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D I S T R I B U T I O N



L ' H I S T O I R E

L’histoire se déroule dans la campagne écossaise, dans un milieu rural où
règnent, semble-t-il, les coutumes et les superstitions d’un autre temps. 

Une jeune femme auprès d’un mari dur et terrien. En face d’eux, Gilbert, le
meunier. 
Un triangle qui se détache du reste du village. 

Ne sachant ni lire ni écrire, la jeune femme cherche à dire, à mettre en mots les
choses du ciel et de la terre. Harrower retrace cet acte d’acquisition du
langage. 

L’adultère et le crime seront commis, liés l’un à l’autre, et seules la parole et
l’écriture seront capables d’en faire prendre conscience.





N O T E S  D E  M I S E  E N  S C È N E

Des couteaux dans les poules et les voix de quatre femmes...
 
« Depuis longtemps j'avais envie avec Jean-François de proposer des ateliers
d’écriture, de théâtre en milieu carcéral. A la recherche d’un prochain projet, je
venais de relire « Des couteaux dans les poules » de David Harrower.

Les œuvres que nous croisons sur notre route nous font voir le monde
différemment.
L' écriture d'Harrower comme point d'ancrage.
Les mots, la Terre, les émotions, le désir, la Femme...
Autant de thèmes abordés par David Harrower qui mettent nos sens en éveil,
qui rendent nos regards  et nos cerveaux ouverts et disponibles.

Nous sommes donc allés à la maison d’arrêt de Limoges rencontrer quatre
femmes :
Céline, Danièle, Isabelle et Angélique.
Nous sommes arrivés tous les deux, texte sous le bras et magnétophone pour
enregistrer nos séances de travail.
Pour garder une trace…
Ensemble on a lu, dessiné, écrit autour de la pièce d’Harrower.
Céline, Isabelle, Angélique et Danièle ont aussi beaucoup parlé et écrit sur
leurs vies, leurs désirs, sur leurs rêves.
Sur elles-mêmes.
Ces échanges ont apporté, nourrit, enrichit nos regards sur la pièce.

Ainsi  est né, pour nous, le désir de monter « Des couteaux dans les poules »
avec un dispositif simple pour ainsi amener cette pièce chez l'habitant, dans les
associations de femmes, en milieu carcéral, dans les salles des fêtes et dans les
théâtres...
Et tout naturellement nous avions envie que leurs voix trouvent une place dans
notre spectacle.
Pour qu’elles puissent être présentes encore à chaque représentation, avec
nous. »

Laurianne Baudouin



Les choses changent chaque fois que je les regarde.



