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THE HYBRIDE WOMAN

Spectacle engagé, Rock'n roll et déjanté.
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L'histoire 

Une  jeune  femme  romantique vient  de  se  faire  remercier  par

l'homme qu'elle croyait amoureux. 

The  Hybride  Woman  Show raconte  l’histoire  d’une  jeune

femme solitaire, désabusée par le monde qui l’entoure, qui se débat
pour remonter la pente. De l'état de choc en passant par la colère ou
encore la résignation, elle est inévitablement condamnée à franchir les
sept étapes d'un deuil qui l'amènera au renouveau.  

D'abord désireuse de rompre avec les autres puis avec elle-même, elle
continue d'avancer face à un quotidien effrayant.  Pourtant,  malgré

ses  doutes  et  ses  faiblesses, la  lutte  pour  exister est  plus  forte.

Derrière les multiples abandons auxquels elle doit faire face, elle parvient

peu à peu à réinventer sa vie.



L'origine du projet 

Tout  a  commencé  il  y  a  une  dizaine  d'années.  Émilie  Spitale,  jeune
auteure  et  comédienne,  s'inspire  de  ses  mésaventures  quotidiennes  et  les
raconte à qui veut bien l'entendre. 

Les dialogues de l'intime ont toujours été pour moi des mines d'or où
l'on peut puiser les plus hautes extravagances sans filtres et détours.  

Elle  sillonne alors  les  rues,  les  bars  de  quartier  puis  les  petites  salles  de
spectacle,  nous  invitant  à  partager  son  univers  tantôt  intimiste,  tantôt
sarcastique, tantôt déjanté, tantôt clownesque. 



L'univers 

The  Hybride  Woman  Show est  une  performance hybride  qui
évolue sans cesse grâce aux sentiments  qu'elle  véhicule mais aussi  et
surtout avec le public qui se reconnaît à travers les différentes situations
évoquées. Ici, pas de quatrième mur.

Entre  Stand Up,  Théâtre et  Autobiographie,  l'héroïne  nous
confie sa vision du monde avec ses failles, ses paradoxes mais aussi ses
projections et ses fantasmes. C’est un spectacle à voir et à ressentir, un
spectacle défiant les stéréotypes et les genres, en un mot, un spectacle
inclassable. 

Raconter une histoire  sans détours et la faire partager de façon
simple, tel est le parti pris. Seuls artifices : un micro sur pied, du sérum
phy, un bâton de rouge à lèvres … et sa fantaisie désinvolte.



Un extrait 

Je suis une femme donc je suis un homme.

Je suis une femme qui aime les hommes.

Je suis aussi un homme car je suis une femme, un homme qui aime (ou qui déteste
selon les cas) les hommes et les femmes.

Je suis un homme qui boit du Ricard, joue au poker et roule des mécaniques.

Je suis une femme qui ondule de gauche à droite et qui réfléchit en se pinçant les
lèvres.

Je suis un homme qui te colle contre un mur, te prend debout et te retourne avec
violence.

Je suis la femme que tu retournes frénétiquement et qui hurle ton nom.

Je suis une femme faisant partie de l’homme.

Tu es un homme ?

Moi je suis les deux, un homme et une femme.

Genre : HOMME Catégorie : FEMME. 



Un parcours artistique 

Émilie  Spitale  démarre  une  formation  théâtrale  avec  la

Compagnie  Dérézo,  active  à  Brest  depuis  1996.  Elle  continue  dans

diverses troupes pour amateurs avant de donner des ateliers de théâtre
pour personnes adultes polyhandicapées. Elle créé alors une compagnie
au sein d’une structure d’accueil médicalisée dans le Finistère. 

En 2008, elle s'installe à Paris. Entre 2009 et jusqu'à aujourd'hui,

elle est assistante à la mise en scène. Elle travaille pour une dizaine

de spectacles  aux genres très  éclectiques,  allant  des  créations  sur le
plateau (Les chiens ne font pas des chats et  Le chien de ma chienne
d'Olivier Tchang Tchong mis en scène  avec des comédiens cérébro-lésés

et jouées à l 'IVT et à La Villette - Paris), des classiques (Nord et Sud,
Autour  de  l'œuvre  d'Albert  Camus,  mis  en scène par Jeanne Poitevin,
compagnie Alzhar à l'occasion de Marseille, Capitale Européenne de la

Culture),  du boulevard (La louve de Daniel  Bailly,  avec,  entre-autre,
Camille  Bardery,  mis  en  scène  par  Giovani  Savoia  au  théâtre  de

Ménilmontant et Michel Galabru – Paris), des pièces chorales (l'Opéra
Canaille de Pierre Debauche et Le Jardin des délices de Robert Angebaud

avec  Le  Théâtre  du  Jour  –  Agen), des  textes  contemporains
étrangers (Werther&Werther de  Žanina Mirčevska , mis en scène par
Clara Schwartzenberg à la  Maison d'Europe et d'Orient  -   Paris) mais

aussi français (L'animal du temps de Valère Novarina, mis en scène par
Christian Paccoud en projet à la Maison des Métallos pour 2017 – Paris). 

