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L’HISTOIRE
« La Joconde a été volée » ne cessent de répéter les médias.
L’affront ne peut être que l’oeuvre d’un expert, du moins c’est
ce qu’affirment les journalistes. Alors que depuis son salon,
en toute simplicité, Francis, 35 ans, assiste aux suppositions
faites sur son « exploit impensable » : voler la Joconde.
La considérant comme un objet de revenus pour résoudre ses difficultés financières, Francis
est loin de s’imaginer que la femme à l’intérieur du tableau compte bien faire entendre sa voix
: Car oui, Mona Lisa parle et elle n’a pas sa langue dans sa poche.
Ravie d’avoir été arrachée à sa « prison dorée », la madone va vite découvrir que Francis n’a
pas la même conception de l’art qu’elle et qu’il ne porte aucun intérêt à son statut d’oeuvre
d’art légendaire.
La déception est réciproque. Francis mène une vie simple en compagnie de son poste de
télé, d’une bonne bière et d’un peu de tranquillité ; Mais celle qu’il considère comme « un
dessin » que plus personne ne regarde vraiment, « un produit dérivé », est pourtant bien
décidée à le sortir de sa petite vie ordinaire.
Coincés ensemble, les personnages se déchirent, s’affrontent, mais aussi se livrent et se
découvrent. Serait-ce possible qu’ils aient plus en commun qu’il n’y paraît ?
Au-delà des apparences, Lisa et Francis s’échangent leurs mots doux et leurs maux cachés.
Une surprenante rencontre pleine de complicité, qui pourrait bien être gâchée par la réalité...

POURQUOI LISA ?
Tout est partie d’un jeu : celui d’imaginer si la Joconde parlait ce qu’elle
pourrait bien dire.
Au delà des amusements de sa vie au musée avec les visites de
touristes à n’en plus finir, nous avons eu envie de gratter la couche de
peinture superficielle pour raconter une histoire: celle de l’oeuvre la plus
célèbre au monde. Celle d’une femme, une icône, prisonnière de son
statut, de son cadre et de ce que les autres projettent sur elle.
A mesure que nous écrivions et prenant appui sur les faits historiques, nous avons pris plaisir
à découvrir Lisa et son histoire et avons eu envie de la partager et de raconter la grande
histoire à travers la petite, convaincues que pour nous une oeuvre d’art raconte ce que chacun
projette sur elle avant tout.
Apparaissant de prime abord comme un miroir social de Lisa, Francis est devenu lui aussi un
tableau: celui de son époque. Nourri aux médias, fruit de la société de consommation,
emprisonné dans une réalité sociale et économique, Francis raconte notre croyance dans
l’universalité de l’art. Ce besoin inné depuis la nuit des temps de créer. Authentique et sincère,
à travers sa simplicité de vie et d’esprit Francis ouvre le débat sur l’art : Qu’est ce qu’une
oeuvre d’art ? Quelle est sa valeur et qui en décide ? L’art est-il accessible à tous ?
A travers les joutes verbales des deux personnages, ressort une réflexion fondamentale : A
quoi l’art peut-il bien servir finalement, si ce n’est à nous questionner sur nous même. Et c’est
d’ailleurs au sens propre comme au sens figuré dans la pièce, que l’oeuvre d’art (La Joconde
prenant la parole) questionne, confronte, interroge…
Enfin créant cette pièce, c’est avant tout la femme à l’intérieur du tableau dont nous avions
envie de parler, Lisa est alors devenue le porte parole des femmes, emprisonnées, Lisa aspire
à devenir libre, libre de sortir du cadre qui lui a été imposé, libre de se définir elle même et
libre de jouir au sens propre comme au sens figuré (comme en témoignent les derniers mots
de la pièce).
Fiona Leibgorin, Aurélia Hascoat - Auteurs / Cyrielle Buquet - Metteur en scène

LES COMÉDIENS
BLAISE MOULIN - Comédien
Blaise suit l'enseignement du Studio Muller durant 4 années,
où il rencontre Jocelyn Muller, Thomas Germaine, Hélène Viaux,
Thibaut Garçon. Il travaille avec ce dernier sur plusieurs
spectacles de clown et notamment une création-performance
à la Maison des Métallos. Au théâtre, il joue sous la direction
de Béatrice Zittoun, Laura Couturier, Mustafa Korkut,
Cyrielle Buquet, des textes essentiellement contemporains.
Il écrit et réalise avec son partenaire de travail Vincent Quester
plusieurs courts métrages et une Web série humoristique de 12 épisodes « Bro&Sis »
pour le magazine L'Etudiant. Il participe à la création de la compagnie « La Valise
Ondulatoire », avec laquelle il crée des interventions clownesques dans divers
événements régionaux et des spectacles dont « C'est la Vie », récompensé par le "P'tit
Molière" du Meilleur spectacle 2014. En 2019 il collabore avec Cécile Ghrenassia sur son
spectacle « IRM Party » qui se jouera à la Nuit Blanche.

