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eveLyn Briggs : la mère, égocentrique, qui fait des ravages sur 
la vie affective de ses filles. Tour à tour douce, froide, manipulatrice 
et fragile, elle est aussi impérieuse et sadique. On voit ici l’image 
d’une mère terrorisée à l’idée d’être abandonnée par ses filles, 
et prête à tout jusqu’à tenter de se détruire, pour rester le 
personnage central de leurs vies. 

KiM Briggs : l’aînée, celle qui doit être solide quand tout 
s’effondre. Sur ses épaules pèse le fantasme d’une famille unie 
qu’elle cherche désespérément à réinventer. Mais peu à peu  
l’influence de sa mère reprend une place étouffante dans sa vie. 

Jo Briggs : la cadette, un personnage introverti et dépendant qui 
s’efface au profit des autres. Écrasée par sa mère depuis toujours, 
elle brise sa frustration portée par un désir de liberté naissant. 

sherry Briggs : la benjamine, désenchantée et indomptable. 
D’apparence frivole et rebelle, elle porte aussi un regard noir et 
profond sur sa vie et sur sa famille. L’emprise indirecte de sa mère 
la pousse dans des excès dont elle sera la première victime. 
 

LA pièce
Les personnAges :

Après quatre ans d’absence et de silence, Kim, l’ainée de 
trois filles, est contrainte de revenir dans la maison de 
son enfance pour retrouver ses sœurs - Jo et Sherry - et 
surtout sa mère Evelyn, ancienne patiente psychiatrique. 

Ces retrouvailles sonnent comme l’ouverture d’un match 
de boxe qui ne laissera personne intact : les blessures 
anciennes s’ouvrent, les coups pleuvent comme autant de 
tentatives pour se parler, se comprendre. 

Les névroses d’Evelyn ravagent tout sur leurs passages. 
Chacune de ses filles essaie de sortir de son emprise et 
d’enfin se libérer de ces blessures, de ces non-dits qui 
leur empoisonnent le cœur. Mais l’on n’échappe pas sans 
dommages à une mère comme Evelyn ni à la pesanteur de 
la  ville d’Independence. Chaque personnage l’apprendra 
à ses dépens.

LA pièce
L’histoire :

- coMMent tU t’es BLessée ?
     - QUeLQU’Un A essAyé De Me tUer
- te tUer ! QUi ?
     - MAMAn. 

”

”
Le feU, AU croiseMent…
c’est toUt ce QU’iL y A ici… 
inDepenDence, iowA. 

”

”



Cette pièce nous parle avec simplicité et justesse de la famille, de cette 
matrice fondatrice dont on ne se remet jamais totalement. Avec simplicité 
et profondeur, elle interroge sur le chemin que chacun fait une fois l’enfance 
passée, celui qu’il reste faire et celui qu’on ne réussira jamais à entreprendre.

La pièce est noire, les répliques cinglantes, les situations oppressantes…  Et 
pourtant, elle est tout autant un drame qu’une comédie. Chaque mot de l’auteur 
est pesé, senti, affûté et la justesse du propos oblige à rire – d’un rire, certes, 
souvent jaune – là où une seconde auparavant on était assailli par une émotion 
réelle. C’est toute la force de cette œuvre profonde où l’on se délecte de chaque 
phrase, de chaque confrontation et de toutes ces vérités dures qui sont enfin 
dites à voix haute.

Cette virée à Independence, petite ville poussiéreuse et oppressante de l’Iowa, 
est finalement un voyage universel. En quelques jours, les acteurs de ce huis-
clos obligent à s’interroger sur sa propre famille qu’on ne quitte jamais indemne 
et sur cette difficulté qu’a chaque être humain à se parler, à s’entendre et à tout 
simplement s’aimer.

 

Lee Blessing est aujourd’hui l’un des principaux auteurs américains de théâtre 
contemporain. Il a produit une trentaine de pièces qui ont toutes été montées 
aux Etats-Unis et à l’étranger ces vingt dernières années. Il enseigne l’écriture 
théâtrale à l’Université d’Iowa et au Playwrights center de Minneapolis. À de 
nombreuses reprises récompensé dans sa carrière pour sa production toute en 
finesse, il a reçu en 1984 le Great American Play Awards pour Independence.

Cette pièce est une de ses plus personnelles. Il l’a écrite en s’inspirant très 
largement de la vie de sa propre femme. Une fille de l’Amérique profonde, 
qui a un jour retrouvé sa mère balbutiante, les yeux exorbités, enroulée dans 
une couverture, raide, comme morte. Et qui décide alors de la faire interner 
pendant trois mois dans un hôpital psychiatrique, geste d’amour désespéré qui 
la culpabilisera toute sa vie.