   



En  2011,  Émilie  Spitale  obtient  une  Licence  Professionnelle de
Théâtre (La  Sorbonne-Nouvelle,  Paris  3).  En  parallèle,  elle  prolonge  sa
formation par un stage :  L’Art et la manière dirigé par Bernard Grosjean au
NTA  à  Angers  et  participe  au  colloque  la  Mousson  d’été  des  textes
contemporains à l’Abbaye des Piémontrés de Pont-à-Mousson. 

En septembre 2012, elle participe à la réalisation du  court-métrage
Une Couleur de vie, écrit et réalisé par Hurel Régis Beninga, film nominé au

festival Fespaco 2013 à Ouagadougou (Burkina-Faso) en tant qu’assistante à
la direction d’acteurs et comédienne.

 

En 2013, Emilie Spitale écrit son premier roman  Khayelitsha, publié 
en 2014 par Mon Petit éditeur. Son deuxième roman, le Costume est publié en 
2017.

Depuis 2007, Émilie Spitale ne cesse de jouer The Hybride Woman 
Show, spectacle-performance évolutif, qu’elle a créé dans les rues de Brest 
puis dans les bars et les cafés-spectacle en France et en Belgique . En 2015, 
elle adapte ce spectacle au Théâtre Le Proscenium à Paris, pour cinq 
représentations.

Fin 2016, elle s'installe à Lille où elle partage The Hybride Woman 
avec le public lillois. Elle met également en scène dans plusieurs théâtres de 
l'agglomération, La Ville d'à Côté, texte contemporain lituanien découvert à 
La Mousson d'été, avec cinq acteurs de Lille et d'ailleurs.

Actuellement, elle construit un nouveau projet autour du Burn Out, tout 
en continuant son travail de comédienne, metteure en scène et autrice.



Des lieux de représentation 
Dans la Rue 

Les Beaux Dimanches de la Rue Saint-Malo, festival de rue –Brest

Les rues du quartier Saint-Martin, Brest

Au bistrot 
Le Stand’Art Café – Paris 20e

La Nouvelle étoile (deux représentations) – Paris 20e

Scène ouverte Le Chinchman Comédie Club au Café de Paris 

Le Babel Café – Paris 20e

Café du Théâtre du Splendid – Paris 9e

Le Piano vache (en première partie du concert Groupe de jazz manouche
de Rodolphe Raffalli Trio) – Paris 5e

Le Café des Sports – Paris 20e

Le Kibélé rue de l’échiquier – Paris 10e

Le Clin's 20 (cinq représentations) – Paris 20e

L'Impondérable – Paris 20e

Le Tom Café – Brest

Le Café de la Bourse – Agen

Le Museum Café - Lille 

Le Lokarria – Lille

Le Verlaine – Lille 

Le Cirque – Lille

Le Ici Bar - Lille

Le Petit Bougnat – Liège (Belgique)

La Malle Poste – Warneton (Belgique)



Au Théâtre 
Le Proscenium Théâtre (cinq représentations) – Paris 11e

Le Petit Théâtre des Collines – Monlezun (32230)

En petit comité
Atelier d'art indépendant – Paris 15e

RockCom – Start-up – Paris 18e

 

Un Souvenir 
Ce monsieur qui devait avoir 80 ans.  J’étais en train de jouer.  Il est

venu à côté de moi me disant C’est un spectacle, c’est bien les jeunes ce qu’ils
font…  Il  est  resté  à  me  poser  des  questions  sans  avoir  conscience  du
spectacle  en cours.  Je  l’ai  intégré  au spectacle  avec toute  la  sincérité  des

moments imprévus qui font de chaque représentation, une représentation

unique.



Informations techniques

 
A partir de 12 ans

Durée du spectacle :
60 min

Coût du spectacle :
400 euros ( +Frais de 
déplacements et 
d’hébergement si plus de
50 km de Lille)

Moyens techniques :
- Un micro
- Un pied de micro
- Un amplificateur voix

Contacts :
Émilie Spitale
06.82.32.09.57

58, rue Malakoff
59800 LILLE

emiliespitale@gmail.com

Numéro de SIRET
53438023300039

Facebook : The hybride Woman Show

Crédits photographies : Andrea Bresciani
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