L E  D I S P O S I T I F

Une forme simple, nomade

Un poste à cassettes

Une malle à accessoires

Des  paravents

Une table

Deux tréteaux

Deux chaises

Deux comédiens

Des papiers

Un stylo

Des dessins



Je vis beaucoup avec Harrower. Temps libre l’après-midi en tournée.
La difficulté me paraît être la part de subjectivité qu’il faut pour le traduire,
encore bien plus vaste que dans d’autres travaux de traduction.
Et aussi qu’il faut agir ( rythme, syntaxe, vocabulaire ) sur la globalité de
l’oeuvre.
J’éprouve qu’il faut que cela soit à la fois correct et incorrect.
Non conforme en tout cas au disant habituel, sans folklore, sans époque.
Comment traiter élisions, contractions, sautes, ellipses...
Chaque phrase doit traduire une sensation mais qui envoie à autre chose.
Ne jamais être exacte, mais précise, condensée. Précisément inexacte pourrait-
on dire.
Peu de mots. Des mots courts. Des suppressions de conjonctions quelquefois,
de négations presque toujours ( admis en littérature contemporaine ), d’article
à bon escient, rarement.
Sacrifier parfois au rythme.
Privilégier une rapidité rigoureuse.
Ce qui est le plus frappant c’est, quand on tombe sur une bonne formule, ou
mieux sur plusieurs à la suite, la quantité de vie parallèle, perpendiculaire,
extravagante qui se développe. À l’évidence irrationnelle, instinctive. Pas loin
de la formule magique (même si toute magie est niée ).
Code sans code.
Mais quelle matière est atteinte ? Elle est, doit rester, mystère absolu.
Même si on la reconnaît hors de l’inconscient déjà exploré dont parle Artaud.
Découvrir des sensations personnelles qu’on ne peut pas nommer comme la
jeune femme ne peut pas nommer ce qu’elle éprouve quand elle voit William
travailler un champ, et qui n’est pas de la jalousie, qui est plus que de la
jalousie. Pas de nom pour ces plus. Toute la matière
de la pièce est dans ces plus incernables.
Matière fluide, informe, pourtant échappée des mots (mais alors comment les
choisir ?). Chaque phrase est de la vie. On est aux antipodes de l’académisme,
au coeur de la poésie ( la cellule qui invente, qui éclate ).
Il semble qu’avec la brièveté des phrases, la simplicité du vocabulaire soit
toujours souhaitable. Dire moins pour dire plus. Dire à côté pour faire
entendre ce qu’on ne veut pas préciser. Préciser, c’est aussi réduire ou tuer en
exprimant. Travailler sur l’ouvert.
Sur l’instinct ( écorché ) de la vie.
Voilà à peu près ce qui m’est apparu à fréquenter le texte anglais éclairé pour
moi par votre traduction. Je disais qu’il faudrait fracturer le texte.
Mais il me semble qu’il faut beaucoup plus. Il faut rendre compte d’une
explosion en train de se faire, filmée dans son mouvement, sans jamais
d’arrêt et rien qui retombe, un feu, une combustion.
C’est bien sûr à la limite du possible. Mais à l’impossible on est tenu [ ... ]

Extrait d’une lettre de Claude Régy à Jérôme Hankins, 29 mai 1998

« D I R E  M O I N S  P O U R  D I R E  P L U S »





D A V I D  H A R R O W E R

David Harrower est un écrivain écossais. Il étudie l'anglais et la littérature
américaine.

Knives in hens (en français Des couteaux dans les poules) est sa première
pièce, créée en 1995 au Traverse Theatre d'Edimbourg, tournée dans les
Highlands écossais, reprise à Londres au Bush Theatre en décembre 1995, puis
de nouveau à Edimbourg au Traverse en 1997.
"Des couteaux dans les poules", connaît un immense succès critique et public
dès sa création. La pièce a été jouée aux Etats-Unis, au Canada, en Norvège, au
Danemark, en Suède, en Finlande, en Autriche et en Allemagne où le texte a
obtenu le prix de la meilleure pièce étrangère en février 1998 (mise en scène
de Thomas Ostermeier).

En 1998, le Traverse Theatre lui commande et crée sa seconde pièce Kill the
old, torture their young (Tuer les vieux, torturer leurs jeunes). Elle a reçu en
1999 le Meyer- Whitworth Award.

Créée pour la première fois en 2005, "Blackbird" a déjà fait le tour de l’Europe,
et a été très commentée et récompensée de nombreuses fois.

Par ailleurs, il a adapté pour le théâtre The Chrysalids (Les Chrysalides) de
John Wyndham et a écrit un livret d'opéra 'Cat man's tales '(tournée au
Royaumme-Uni en 1997).

David Harrower vit à Glasgow.



L A U R I A N N E  B A U D O U I N

J E A N - F R A N Ç O I S  B O U R I N E T

Après une formation au Conservatoire d'art dramatique du Havre, Laurianne Baudouin
obtient en 2003 une Licence arts du spectacle option théâtre à l'Université de Paris 8, tout
en suivant parallèlement les cours du Conservatoire du 8ème arrondissement de Paris dirigé
par Élisabeth Tamaris.
Elle intègre en novembre 2003 l'Académie Théâtrale de l'Union au CDN de Limoges dirigée
par Pierre Pradinas et Paul Chiributa.

Comme comédienne, elle travaille avec différents metteurs en scène entre autres : Claudia
Stravinski, Michel Didym, Pierre Pradinas, Étienne Pommeret, Martin Engler, Laurence
Such, Samuel Gallet, Filip Forgeau, Bruno Marchand, Francis Aiqui, La Piccola Familia.
Elle intervient de 2007 à 2012 avec La Piccola Familia sur différents projets auprès des
lycéens de Rouen et de Vernon et met en scène plusieurs spectacles pour et avec des
enfants du Centre Social de Sartrouville.