Independence Iowa… La lourdeur de l’été dans cette ville étouffante et 
poussiéreuse… Le charme morne et désuet d’une petite ville de l’Amérique 
profonde : des rues à l’asphalte éclaté, aux trottoirs vides léchant des façades 
défraîchies et dépareillées. C’est dans ce décor banal à pleurer que cette 
histoire de famille se noue et se dénoue. Mais la même histoire aurait pu avoir 
lieu dans n’importe quelle autre petite ville perdue, de n’importe quelle autre 
province et de n’importe quel autre pays. Simplement parce que ce qui se joue 
ici se joue aussi dans n’importe quelle famille, dans n’importe quelle vie. 

À Independence, on ne sait plus quand le monde s’est arrêté, ni s’il repartira 
un jour. On n’attend plus vraiment grand chose, on reste là, et le temps passe 
tout seul. La vie s’étiole, se dilue dans les rues crasseuses d’un été qui n’en finit 
pas. Une ville d’agriculteurs et de désherbants avec un seul bar crasseux, « chez 
Popeye’s », des petits jardinets peuplés de faons et de nains de jardin, des églises 
bondées le dimanche et cet hôpital psychiatrique qui rappelle que, pour tout le 
monde, la folie n’est pas loin.

A quelques kilomètres du centre, une petite maison aux murs gris. Elle est le 
dernier endroit habité sur la route de Des Moines. Une petite bicoque à deux 
étages, avec vue panoramique sur l’hôpital en contrebas. Pas de jardin, juste 
un carré de béton donnant sur la cuisine, une sorte de buanderie à ciel ouvert. 
Un bout de terrain neutre. Un lieu de passage entre l’ennui du dehors et le 
pénible étouffement des murs de la bâtisse. Quelques objets, jetés en entrant 
ou en sortant, y finissent leur improbable vie. Un fil pour l’étendage du linge, un 
vieux canapé déglingué, une table au bois rongé par l’humidité et c’est tout. De 
la maison, derrière des volets mi-clos, on rêve d’un ailleurs insaisissable , pour 
s’évader de pièces que l’on connaît trop, comme de vieux visages aux regards 
impénétrables.

Une ambiance à la Tennessee Williams. Un décor au sol de ciment, vibrant sous 
les gouttes du linge qui sèche et les bruits de pas suspendus. Un sol de bataille…

LA pièce
Le sUJet :

L’Univers 
De LA pièce

L’AUteUr :



Peut-être pour la lancinante poésie des mots de l’auteur et la douce 
mélancolie qui sourd de ces silences…

Peut-être pour le huis-clos de ces quatre femmes qui ne demandent 
rien d‘autre que la reconnaissance de ce qu’elles sont, l’acceptation 
de leur indépendance et de leur légitimité de femme...

Peut-être parce que Lee Blessing nous parle au plus près du cœur 
comme nul autre : à travers ces portraits de femmes déchirées, 
à travers l’histoire de cette mère qui ne s’est pas libérée, qui ne 
sait pas écouter la plainte de ses filles. Et qui, dans l’enfermement, 
cultive la peur d’une solitude depuis longtemps consommée…

Peut-être pour cet amour infini qui nous submerge au regard de 
ces trois « petites filles » à la matrice commune et aux destins 
indissolubles...

Ou simplement parce que cette pièce nous parle d’amour – et du 
manque d’amour qui rend fou. Alors submergé par la peur, on se 
barricade derrière une vie balisée dont le schéma nous rassure. 
Et la vie passe. Jusqu’au jour où l’on est bien obligé de reconnaître 
qu’on s’est caché, qu’on a menti et que notre souffrance est allée se 
planter tout droit dans le cœur de nos enfants.

JoëL coté

L’histoire de cette pièce est celle d’une lutte, d’un combat à mort pour 
la liberté et la tolérance. La mise en scène se doit donc de jouer sur les 
contrastes : une atmosphère de douceur, celle d’un gynécée, servira de toile 
de fond pour les propos âpres et rudes de cette histoire de femmes. 

Pour accentuer le côté éthéré, aérien de cette histoire, l’action se déroulera 
dehors, dans une arrière-cour, un lieu neutre, hors d’atteinte parce que 
n’appartenant à personne. C’est un simple lieu de passage où l’on cache 
des secrets d’enfants. Ne restent que quelques draps suspendus, des pots 
cassés, une vieille table, deux ou trois chaises défraîchies… Des petits riens 
échoués là presque par hasard.

