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LA PIÈCE EN QUELQUES 
MOTS…

Comment les femmes d’aujourd’hui vivent-elles leur rapport à l’amour, à l’amitié, à
la famille, à l’autre... ?

Sous forme de tableaux rythmés, 3 comédiennes nous donnent quelques réponses
à cette vaste question !

De l’humour, de la dérision, de la frivolité et de l’émotion caractérisent ces brèves
d’instants de vie.

Livrées comme des témoignages, ces histoires dressent une galerie de
personnalités dans lequelles chacune et chacun peuvent se retrouver !

La femme d’aujourd’hui est multiple… parce qu’elle le vaut bien !

- “Pépite théâtrale !" 
Instant Spectacles

- “Coup de cœur théâtral” 
Carré Or TV

- “Incontournable !” 
Culturotopia

- “Épatant trio de comédiennes ! ” 
Froggy's Delight

- "Drôles et émouvantes !” 
Le Galopin

- “Sensibilité et fraîcheur !” 
Publik'Art

- “Entre poésie et attachement !” 
Le Monde du Ciné

- “Excellentes comédiennes !” 
Théâtre Passion

- “Un théâtre qui parle au cœur !” 
Au Balcon

- "Une ode aux femmes" 
It Art Bag

- "Drôle, émouvant, tendre, touchant"  
MHF le Blog

- "Des morceaux de cœurs" 
Les Astuces de Paris

- “La femme d’aujourd’hui !” 
Pour nous les Femmes

- “Une certaine magie »
Un Fauteuil pour l’Orchestre

- “Talentueuses, pétillantes” 
Tribulation d'une Quinqua

- “Une belle soirée”  
La Parisienne Life

LA PRESSE EN PARLE…



Leanna Chea 
Comédienne

C’est dans le domaine de la danse que Leanna a commencé sa carrière artistique :
ragga jam, hip-hop, jazz, street jazz, claquettes, classique et contemporaine.

Forte d'une solide formation, elle s’est illustrée en tant que danseuse auprès
d’artistes de renom tels que Tal ou Shy’m et comme chorégraphe aux côtés de
Sheryfa Luna.

L’envie d’élargir son horizon artistique amène Leanna à se former en tant que
comédienne au Studio Pygmalion et à l’Atelier Jack Waltzer.

Depuis, elle a pu s’illustrer dans de nombreuses publicités et films (courts
métrages, institutionnels et longs métrages), dont "Un Pas vers Elle", réalisé par
Frédéric Chau.

Grâce à son rôle principal dans le film de Vincent Maury "Minh Tâm", Leanna
sera consacrée, pas moins de trois fois, comme meilleure actrice, en France
(Festival Cinéma Alès), en Angleterre (New Renaissance Film Festival), mais
aussi en Inde (Kolkata International Short Film Festival).

Récemment, elle était à l’affiche de la pièce "Ça Coule de Source", mise en scène
par Marion Sarraut, à la Gaîté Montparnasse.

On pourra retrouver Leanna prochainement dans le long métrage de Jean-
Philippe Duval "14 Jours, 12 Nuits", aux côtés de Anne Dorval.

© Tanguy Mendrisse



Solène Gentric
Comédienne

Diplômée du cours Florent en 2009, sa prédilection pour la scène amène Solène
à jouer les rôles les plus divers, du classique au contemporain.

Elle incarne Marianne dans “L’Avare” et Lady Capulet dans “Roméo et Juliette”.

Solène travaille également pour le jeune public : elle est co-auteur et comédienne
du spectacle “Le Coffre aux Contes” et joue “Les Trois petites Vieilles qui ne
Voulaient pas Mourir” (adaptation de la pièce de Suzanne Van Lohuizen).

En 2013, elle travaille sous la direction de Stéphane Henriot et Jérôme Sanchez
dans “Jeffrey” de Paul Rudnick et en 2015 sous celle de Christophe et Stéphane
Botti dans “Émotionnellement Restreint” de SiDe.

La collaboration de Solène avec la compagnie Angel’s Factory lui permet, en
2016, de rencontrer François Rimbau et Fabien Le Mouël lors de la création de
la pièce “Tombé(s) du Ciel”.

En 2017, elle a joué sous la direction de Christian Bordeleau dans “Cendres de
Cailloux”, poème théâtral singulier de Daniel Danis.

© Candice Nechitch



Cécile Théodore 
Comédienne

De nature sportive et dynamique, et ceinture noire de karaté́, Cécile enchaîne
les rôles, dans de nombreuses séries TV françaises, dans des rôles de femme
d’action et de terrain : rôle récurrent de Zoé dans la série “Un Flic” réalisée par
Patrick Dewolf ou bien encore combattante tueuse dans la série “Le Passager”
réalisée par Jérôme Cornuau. Elle a aussi travaillé avec Bruno Gantillon, Patrice
Martineau, Denis Amar, Pierre Sisser, Stéphane Kappes.

Au cinéma, c’est sous la direction de Jeanne Biras et Thierry Klifa que Cécile
incarne des femmes pétillantes ou sensibles dans des univers contemporains ou
de comédie.