Elle quitte Paris et s'installe en Creuse en 2014, c'est alors qu'elle crée la Présidente a eu
19. Elle se lance dans la mise en scène, tout en souhaitant créer des coréalisations
avec d'autres compagnies d'ici et d'ailleurs.
Le premier projet sera créé en mars 2016, une pièce radiophonique de Bertolt Brecht.
Ensuite en 2017, Mary's à minuit verra le jour avec Etienne Pommeret comme metteur en
scène invité.
Puis en 2019, L'ABC d'un poète révolté et Dreamagony.

Son désir de transmission auprès du public scolaire mais également des adultes s'ancre sur
le territoire creusois.

Après le Conservatoire de Poitiers et une formation d'art du spectacle, Jean- François
intègre l'Académie Théâtrale de l'Union au CDN de Limoges dirigée par Pierre Pradinas et
Paul Chiributa.

En France, il travaille entre autres avec Pierre Pradinas, la Compagnie du Désordre, le Chat
Perplexe, la Compagnie du Dagor, le Bottom Théâtre, la Compagnie Jakart, le Groupe Merci
et joue dans "La mastication des morts" de Patrick Kermann.
Il a accompagné dans son écriture et sa mise en scène, le spectacle de mentalisme “Intumus
Stimulus” de Jani Nuutinen (Circo Aereo).
En Belgique il travaille avec Xavier Lukomski, et partage depuis 2014 l'aventure de la
Compagnie « La Présidente a eu 19 ».

Il a aussi travaillé plusieurs années en Italie avec Virginio Liberti et Anna Lisa Bianco pour
"Le Troaine" au Festival de Naples et à plusieurs reprises avec Antonio Latella et une
Compagnie d'artistes Européens.

Depuis plusieurs années, il intervient comme pédagogue et crée des spectacles avec des
associations amateurs et des étudiants, en particulier au Lycée Limosin en option théâtre à
Limoges.



P R E S S E

La Jeune Femme, les mots et le moulin
Par Laura Plas / Les Trois Coups / Avril 2021

Dans le plus grand dépouillement et avec une infinie délicatesse, la compagnie La Présidente a eu 19
propose une mise en scène de la pièce de David Harrower Des couteaux dans les poules. Une
proposition qui résonne avec des propos de détenues. Le pari est fort et parfaitement réussi.

Dans une campagne indéterminée, une femme mène une vie âpre auprès d’un mari négligent. Un jour,
elle est bouleversée par un autre homme : le meunier qui lui a fait découvrir le pouvoir des mots… La
pièce de David Harrower n’est ni un drame réaliste, ni un vaudeville rural. Elle déroute les catégories,
comme les mots échappent à son personnage principal. Jouant sur les anfractuosités d’une langue
inventée, elle nous invite à traverser une lande mystérieuse où l’on reste sur le qui-vive pour ne pas
s’égarer. Comme chez les sœurs Brontë, il y règne une violence primordiale, presque légendaire. Et la
Jeune Femme y découvre la peur et le désir avant de se rencontrer elle-même par le truchement de
l’écriture.

Loin d’éclaircir le texte au risque de l’affadir, voire de le dénaturer, Laurianne Baudouin et Jean-
François Bourinet ont été attentifs à son murmure étrange. À leur tour, ils nous convient à lire entre
les lignes, à deviner seulement ce qui se joue. Adultère ou rêve ? Meurtre réel ou imaginé dans un
récit cathartique ? Qui pourrait bien le déterminer ? Pour faire la part belle à nos interrogations, la
scénographie ménage des ajours et stimule l’imagination. Des panneaux de craie bleus font songer à
l’école où la Jeune Femme a peut-être jadis appris à lire avant de réduire les mots à leur utilité. Sur
leurs surfaces, s’écrivent des noms de lieux, des esquisses d’objets ou d’animaux que chaque
spectateur peut compléter. Dans leurs interstices se jouent encore d’obscures histoires, se dessinent
des lignes de fuite.

