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Compagnie 
Mordre ta joue RÊVERIE

GOURMANDE
CARNÉE



Qui je mange quand je mange ?
Septembre 2020, je pars faire un tour culinaire de France, en sac à dos et sans
portable. Histoire d'un ventre, de radios qui donnent faim, de métamorphoses
et de deuil amoureux, Rêverie gourmande carnée explore le lien entre
féminité, désir... et nourriture.

La compagnie Mordre Ta Joue

Conception et Interprétation 
Solène PETIT

Collaboration Artistique 
Lucas RAHON
Création Vidéo
Pierre SABROU

Equipe Technique 
En cours
Durée 
1 heure

A partir de 14 ans

Acteur.ice, metteur.euse en scène et ami.es de longue date, Solène Petit et 
Lucas Rahon ont posé les premières bases de leur collaboration artistique 

dans un travail commun en 2021, à l’occasion des Journées du Matrimoine et 
avec le soutien du Collectif HF Hauts-de-France, du Théâtre du Nord et de la 

MAL de Laon. Actuellement en création de deux "seuls en scène", Solène et 
Lucas ont à cœur d’enquêter sur les mythologies qui nous construisent en 

enquêtant sur les héritages individuels et collectifs afin de redéfinir les modes 
de perceptions et permettre la construction de nouvelles images.

La Compagnie Mordre ta joue est implantée à Laon, dans l'Aisne. Sa 
structuration est accompagnée par le Théâtre Massenet à Lille.

 

Solène Petit reçoit le soutien de la DRAC Hauts-de-France dans le cadre de la
résidence TREMPLIN 2022 pour ses recherches artistiques et de la Ville de Lille pour
sa création.
Un spectacle de la Cie Mordre ta joue, porté en production déléguée par le Théâtre
Massenet.
Avec le soutien de : Le Prato, l'École du Nord et la Maison des Arts et Loisirs de Laon.
Avec les regards complices de Lucas Rahon, Bernadette Gruson, Agnès Renaud et
Oxytocine.

Soutiens et partenaires du spectacle

http://ami.es/


Une exploration de la faim au féminin

En septembre 2020, j'ai été amenée dans le cadre de ma
formation de comédienne à l'Ecole du Nord à Lille à partir sur les
routes de France, en sac à dos et sans portable, avec un projet
personnel. J’ai depuis toujours une grande fascination pour la
cuisine car je descends d’une famille de restaurateurs jurassiens
et c'est donc tout naturellement que j'ai décidé de partir faire le
tour culinaire de France. Reprenant Le Tour de Gaule d'Astérix et
Obélix, pour aller à la rencontre de différents restaurateurs,
producteurs et éléveurs, j'ai ainsi pu cultiver mes deux passions :
le théâtre et la cuisine. 

Alors en plein deuil amoureux et au fil des rencontres, je me suis
interrogée sur le lien entre féminité, désir et nourriture, chair
féminine et bonne chère et de manière plus inattendue, sur le
lien entre deuil amoureux et viande... 

Dans une époque devenue si sensible au slow food, si attentive
aux tendances culinaires, nous nous voilons trop souvent la face
sur la place de la femme dans l'organisation de cet acte essentiel
qui est celui de (se) nourrir. 

Quel rapport entre une entrecôte et le patriarcat ? Où sont
passées les Maïté, ces femmes aux corps ne répondant pas à la
norme, ces ogresses avides de bonne chère à l'ère des foodistas
défilant sur les plateaux de Paris Première ? Pourquoi les troubles
alimentaires sont-ils essentiellement féminins ? Et quand nous
mangeons, qui nous mangeons ? Que dit de nous ce que nous
mangeons ? Aime-t-on comme on mange ? 