Elle participe aussi à des courts métrages de jeunes réalisateurs (Fémis, Cité du
Cinéma, 3IS) ou plus confirmés comme Christophe Averlan. Bilingue, Cécile
travaille aussi le jeu en anglais avec des coachs américains comme Jordan
Beswick ou Kim Massee.

Au théâtre, elle s’est aussi bien essayée à l’univers des comédies dramatiques et
urbaines (mises en scène par Benjamin Castaneda ou Christophe Botti), qu’à des
textes plus classiques comme “Moderato Cantabile” de Marguerite Duras.

Cécile pratique également de nombreux sports de glisse (surf, snowboard,
aviron) et s’entraîne avec des cascadeurs pour des scènes de combat et ne renie
pas sa formation de danseuse classique et Modern Jazz.

© Steve Wells 





François Rimbau
Metteur en Scène

Après une formation auprès de Marie Laurence, de Pierre Reynal et de Michel
Castelain, François joue dans de nombreuses pièces classiques et
contemporaines.

En parallèle, il multiplie les expériences pour le petit écran (“Navarro”,
“Riviera”, “Fort comme un Homme”) et pour le grand écran (“13 Tzameti”, “To
the End”, “9 Femmes à Paris”, “La Double Croisée”, “Visages”, “Holy Motors”).

François a tourné également dans une quarantaine de courts métrages.

De 2011 à 2016, il est à l’affiche de la pièce “Le Joueur d’Échecs” (adaptation de
Claude Mann, d’après Stefan Zweig) puis joue, en 2017, dans “Cold Water” de
Christophe Garro.

Metteur en scène de ses propres pièces (“Six petits Lapins”, “On vous
Rappellera”, “À plein Régime”), François est sollicité par David Sauvage pour
porter à la scène “Marché de Dupes” (devenu par la suite “Requiem pour une
Garce”).

En 2016, il met en scène “Tombé(s) du Ciel” de Jérôme Sanchez au Théâtre
Clavel.

François était à l’affiche de la pièce “Cravate Club” de Fabrice Roger-Lacan aux
côtés de Gérard Lopez. “Fragments de Femmes” est sa sixième mise en scène.

© Jean-Michel Turati 



INTERVIEW
Quelle a été́ ta première réaction lorsque tu as terminé la lecture du texte de 

Fabien le Mouël ? 
J’ai été́ très surpris, positivement bien sûr ! Fabien n’avait pas écrit ce texte au
départ pour le faire jouer au théâtre mais après l’avoir lu j’ai tout de suite pensé
qu’il fallait en faire une adaptation théâtrale. Les textes étant très courts, j’ai
très vite imaginé un trio sur scène qui interpréterait ces textes.

Quelles ont été́ les premières images qui te sont venues à l’esprit après cette 
lecture ? 

Je ne voulais pas d’une simple succession de monologues. J’ai très vite imaginé
des transitions scéniques qui couperaient la succession de monologues
interprètes en solo, en duo et en trio.
Mon objectif était de créer de vrais tableaux aux atmosphères différentes. Je
suis très inspiré par le théâtre anglo-saxon. Le texte prend vie à travers des
ambiances créées par un univers musical et un décor léger mais suffisant pour
laisser le spectateur entrer à sa façon dans l’imaginaire de l’auteur.

Et comment as-tu traduit cette volonté́ à travers la scénographie ? 
Trois cubes mobiles sont installés sur la scène et peuvent être aisément soulevés
par les trois comédiennes. Ils permettent d’être positionnés selon des
thématiques différentes et de créer l’univers recherché pour chaque tableau. Ces
cubes sont éclairés et le changement de lumière permet également de
symboliser l’ambiance recherchée au moment voulu.

Ensuite nous avons imaginé un élément de décor symbolisant la femme par un
accessoire qui lui est très personnel, les chaussures. À la fois pratique pour les
comédiennes lorsqu’elles changent de personnage, tel un ballet, le changement
de chaussures, symbolise un renouveau.

As-tu créé d’autres mise en scène avant Fragments de femmes ? 
Oui j’ai notamment mis en scène deux comédies dont j’ai écrit les textes : “On
vous Rappellera” et “À Plein Régime” ainsi que “Requiem pour une Garce” de
David Sauvage et “Tombé(s) du Ciel” de Jérôme Sanchez.

Tu peux nous citer un de tes auteurs préfères aujourd’hui ? 
Neil Simon comme auteur de comédie

Et un metteur en scène ? 
Même deux ! Arnaud Denis et John Malkovich

Quel est ton rêve au théâtre ? 
Mon rêve au théâtre, serait d’être associé à un projet de comédie musicale.
D’une manière générale, ce qui me fait avancer dans la vie, c’est l’apprentissage
permanent. J’aime apprendre, aller toujours plus loin et découvrir de nouveaux
univers.

J’aime aborder des registres totalement différents, classique et contemporain,
en tant que comédien et en tant que metteur en scène. L’essentiel est de
travailler avec l’émotion.



Fabien Le Mouël
Auteur et Assistant Metteur en Scène

Après un passage par la Compagnie des Hommes Papillons de Christophe Botti, 
Fabien poursuit, en 2013, sa formation de comédien au Studio Pygmalion.