Portraits croisés de jeunes femmes en feu
Quant à la distribution, elle brouille tout autant les cartes. D’une part, Jean-François Bourinet joue à
la fois William, le mari, et Gilbert, le meunier. Tout en nuances, il a d’ailleurs une vraie densité sur
scène. D’autre part, aux voix des comédiens se mêlent celles de quatre prisonnières de la maison
d’arrêt de Limoges. Et comme du contact de deux écorces peut jaillir le feu, ici, la friction entre le réel
et la fiction est créatrice de sens, de résonances, de beauté. Si on ne connaît que le prénom de ces
femmes, le délicat travail sur le son de Nicolas Gautreau nous permet d’être au plus proche de leur
voix, jusqu’à en saisir le grain, les rires, l’intelligence. C’est à nous de tisser les liens entre leurs propos
et ceux de La Jeune Femme. Rien n’est donné, imposé.
On pressent pourtant qu’il est question de la force des mots, des brèches qu’ils creusent dans les
prisons du quotidien. Si David Harrower s’abreuve à la source du conte, employant les figures
traditionnelles du meunier érudit et ostracisé ou de la femme mal mariée, il réserve à ses
protagonistes un dénouement inouï. Car, sa force, La Jeune Femme ne la puisera pas d’un autre,
seulement d’elle-même. C’est ce que montre bien la très belle interprétation de Laurianne Baudoin.
Brindille incandescente qui irradie le plateau, elle incarne en effet une de ces femmes obstinées à
tracer leur chemin malgré la médisance des hommes ; elle donne un visage à cette héroïne privée de
nom. Un beau visage et un beau spectacle.

https://www.lapresidenteaeu19.fr/la-compagnie/


A C T I O N  C U L T U R E L L E  
A T E L I E R S  D ' É C R I T U R E

Les ateliers d'écriture peuvent se mettre en place dans le cadre de projets
culture-justice (SPIP, établissements pénitentiaires...), de culture et droits des
femmes (plannings familiaux,  associations de défense des droits des
femmes...), dans des établissements scolaires (lycées, lycées agricoles,
universités...)

Descriptif de l’action : 
« L’écriture permet de garder l’émotion en vie » 

A partir des thèmes abordés dans l’œuvre de David Harrower et dans l'envie
de la compagnie de créer des spectacles qui peuvent se jouer partout,  nous
avons créé en 2021 la pièce  « Des couteaux dans les poules ».
En parallèle du spectacle , nous pouvons mener 3 à 4 séances de 2 heures
d’atelier d’écriture autour du sujet principal de la pièce « L’émancipation par
l’écriture ». 

Objectifs : 
Nous souhaitons, par le biais d’exercices d’écriture, de lectures d’extraits de la
pièce, de discussions autour du sujet, libérer la parole, l’ imaginaire, les
réalités. Partager notre regard sur le Monde et les émotions présentes. 

Descriptif : 
Un atelier- type  concerne un groupe de 10 participant(e)s maximum, encadré
par 2 comédiens et le ou la coordinateur-trice culturel de la structure. 
3 à 4  séances dans la même semaine pour finir par la représentation de notre
spectacle et une restitution des écrits des participants. 

Planning : 
A définir ensemble entre les porteurs du projet.
Jean -François Bourinet (comédien) et Laurianne Baudouin (comédienne)
interviennent sur toutes les séances.



I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Durée : 1 h

Public : à partir de 14 ans 

Bord plateau - rencontre :
Les rencontres avec l'équipe sont possibles avant ou après le spectacle.

Informations techniques :
Espace scénique minimum  4 x 3 m
Spectacle techniquement autonome (son et éclairage) qui peut se jouer partout : chez
l'habitant, en classe, dans les bibliothèques, les salles des fêtes...et sur un plateau

Cession :
900 euros TTC
+ frais déplacement SYNDEAC au départ d'Aubusson (Creuse)
+ repas pour 2 personnes

Tarif des ateliers d'écriture  :
12 h * 60 euros * 2 personnes
+ frais déplacement SYNDEAC au départ d'Aubusson (Creuse)
+ repas pour 2 personnes
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