De ces questionnements est née ma Rêverie gourmande carnée.
Un spectacle performatif durant lequel je compose avec les
codes sociaux et les symboles liés à la nourriture. Selon moi, c'est
précisément un nœud entre l'intime et le politique.  J'ai un grand
appétit : je suis quelqu'un qui a beaucoup de désirs et manger et
désirer, c'est très proche pour moi. 



« La faim, la vraie, qui n'est pas caprice de fringale, la faim qui dépoitraille et vide l'âme de
sa substance, est l'échelle qui conduit à l'amour. Les grands amoureux furent éduqués à
l'école de la faim. Les êtres nés rassasiés- il y en a beaucoup- ne connaîtront jamais cette
angoisse permanente, cette attente active, cette fébrilité, cette misère qui éveille jour et

nuit. L'homme se construit à partir de ce qu'il a connu au cours des premiers mois de sa vie
: s'il n'a pas éprouvé la faim, il sera l'un de ces étranges élus, ou de ces étranges damnés,
qui n'édifieront pas leur existence autour du manque. C'est peut-être l'expression la plus

proche de la grâce ou disgrâce des jansénistes : on ne sait pas pourquoi certains naissent
affamés et d'autres rassasiés. C'est une loterie. » 

Amélie Nothomb, Biographie de la faim

Partir de là où j'en suis, de ce que j'ai envie de dire. 
Je suis partie d'une écriture sans corrections, sans retouches, brève,
répétitive, onirique et fantasmée… 
Pour livrer l'histoire d'une femme, comme une sorte d'alter-ego, qui parle
de son dedans et de son dehors, de sa faim, de son corps, de ses désirs. 

Parler des femmes donc mais dérouler cette bobine énorme par un bout. 
Je voulais raconter l'histoire de son ventre saupoudrée d'hymnes à la
nourriture et de radios qui donnent faim. 
Parler de la faim comme un désir amoureux inassouvi. 
Partir de son estomac comme une image de ce qu'elle a au fond du bide,
les bas-fonds de son âme : ses désirs, sa sexualité, ses frustrations, sa rage,
ses séparations. 

Il y a quelque chose de magique dans cette zone du corps. Une vie
interne et cachée, qui se déroule, sans que les autres ne s'en doutent. 
A partir de mes propres besoins d'expression, de mes fantasmes
artistiques, des images qui me hantent, je travaille sur un sujet qui me
questionne de l'intérieur, pour ensuite l'exporter artistiquement et voir en
quoi il s'universalise. 

Rêverie gourmande carnée est une expérience théâtrale performative, où
l'on suit l'actrice seule dans ses métamorphoses et ses digestions
émotionnelles.



Alimentation, Images et Identité

Mon ventre me parle. 
Il me dit que je le nourris moins depuis deux semaines.
 Je lui réponds que c'est normal, que je ne suis plus en voyage, que mon tour
de Gaule a pris fin. 
Il me demande pourquoi. Il se sent délaissé.
Je lui réponds que toutes les bonnes choses ont une fin. 
Il me dit qu'il a besoin d'être rassasié : « Donne-moi à manger, de la chair, de
la parole, à bouffer, n'importe quoi. » 
Je lui réponds : « Il était une fois une rêverie coupable, Il était une fois un
grand-oncle boucher niçois... »

Extraits 
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Je rêve de salami entre mes cuisses, de prosciutto, tutto a posto, de lard
de colonnata suintant de graisse, de porc kintoa de Pierre Oteiza... De ce
prisme coloré si particulier, cet infini de textures, ces os agrippés à la chair
nervurée, ces amas de gras, par-ci, par-là... De la souplesse de la feuille de
porc qui s'abat et abdique sur le papier glacé tendu... J'ai une pensée
émue pour mon ami Louis Albertosi... Pardonne-moi, Louis... Jamais je ne
serai végétarienne... La jouissance est proche...
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 Notes de scénographie