Cette pièce pourrait se résumer à son titre et à toute l’ambiguïté qu’il 
recèle : « Independence », indépendance en français. C’est bien à travers 
cette pirouette de l’auteur que se dévoile le vrai thème de cette œuvre : 
l’indépendance matérielle et intellectuelle ne commence-t-elle pas par 
l’indépendance affective vis-à-vis de nos parents, indispensable à notre 
épanouissement personnel ?

C’est la question que pose l’auteur en nous invitant dans le quotidien 
de ces trois sœurs aux destins sclérosés par leur mère. Cette mère qui, 
abandonnée par son mari et vissée à sa maison depuis toujours et pour 
toujours, rendra tour à tour chacune de ses filles responsables de tous ses 
maux. Poursuivant ses filles pour mieux les posséder, poussant l’instinct 
maternel jusqu’à la tyrannie.

Mais un enfant peut-il abandonner sa mère lorsque celle-ci tombe dans un 
monde d’ombres et de démence, un état second où la volonté ne peut rien ? 
Ne risque-t-il pas d’y abandonner une partie de lui-même ?

note 
D’intention :Le choix De LA pièce 

pAr Le MetteUr en scène

on A LA chAnce 
De se Donner 
L’Une à L’AUtre 
QUeLQUe chose 
De BeAUcoUp 
pLUs précieUx
QU’Un cAMée : 
nos vies 

”
”

- coMMent MAMAn A fAit 
poUr vivre Une vie entière ici ?
- eLLe noUs AvAit 

”

”



Joël Coté a été formé à l’Ensatt (École nationale 
supérieure des arts et techniques du théâtre) à la mise en 
scène. Il a ensuite suivi la formation continue de la Fémis, 
la formation en réalisation en 35 mm de l’école nationale 
supérieure Louis Lumière et intégré le Conservatoire 
européen d’écriture audiovisuelle. Il a aussi été formé au 
jeu d’acteur dans la classe libre au Cours Florent  (classe 
Francis Huster).

Il fonde la compagnie Bob&Aglaé en 1995 et la dirige depuis lors.

Au cours de sa carrière, il a monté et mis en scène au théâtre :
Vols, coécrit et mis en scène à la Balle au Bond et au Lucernaire à Paris 
Inventaires de Philippe Minyana, mis en scène à la Création Gennevilliers 
Six pieds sur Terre, écrit et mis en scène au Festival Off d’Avignon 
Hedda Gabler d’Henrik Ibsen, adapté et mis en scène au Petit Hébertot à Paris 
L’Attente des femmes, écrit et mis en scène au Théâtre de l’Opprimé à Paris 
La nuit de Valognes d’Eric-Emmanuel Schmitt, adapté et mis en scène au Théâtre de 
l’Opprimé à Paris 
Colombe de Jean Anouilh, adapté et mis en scène au Théâtre de l’Opprimé à Paris
La guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux, mis en scène au Théâtre de 
l’Opprimé à Paris
Scènes de chasse en Bavière de Martin Speer, mis en scène au Théâtre de 
Confluences à Paris
Oncle Vania d’Anton Tchekhov, mis en scène au Théâtre de Confluences et au 
Théâtre de l’Opprimé à Paris

Les liaisons dangeureuses de Pierre Chordelos de Laclos, 
adapté et mis en scène au Théâtre de la Reine Blanche, 
au théâtre de l’Opprimé, au Théâtre Confluences et au 
Théâtre de Menilmontant à Paris 
Le Mariage de Don Juan, adaptation de La Nuit Valogne 
d’Eric-Emmanuel Schmitt, mis en scène au théâtre de 
l’Opprimé
Vies suspendues, création, mis en scène au Théâtre de 
Confluences à Paris
En votre âme et conscience, adaptation de Douze 
hommes en colère de Reginald Rose, mis en scène au 
Théâtre de la Reine blanche
Ce qui arrive et ce qu’on attend de Jean-Marie Besset, 
mis en scène au théâtre Confluences à Paris
Open house, adaptation de Sunderland de Clément Kosh, 
mis en scène au Théâtre de Confluences à Paris
La môme crevette, adaptation de La dame de chez 
Maxim’s de Georges Feydeau, mis en scène au Théâtre de 
Confluences à Paris
Après la pluie de Sergie Belbel, mis en scène au Théâtre 
de Confluences à Paris
Les justes d’Albert Camus, mis en scène au Théâtre de 
Confluences à Paris
Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, mis en 
scène au Théâtre de Confluences à Paris

Pour le cinéma et la télévision, il écrit des scénarios, 
notamment Marchands de Rêves, sélectionné au 
Marathon des Bibles de l’UGS ainsi que La voie, lauréat 
du concours Télécip – France Télévisions en Aquitaine.