Au théâtre, on a pu le voir dans "Funérailles d’Hiver" de Hanokh Levin, "Musée 
Haut, Musée Bas" de Jean-Michel Ribes ou bien encore dans "Le bruit de 
l'Amour" de Christophe Botti.

En 2016, Fabien est à l'affiche de la pièce "Seul mon Amour est Éternel" de Régis 
Herbuveaux et fait une apparition remarquée dans "Tombé(s) du Ciel" de 
Jérôme Sanchez, mis en scène par François Rimbau qu’il assiste également à ce 
poste.
En 2017, il interprète le rôle de Clive, un comédien séducteur et manipulateur, 
dans "Cold Water" de Christophe Garro.

Dernièrement, Fabien assistait Régis Herbuveaux à la mise en scène de la 
comédie polar "Des Perles pour les Corbeaux" au Théâtre Clavel.

Il est également auteur de plusieurs autres pièces de théâtre dont le drame "Un 
Nocturne Familier".

Fabien était récemment à l’affiche de "Jusqu’ici Tout Va Bien" de Mohamed 
Hamidi.
On pourra le retrouver prochainement dans "J’irai Où Tu Iras" de Géraldine 
Nakache

© Antony Passant



INTERVIEW
Comment ces textes sont-ils nés ? 

J’ai écrit la plupart des textes en 2012. Ils ont été́ publiés sous le nom de
"Brèves de Femmes". J’avais envie d’écrire sur le thème des relations humaines
et plus particulièrement amoureuses en puisant dans ma propre expérience,
dans celle de mes proches ainsi que dans mes lectures. J’ai laissé l’inspiration
me guider sans aucune contrainte ou censure et sans objectif particulier. Et un
jour, je me suis aperçu que j’avais en mains un véritable recueil de monologues
qui étrangement étaient tous féminins. J’en ai sélectionné́ 25 que j’ai fait éditer
sous forme de livre, avec l’espoir d’en faire un jour un véritable spectacle. Il
s’agissait de trouver un titre révélateur pour tous les être humains. Un
fragment, une fêlure évoque les expériences de la vie qui font que les gens sont
moins lisses mais plus riches.

Tu avais déjà̀ écrit auparavant ? 
J’aime écrire. J’ai commencé à écrire à l’adolescence. J’étais un enfant
introverti, solitaire et complexé. J’ai très vite trouvé dans l’écriture le moyen
d’exprimer mes émotions. Ce que je ne parvenais pas à faire de vive voix...

As-tu un rituel pour l’écriture ? 
Pas particulièrement... J’ai besoin d’un bloc note et d’un crayon. J’aime
beaucoup écrire à l’extérieur de chez moi, dans un café́ par exemple.

C’est ce que l’on ressent à travers le choix du visuel du spectacle ? 
Dans le visuel du spectacle, la personne photographiée n’est pas identifiable. Son
visage est caché. Cette personne peut représenter tout un chacun. Ensuite, il y a
une cicatrice, du côté́ gauche, du côté́ du cœur... Mais est-ce une cicatrice ou un
tatouage ? Les échanges amoureux laissent inévitablement des traces plus ou
moins importantes. Et puis il y a les mains, on ne sait pas si ce sont les mains de
cette inconnue photographiée de dos ou les mains d’une autre personne.

Tu peux nous citer un de tes auteurs préférés aujourd’hui ? 
Oui j’en aime beaucoup mais j’apprécie particulièrement les textes de Xavier
Durringer.

Et un metteur en scène ? 
J’aimerais beaucoup travailler avec Nicolas Briançon ! J’aime beaucoup
également le travail d’Alexis Michalik.

Quels sont tes projets au théâtre ? 
J’ai commencé à écrire une version de Fragments consacrée aux hommes cette
fois...

Et as-tu un rêve ? 
Difficile d’en avoir qu’un !
J’aimerais faire vivre très longtemps sur scène cette pièce "Fragments de
Femmes" à Paris et ailleurs. J’aimerais écrire d’autres textes.
j’aimerais aussi travailler avec des artistes que j’apprécie et qui m’apprécient :
être heureux tout simplement !



Angel’s Factory Créée en 2010 par Sandra Di Giovanni, Stéphane
Henriot et Jérôme Sanchez à l’occasion d’une adaptation de la pièce
américaine de Tony Kushner, “Angels in America”, la compagnie a
depuis produit “Un Mari Idéal” d’Oscar Wilde, “Jeffrey” de Paul
Rudnick, “Un Cœur Sauvage” de Christophe Botti et plus récemment
“Cravate Club” de Fabrice Roger-Lacan. La compagnie, aujourd’hui
gérée par Adrien Nougrigat, est également à l’origine de trois créations
: “Quand les Belles-Mères S’invitent !” (2014), “Les Bijoux de Famille”
seul en scène de Laurent Spielvogel (2015) ainsi que “Tombé(s) du
Ciel” de Jérôme Sanchez (2016).

LA COMPAGNIE ANGEL’S 
FACTORY
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