
Femmes en danger ou Rose pour les filles, bleu pour les garçons? 
 

Quelques avis de déléguées aux droits des femmes 
 
 
Vous avez su aborder les thèmes les plus difficiles avec sensibilité. Vous avez réussi à toucher le public des 
ados aux adultes. Parfois vous avez même dû déranger... Au plus près du réel se trouve le langage artistique ». 
Nathalie Bonnot, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité de Saône-et-Loire. 
  
 « L’interprétation de Marie : belle tout simplement dans ce qu'elle est et ce qu'elle donne ... douceur et force, 
présence impressionnante ! on sent la rage de vivre et une poésie dans ce regard qui se prolonge à l'infini ». 
Sophie Raix, Déléguée aux Droits des Femmes de la Creuse. 
 

Quelques échos de la presse 
 
 « Le non-dit est parfois le début d’une violence (…). De nombreux spectateurs se sont interrogés sur ce qui 
est grave ou non, sur ce qui est acceptable ou non… ». La Manche Libre. 
 
« La Compagnie théâtrale Marie Ruggeri a donné vie à toutes les formes de violence décrite par une prestation 
époustouflante. Seule en scène, l’actrice est passée de la peau d’un homme possessif à celle d’une femme 
rabaissée, relatant l’inceste, le viol, le désespoir, la révolte… avec les textes tirés en partie de la pièce 
« Histoires d’hommes » de Xavier Durringer. Troublantes et saisissantes, ces petites tranches de vie étaient 
entrecoupées de chansons, véritables temps de respirations et de lecture prenant aux tripes, comme celle de 
« l’excision », témoignage extrait de « Fleur du désert » de Waris Dirie. Une représentation qui a laissé un 
public sans voix, encore secoué par un jeu si criant de vérité ». Christina Corbier – Est Républicain 
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Théâtre contre maltraitances - Hadrien Volle  

Marie Ruggieri, femme mûre et conquise par la vie, 

entre sur scène avec une générosité palpable. Avec sa 

gouaille et son plaisir d’amour, elle nous berce d’abord 

avec son langage fleuri. Pourtant, elle va s’attacher 

durant une cinquantaine de minutes, à dénoncer le 

traitement fait aux femmes dans des situations atroces, 

où celles-ci frôlent et rencontrent la mort à cause de la 

barbarie des hommes. La descente aux enfers d’une 

amoureuse, le sort terrible réservé à une prostituée et 

une petite Somalienne, victime d’excision. 

Spectacle commandé par une antenne locale 

d’Amnesty International, « Femmes en danger » est 

une dénonciation confortant une prise de conscience. 

Simple, mais essentielle. Marie Ruggieri dit le danger, 

sans le travestir ou l’adoucir, mais l’interprétation est 

humaine et fait naître une volonté positive dans le 

cœur du spectateur. Un spectateur qui pourrait être concerné par ces maltraitances. 

Petit spectacle, bref comme une sonnette d’alarme, il a mérite d’attirer l’attention de ceux que ces questions 

touchent particulièrement. « Femmes en danger », derrière un visage tragique, nourrit l’espoir sincère que les 

violences faites aux femmes cessent, au moins un peu chaque jour. 

http://www.arkult.fr/2016/01/theatre-contre-maltraitances/
http://www.arkult.fr/author/hadrien/


Blog de PlumeChocolat - 5 Février 2016  
 

Femmes en danger 

 

 

Vous l’aurez compris au titre, le spectacle « femmes en danger » n’est pas à classer dans la 

catégorie boulevards. Parce qu’il aborde des sujets difficiles. Des sujets dont on aimerait qu’ils ne 

soient plus actuels mais qui le sont encore. La violence physique, la violence psychologique, 

l’isolement, la solitude, le viol, l’alcoolisme, l’enfance sacrifiée, la difficulté à quitter les 

personnes aimées et qui font mal. Il fallait à la fois du talent et de la conviction pour répondre à 

cette commande d’Amnesty International. Et Marie Ruggieri a les deux, incontestablement.  

C’est à la fois avec pudeur et intensité qu’elle livre ces textes et ces chansons avec son talent 

lyrique et son art de conteuse. Avec elle, on réfléchit, on frémit, on réalise que tout ça est à la fois 

loin et proche, à la fois possible à changer et inévitable. On se laisse bercer par cette voix 

mélodieuse, entraîner dans les lectures. Avec pour finir ce dernier texte plus que poignant sur 

l’excision. 

Il est difficile de mettre énormément de mots sur ce spectacle qui dure moins d’une heure, mais 

qui lui, en contient beaucoup. Et l’ambiance particulière des caves voutées en pierre du théâtre 

Essaïon se prête particulièrement bien à ce voyage à travers des épreuves qu’aucune femme ne 

devrait vivre. Un spectacle engagé et réussi qui mérite vraiment d’être vu. 

 

 

Commentaires des lecteurs du magazine Tatouvu 
 

 Denyse D. a écrit le 12/02/2016 à 13h26 

Très bon moment de théâtre, actrice émouvante qui milite pour l'amélioration de la condition des femmes avec 
beaucoup de talent  

 

 Didier D. a écrit le 02/02/2016 à 08h41 

Spectacle fort, émouvant, perturbant, mais tellement utile pour dénoncer toutes les violences. Cette commande 
d'Amnesty International - Langres, est jouée et chantée avec beaucoup de talent, d'émotion, par une Marie Ruggeri 

parfaite , qui rend le spectacle " non plombant " , malgré le thème . Le texte sur l'excision est particulièrement 

bouleversant. Une visite à l'Essaion s'impose.  
 