Rêverie gourmande carnée est un spectacle en salle mettant en scène
une comédienne entourée de larges bâches blanches perlées de
gouttes de sang. 
Un cabaret érotico-porcin aux lumières colorées où la performance
rencontre la danse (jambonnesque) et la vidéo sur fond de musiques
"Volvo-core" et de "Radio-Carcasses". 
Une esthétique hybride aux résonances de Niki de Saint-Phalle, Nina
Hagen ou encore de Vanda Spengler.
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Equipe artistique

Née à Paris, Solène obtient une licence de Lettres Modernes à la
Sorbonne avant d'intégrer, en 2017, le C.R.R. de Paris où elle suit
l'enseignement de Marc Ernotte et devient l’assistante à la mise en
scène de Marcus Borja sur Les Bacchantes d’Euripide. Elle intègre en
2018 L'École du Nord et joue parallèlement dans BIMBO ESTATE. Elle
crée actuellement Rêverie gourmande carnée, qui vient questionner
le lien entre féminité et nourriture, les rapports ambigus entre chair
et bonne chère. Elle sera également comédienne dans la prochaine
création de Guillaume Vincent, Vertiges, en 2023 et participe en
Novembre 2021 à la mise en lecture des textes lauréats d'ArtCena
sous la direction de Matthieu Roy et de Mathilde Souchaud. On peut
aussi la retrouver dans Le Legs, mis en scène par Cécile Garcia-Fogel,
au Théâtre de Nanterre-Amandiers en Janvier 2022.

SOLÈNE PETIT

LUCAS RAHON
Originaire de Besançon, Lucas est diplômé du DEUST Théâtre à
l’université de Franche-Comté. Il intègre ensuite la compagnie Mala
Noche et travaille pour les festivals de Caves et des Nuits de Joux.
Parallèlement il joue dans Woyzeck de D. Houssier et Les
contemporains de H. Pierre. En 2017, il s’installe à Paris et suit la
formation d’art dramatique du conservatoire du XIXème
arrondissement auprès d’Emilie-Anna Maillet. Il joue dans BIMBO
ESTATE et Pink Machine de Garance Bonotto (compagnie 1 %
Artistique). Il joue aussi avec le Blast Collective, notamment pour Rose
is a Rose is a Rose is a Rose. Il assiste Valentina Fago dans la création
Des Passions à la MC93, dans EROS ainsi que dans certains projets à
venir. Il est également drag-queen sous le nom d'ERROR 404. 

PIERRE SABROU
En tant que scénariste, Pierre SABROU écrit pour différentes
sociétés de production, collectifs, entreprises ou encore
compagnies de théâtre. Il mène actuellement plusieurs projets
personnels de longs-métrages ou de séries. Son dernier scénario
de long-métrage, Le Duc, a été sélectionné entre autres au festival
de Valence 2020. En tant que réalisateur, il a réalisé une vingtaine
de courts-métrages, principalement de la fiction mais aussi du
documentaire et des films expérimentaux. Il a réalisé également
quelques publicités et clips. Certains courts-métrages, comme Ça
va sans dire ou L’Indécis, cumulent une centaine de sélections
internationales en festival, pour une trentaine de prix.



Calendrier de recherche et de création

Contact 

Saison 2022 - 2023 (dates en cours) :

Automne 2024

9 mars 2022

Août - Sept 2022

Solène Petit / Conception et jeu
cie.mordretajoue@gmail.com
06.50.87.58 67

Présentation d'une étape de travail dans le cadre du Festival
"Elles en rient encore" - Le Prato - Lille

Résidence de recherche/ dramaturgie - Théâtre Massenet - Lille

Résidences de recherche : Le Prato - Lille / Ecole du Nord - Lille 
Maison des Arts et Loisirs - Laon 

Création - Théâtre Massenet - Lille

2 septembre 2022 Présentation d'une étape de recherche - 
Théâtre Massenet - Lille 

2022 - 2023 - 2024 : Résidences de plateau : en recherche

mailto:solene.gontier65@gmail.com