AURELIA HASCOAT - Comédienne
Aurélia démarre sa formation par l’improvisation théâtrale et
poursuit son parcours sur le texte et la caméra auprès de Marc
Adjadj (Ancien de l’American Center) et avec différents coachs
américains.
En 2010 elle rejoint la LIFI (Ligue d'improvisation Française)
pour laquelle elle joue dans de nombreux spectacles et
théâtres prestigieux (Théâtre du Châtelet, Bataclan…)
En 2011 Elle s'intéresse à l’écriture, monte son premier one
woman show « Aurélia in the City ».
Elle participe à plusieurs créations pour des événements
nationaux: les Journées du Patrimoines, La Nuit des Musées
ou encore le Printemps des poètes.
LISA nait de sa rencontre avec Fiona Leibgorin à qui elle confie son idée pour
écrire la pièce.
Elle devient metteur en scène pour La cave à Théâtre (dirigé par Thierry
Lorent) en 2018.

L’AUTEURE
FIONA LEIBGORIN - auteure
Après l’écriture de sketchs pour la télévision et d’une première pièce de théâtre, Fiona intègre
le Conservatoire Européen d’Écriture Audiovisuelle (CEEA) en 2012 et obtient son Titre
Professionnel de Scénariste en 2014.
Depuis, elle travaille pour de nombreuses séries d’animation pour TF1, France Télévision et
Gulli, ainsi que pour des programmes court dont Scènes de Ménages sur M6.
Elle développe en parallèle une série avec Thierry Ardisson et plusieurs projets personnels.
Elle a notamment été finaliste du Prix Junior du Meilleur Scenario avec sa comédie « Les
Dessous de Juliette » et a obtenu l’aide au concept du CNC pour son long métrage « Les
Bénéfices du Doute ».

LA MISE EN SCÈNE
CYRIELLE BUQUET - Metteur en scène
Bordelaise, formée pendant 12 ans avec le Théâtre Alizé,
Cyrielle débarque sur Paris en 2008 pour suivre la
formation de Comédienne de l'Atelier Blanche Salant
puis du Studio Muller. C'est d'ailleurs dans ces deux écoles
qu'elle rencontre Aurélia Hascoat et Blaise Moulin.
Suite à ces formations, elle assiste à la mise en scène de
la pièce "Maison de Repos" écrite et dirigée par Emmanuelle
Lancien en 2012, puis joue dans une adaptation théâtrale
du "Bruit des glaçons", mise en scène par Loïc Bretaud en 2013 et a écrit et mise
en scène une pièce courte "Si c'était vous"cette même année. Elle se retrouve à
mettre en scène "Lisa" dès le début de l'aventure.
Depuis 2018 elle retrouve le Théâtre Alizé pour jouer dans l'adaptation de "Oma"
d'Arlette Namiand, mise en scène par Francis Brel et vient d'écrire sa deuxième
pièce "3 nuits sous les étoiles".

LES DECORS
CARINE TRICHET & CHLOE VIGOURT Plasticiennes
Carine Trichet et Chloé Vigourt se rencontrent au
lycée à Reims et se suivent à Amiens, puis Paris.
Elles explorent ensemble, en mettant en scène,
jouant et montant des vidéos expérimentales depuis
leurs études. Carine est plasticienne.
Elle crée notamment les décors et costumes de la comédie musicale "Les Indiens sont à
l'ouest" en 2017 et 2018 , composée par l'artiste Juliette.
Chloé est directrice de production de documentaires pour la télévision. En parallèle, elle
dessine, réalise et monte des courts-métrages, des clips, dont l’un pour le groupe parisien
"My love my lover". Elle crée en 2017, une vulve géante qui sert de porte
à l'entresort "Ailleursland" de la Valise Ondulatoire.

