plus fameux Pyrates.
• Chapitre, femmes pirates
• Chapitre, Libertalia

Créons ensemble
Nous proposons également un workshop de création sur du long terme (récurrence des 
ateliers), sur lequel nous pourrons créer ensemble un ou plusieurs canevas de pièces 
courtes de Commedia dell’arte et travailler le jeu masqué.

Bord plateau



Contact

La Libellule
97, Quai des Chartrons

33 300 BORDEAUX
lalibellule@gmx.com

Production / Diffusion 
Odile Juillac : 06.77.19.17.66

N° Licence entrepreneur de spectacle : en cours d’obtention

Retrouvez le teaser du spectacle en cliquant ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=32CQmCtlwwo&feature=youtu.be