 Daniel - Alain N a écrit le 02/02/2016 à 07h58 

Un joli moment de théâtre, émouvant. Une comédienne seule en scène. Nous assistons à des instants de vie, sur la 
condition des femmes, les violences subies  

 

  Ariane a écrit le 01/02/2016 à 22h04 

Spectacle très court 50mn. N'y allez pas pour vous détendre et rigoler, tous les portraits et témoignages de femmes 
sont très noirs, viol, femme battues excision etc. Ce spectacle prend encore plus de résonnance avec en ce moment 

l'affaire de la condamnée amnistiée Sauvage. Un mélange de Zola avec une petite pointe de Brétécher lors d'un 

portrait de la femme en recherche de sens à sa vie .L'artiste a une diction impeccable, articule comme cela est devenu 
si rare au théâtre et chante très bien malgré visiblement un sacré rhume. La description de l'excision de Waris Dirie 

est encore plus dure à entendre que cela n'était dans le film Fleur du désert qui était l'adaptation de son livre  

 

 Jean-François Fouque (j2f.) a écrit le 27/01/2016 à 00h09 
Spectacle intense, interprété avec beaucoup de sincérité et d'émotion. 

https://plumechocolat.wordpress.com/2016/02/05/femmes-en-danger/
https://plumechocolat.wordpress.com/2016/02/05/femmes-en-danger/
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Femmes en danger  

Conception et jeu : Marie Ruggeri.  

Arrangements musicaux : Christian Belhomme 

Scénographie : Françoise Henry et Samuel Raimondi 

Compagnie Marie Ruggeri : 06 64 163 735. compagniemr@yahoo.fr 

Actuellement au théâtre de l’Essaïon, à Paris, les lundis et mardis à 20h. 

Les petites filles s’habillent en rose…    

Le rose, c’est pas la vie d’une femme. Dans son spectacle très juste et poignant, « Femmes en danger », Marie 

Ruggeri décline cette couleur comme un motif proustien qui épouse les faits réels en douceur. Le « rose » ne limite 

pas mais donne à réfléchir. Le public comprend qu’il a accès à un questionnement de l’amour à travers le 

personnage d’une actrice. 

Rose du ménage, de la vie commune chaotique où la femme rêve d’amour mais est agonie de mépris et d’insultes. 

Une belle chanson sur le ménage communique un climat conjugal pesant, la femme étouffant pour que la maison 

soit « bien tenue » : « pourquoi serai-je l’infirmière d’un homme malade »,  « pourquoi ne pas partir » ? 

On nous a tellement dit que l’amour, c’était la vie en rose. « Sois belle et tais-toi ». Sans oublier : « Chérie, ça y est 

je gagne bien ma vie, tu pourrais arrêter de travailler ». 

L’homme rentre, frappe sa femme, l’entraîne à boire, et lui fait vivre un véritable enfer, mais c’est de sa faute à 

elle, qui voyait la vie en rose, et continue d’habiller les filles en rose. 

« Femmes en danger » ! une femme montre le danger, taille dans le vif la face noire du sexe par la lecture très 

réussie de faits réels qu’on nomme « divers », tel une prostituée massacrée par un client. Le manque d’empathie, la 

quête narcissique, la recherche de puissance fondent ce grand gâchis de la vie des femmes, jalonnée de faits 

inadmissibles. La lecture d’un témoignage d’excision nous met en face de la réalité de ces faits atroces. Ce texte 

devrait être affiché dans toutes les écoles, ai-je pensé, au lieu de comprendre qu’il n’a pu être écrit par celle qui 

dénonce ce supplice, et qui a fait exciser ses filles pour qu’elles appartiennent à la communauté incarnée par le 

mari. Les faits d’agression ne doivent pas être dissociés du chantage permanent qu’exerce la meute des hommes 

violents. On sait que toute femme qui a été agressée retourne facilement auprès de l’agresseur, telle une proie 

fascinée par le serpent. L’inhumanité de traitement de la femme dans nos sociétés est une norme. Toutes les 

femmes sont en danger. 

Est-ce la grâce des chansons écrites et interprétées par Marie Ruggeri, son ton cristallin et ses mots sans esbroufe, 

la question fort ancienne de la violence institutionnelle exercée contre les femmes revêt une forme plaisante, 

donnant envie d’en construire d’autres sur un pareil exemple. La culture de l’impunité ne doit pas triompher. On 

connaît trop, vraiment trop, le silence imposé à toutes les « Malcontentes ».  Un silence meurtrier dont nous devons 

explorer les connexions profondes avec la faible présence féminine dans l’Art. Il faut parler, il faut le dire, 

favoriser les témoignages qui brisent la loi du silence. La mémoire des femmes agressées est tellement torturante 

qu’on ne peut que les écouter sereinement. Elles ne sont pas affabulatrices ! 

La mise en scène transcende le message de la dénonciation en procurant au spectateur un sentiment subtil qui 

pousse à applaudir. Comment applaudir à de tels sujets, qui ne sont pas des thèmes de spectacle ? Il faut se retenir 

d’applaudir et en parler. Continuer cette grande œuvre en construction, qui semble trop courte quand les lumières 

s’éteignent. 

On garde en tête la présence de Marie Ruggeri, son interprétation exigeante et solitaire qui nous a fait vivre un 

moment d’exception. 

Camille AUBAUDE. 

mailto:contact@pandesmuses.fr
mailto:compagniemr@yahoo.fr
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