LA COMPAGNIE VERSEURS D’OUBLI
Dirigée par Isabelle Lacordaire, la compagnie Verseurs d’Oubli est née d’une amitié entre
plusieurs artistes (comédiens, chanteurs, danseurs, metteurs en scène,
plasticiens et
musiciens).
Elle a produit des pièces tout public comme La Colombe de Djuna Barnes, Annabelle et Zina
de Christian Rullier, Un Ouvrage de Dames de Jean-Claude Danaud; Passagères de Daniel
Bersnehard et Lettres à l’être d’Isabelle Lacordaire, ainsi qu’un « seule en scène » : Le
Monologue de La femme rompue de Simone de Beauvoir. Actuellement la compagnie fait
tourner Mots d’Elles écrit par Isabelle Lacordaire, à partir de témoignages de femmes.
Pour le jeune public, la compagnie a créé plusieurs spectacles : un spectacle de clowns Oh
lala c’est important !, joué au Festival d’Aurillac puis un spectacle de conte itinérant A l’heure
du conte et enfin Dis-moi pourquoi…, un conte musical autour du monde.
Animée par son goût pour les arts, la compagnie Verseurs d’Oubli a aussi encadré des
expositions des toiles, sculptures et photos de l’artiste Fabien Lerable.

MONA LISA & FRIENDS : ATELIERS EDUCATIFS
Attachés à l’apprentissage de l’art et la sensibilisation du patrimoine, nous avons voulu aller au
delà de la pièce en proposant des ateliers ludiques et éducatifs. Précédés d’un échange avec
les intervenants autour des grandes questions que soulève la pièce (la valeur de l’art,
l’accessibilité…), les participants aux ateliers passent ensuite à la pratique, grâce à plusieurs
outils:
- La voix de la toile :
Durant ces ateliers d’écriture les participants sont amenés, comme dans la pièce, à faire parler
une oeuvre (peinture ou sculpture). Mêlant des faits historiques qu’ils auront choisi lors d’un
petit travail de recherche sur leur « personnage » et leur imaginaire, ils donneront vie à une
oeuvre du patrimoine artistique (du classique au contemporain, peinture ou sculpture).
Cet atelier met l’accent sur la découverte de l’art de manière ludique, l’appropriation de notre
patrimoine et questionne les élèves sur leur propre interprétation.
- Dessine moi une Joconde :
Durant ces ateliers plastiques et graphiques, les participants, guidés par un artiste plasticien,
redécouvrent la Joconde en se l’appropriant. Grâce au dessin, à la peinture, au collage ou au
graphisme sur ordinateur, ils créent leur propre Joconde, et échangent entre eux sur la vision
qu’ils ont de celle ci, leur lecture de l’image et ce qu’ils retiennent du tableau.
Cet atelier met l’accent sur notre propre capacité à créer, il invite à l’appropriation de la Joconde
et à la découverte des outils graphiques et plastiques montrant ainsi que l’art est une pratique,
accessible.

Chaque atelier est encadré par un professionnel de notre
équipe, à la fois artiste (écrivain ou plasticien) et pédagogue.
Ces modules peuvent se dérouler sur une session unique ou
sur plusieurs séances amenant ainsi à aller plus en profondeur
et à la possibilité d’un rendu du travail effectué par les élèves
(mini exposition, lecture de textes…)
Nous pouvons aussi axer le travail d’atelier sur un artiste ou
une oeuvre en particulier, qui serait alors à l’honneur.
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PRESSE
C’est aussi la rencontre de deux personnages pris dans l’étau de leurs préjugés que tout
semble séparer quand l’un se vit dans une prison dorée et l’autre dans une prison sociale.
C’est sans fard que les travers de notre société de consommation sont brossés. Plus vrai
que nature, ce tableau mélange aussi les couleurs de la grande histoire et de la petite et
nous révèle à l’oreille certains secrets.
Coup2Theatre
Lisa est une comédie sympathique et après l’avoir vue vous ne vous promènerez plus au
musée de la même façon !
La Provence, jeudi 9 Juillet 2015
Une façon d’entrer dans un grand nombre de sujets que l’on n’attendait pas. Le
questionnement sur la connaissance, par exemple : est-on idiot quand on ne sait pas les
choses ? Ou la marchandisation de l’art : traitant Mona Lisa de produit dérivé et d’icône
surfaite. La célébrité absolue et la solitude qui en résulte, la condition de l’homme et le
sens des réalités... Bref, c’est riche, drôle, sans prétention et instructif.
Vivantmag

CONTACTS
Compagnie Verseurs d’Oubli
verseursdoubli@gmail.com
06 60 83 14 55

A bientôt

- Lisa
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