Le MetteUr scène
 J’Ai sAcrifié MA 

vie poUr voUs ! MA 
Mère A sAcrifié sA 
vie poUr Moi. voiLà 

ce QUe çA veUt 
Dire Une fAMiLLe ! 

chAQUe générAtion 
se DétrUit voLon-

tAireMent poUr 
ceLLe QUi sUit. 

”

”



fLAvie ALAUx :  Formée au Cours de théâtre Jérôme Jalabert et à l’école de l’Acteur 
par Jacques Chiltz et Caroline Bertran-Hours.  Elle a jouée dans Le Sicilien ou l’amour 
peintre de Molière, Théâtre Sans animaux de Jean-Michel Ribes, Désiré de Sacha 
Guitry, Antigone de Anouilh, Hernani de Victor Hugo. 

Elle rejoint la Compagnie Bob et Aglé en 2012 et joue dans  Hôtel des deux mondes 
d’Eric-Emmanuel Schmidt, Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare et 
Independence de Lee Blessing. 

AMéLie AMiLhAU : Formée aux méthodes de l’Actors studio à la Nouvelle école 
réunionnaise d’acteur à Saint-Denis de la Réunion avec Caroline Parc. Elle joue dans 
Hamlet de William Shakespeare et dans Jean et Béatrice de Carole Fréchette 

Elle rejoint ensuite la Fondation des Arts vivants et la troupe d’Adil Madih. Elle joue 
dans Psychoc de Bernard Granger, Rencontres peu ordinaires de Philippe Caure et Un 
air de famille d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 
Dans la troupe Bob et Aglaé depuis 2012, elle a joué dans le Songe d’une nuit d’été et 
Independence.

Au cinéma, elle a tourné avec Hassan Benjelloun dans Matmoura et Les Oubliés de 
l’histoire. Elle a aussi joué dans Mariage mixte de Salma Eddlimi et Popcorn massacre 
d’Alexis Caro.

eMAé BerLet : Elle a été formée entre autres à l’atelier théâtre de Claudia Morin, à 
l’Ecole de théâtre Acte Neuf et à l’Ecole Côté Cour à Paris. Elle a participé à plusieurs 
stages de théâtre de Françoise Lorente, metteuse en scène et comédienne, autour 
de Tchekhov et Marivaux. Elle a également été formée au clown pendant un an avec 
Sophie Galitzine.

Elle a joué, au théâtre, dans Trois versions de la vie de Yasmina Reza, Croisades 
de Michel Azama, Bal-Trap de Xavier Durringer, Hot House d’Harold Pinter 
(rôle de Roote), Les Diablogues de Roland Dubillard, Le Songe d’une nuit d’été de 
Sheakaespeare (rôle de Puck et Helena).

Par ailleurs, elle a été membre de la troupe de Comédie Musicale A la vie à l’amour 
pendant trois ans et a joué dans Les Misérables au Casino de Paris et dans Les 10 
commandements au Théâtre Mogador.

Enfin, membre de l’association Joue de tes Maux, elle a participé à plusieurs 
spectacles Théâtre-forums dans des foyers de travailleurs migrants et des lycées à 
Paris. 

eLiAne BernArD : Elle débute le théâtre en 2000 et intègre la compagnie Bob & 
Aglaë en 2003. Elle a joué dans Independence de Lee Blessing, l’Attente des femmes, 
Colombe de Jean Anouilh, Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Les liaisons dangereuses de 
Pierre Chordelos de Laclos, le Mariage de Don Juan, une adaptation de La Nuit de 
Valognes d’Eric-Emmanuel Schmitt, Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare.

Cofondatrice en 2005 de la compagnie Tamuse à Argenteuil, elle y a joué dans 
des comédies courtes de Feydeau, Courteline, Tardieu, Guitry et d’autres auteurs 
contemporains jusqu’en 2012

coLette BUret : Formée chez Pierre Debauche, Périmoni, Raymond Rouleau, 
Françoise Rosay et au Cours Simon, elle a aussi suivi des stages avec Alain Mergnat 
et les comédiens du Théâtre national de Strasbourg. 
Elle a joué dans Le voyageur sans bagage de Jean Anouilh. Noces de sang, et La maison 
de Bernarda de Federico Garcia Lorca. A cheval vers la mer, Deirdre des douleurs 
et  Dans l’ombre de la ravine de John Millington Synge. Le  songe d’une nuit d’été 
(Hippolyte) de William Shakespeare.  Don Juan (Elvire) de Molière. Independence 
(Evelyn) de Lee Blessing. Elle a aussi participé à une comédie musicale : 30 chansons 
d’Aristide Bruant au Théâtre du Tertre.

Elle a par ailleurs mis en scène Feu la mère de madame de Georges Feydeau, Le défunt 
de René de Obaldia. Paroles  de Jacques Prévert. Antigone de Jean Anouilh et Paris 
sera toujours Paris, un montage de différents textes poétiques sur Paris.

iLiAnA BoUBeKeUr : Formée pendant 3 ans aux méthodes de Françoise 
Lorente, comédienne, auteur et metteur en scène, dans le cadre d’ateliers de 
recherche théâtrale dispensés par la compagnie Présent Composés. Elle a d’abord 
joué dans de multiples scénettes entre 2010 et 2012 dans des registres très 
différents (notamment Hanokh Levin, Wajdi Mouawad, Jean Genet, Marivaux et 
d’autres), avant de jouer en juin 2013 dans une pièce contemporaire de William 
Pellier intitulée Grammaire des Mammifères, au Théâtre de Belleville. 

Depuis septembre 2013, elle a intégré la compagnie Bob & Aglaé et a joué le rôle de 
Kim dans Independence en 2014. 

Les coMéDiennes

Les coMéDiennes



héLène goUnot : Dans la compagnie Bob & Aglaé depuis 2013, elle a joué dans 
Brecht et Valentin, mis en scène par Audrey Lamarque et Les Pas perdus, mis en scène 
par Paolo Ferra. Elle interprète le rôle de Sherry dans Independence.

ADèLe nicoLAs : Depuis plus d’une dizaine d’années, Adele Nicolas arpente les 
compagnies de théâtre : du théâtre des possibles de Violaine Arsac à la compagnie 
Paridami de Christian Canot, à la Compagnie Bob et Aglae de Joëll Coté. Elle a joué 
au théâtre des rôles aussi différents que celui du soldat américain raciste Zack dans 
Croisades de Michel Azama à Mme La Présidente de Tourvel des Liaisons dangereuses 
de Choderlos de Laclos adapté par Joël Coté, ou Titania et Hermia du Songe d’une nuit 
d’été de William Shakespeare.

Les coMéDiennes
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©Gwenn Huguen

eLLe, eLLe vA Bien. 
toUt Le MonDe est DégLingUé, 
                MAis eLLe, eLLe vA Bien… 

”

”



représentAtions AU théâtre Des enfAnts terriBLes en JUin 2014

IntensIté !
De l’intensité, une mise en scène 
efficace, quatre comédiennes à bloc 
et en subtilité.. A voir !

ActrIces exceptIonnelles !!! 
Un jeu d’acteur exceptionnel !

excellent spectAcle 
Je recommande chaudement cette pièce, le 
texte est un bijou et les actrices très bonnes 
pour nous faire sentir toute la complexité des 
rapports entre cette mère et ses trois filles.

BrAvo Aux comédIennes 
Une pièce dense, intense, dont on ne sort pas 
indemne et portée par quatre excellentes 
comédienne habitées par la tension du texte. 
On est aspiré par le texte, on se débat avec 
les comédiennes et on partage leur tourment. 
C’est dur comme du Tennessee Williams... 
c’est VRAIMENT bien.

les joIes de lA vIe de 
fAmIlle... 
Voilà enfin une pièce qui parle des 
relations familiales (ici une mère 
et ses 3 filles) sans complaisance 
et avec une justesse dans le 
regard. Certaines répliques de 
la mère sont remarquables, et il 
est préférable de rire, quoique 
jaune. Notons en plus, surtout!, 
que le tout est servi par une jeune 
troupe de comédiennes d’un 
talent véritable et prometteuses...

Les critiQUes 
Des spectAteUrs 

LA fiche techniQUe
DUrée : 2 heures

noMBre De coMéDiennes sUr scène : 4
LUMière : Rampe de projecteurs en ordre de marche 
(Plan de feu disponible sur demande)

MUsiQUe : Support hifi en ordre de marche

Décor : léger, adaptable tout type de plateau. Pas de transformation de salle nécessaire

costUMes : existants et intemporels
Pièce déjà montée au théâtre des Enfants terribles (Paris)

Je sUis pArfAiteMent cApABLe De fonctionner DAns 
Un environneMent chALeUreUx et AiMAnt. c’est ce QUe 
J’essAie De fAire constAMMent.

”

”
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