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AAVVAANNTT PPRROOPPOOSS
L'Homme Semence de Violette Ailhaud, audelà de l'histoire incroyable que ce texte
relate. Audelà de son propos qui donne à ces femmes, à ces paysannes de la fin du
19e siècle le pouvoir de décider de parsemer la vie dans un village hanté par les
hommes morts au combat. Audelà d'un texte écrit par une femme, dans lequel les
femmes décident. Audelà du fait que ce texte est un bijou de littérature. Audelà de
tous ces arguments qui suffiraient à éveiller le désir d'en créer un spectacle, il y a un
mythe autour de son auteur et du mystère qu'elle a entretenu autour de sA divulgation,
de sa diffusion.
Pour couronner cette histoire magnifique, la magie continue puisque ce projet naît de la
rencontre entre l'une de nos comédiennes préférées, Céline Camara et l'immense
Rufus, comédien que l'on ne présente plus. Ce dernier a proposé le texte à Céline et
c'est avec une joie non dissimulable que notre compagnie ACTis se propose de
produire ce spectacle.

Violette Ailhaud écrit un petit livre
uniquement destiné aux femmes qui
s’intitule L’homme semence. Cet
ouvrage de quelques pages, déjà
édité à 35 000 exemplaires, raconte
un petit village des HautesAlpes où il
n’y avait aucun homme. Seules les
femmes avaient été épargnées par les
fantaisies guerrières. Au bout de deux
ans de ce manque d’homme, elles
décident entre elles d’un contrat  : Le
premier homme qui passe et que nous
réussirons à attraper sera pour moi dit
Violette mais je le partagerai avec
chacune d’entre vous. Et maintenant
des questions : quel homme passera à
notre portée ? Un Don Juan qui va les
aimer toute ? Un vieillard qui ne pourra
en célébrer aucune§ Un clochard
dont aucune ne voudra  ? Un gamin
qu’il faudra élever d’abord  ? Un
homme à homme qui n’aime pas les
femmes  ? Un saint homme qui s’est
consacré à Dieu et qui n’a pas le droit
de toucher le corps d’une femme au
dire de son église ? Vous voyez qu’on
peut s’amuser beaucoup avec ce
texte génial. Alors que Violette se sent
prête à accueillir l’amour, voici que
l’homme semence arrive à l’entrée du
village.

SYNOPSIS

Dans cette entreprise, nous avons les droits
d’adaptation de l’ouvrage édité par les
éditions Paroles, nous avons un metteur en
scène, Rufus qui propose 10 représentations
expérimentales en avantpremière début mai
à la Maison Curiale à Roussillon. Nous avons
une date de création début juin dans le lieu
même où cette aventure est censée avoir eu
lieu en 1852 et surtout nous avons une
magnifique interprète pour le rôle de Violette
en la personne de Céline Camara,
comédienne qui fait des merveilles au
Luxembourg et qui porte non seulement le
rôle mais le projet.



NNOOTTEE DD''IINNTTEENNTTIIOONN
L’abeille qui est un animal intelligent se laisse
manipuler par les fleurs du pommier. L’abeille
croit venir se nourrir de pollen, mais en réalité
elle féconde la fleur. Moimême je crois me
nourrir en mangeant la pomme, je jette le
trognon dans le fossé au bord de la route. Le
pépin germe et reproduit l’arbres. Y auraitil
un plan qui aurait échappé à nos
intelligences, un Plan du genre croissez et
multipliezvous  ? Je crois faire l’amour pour
mon plaisir, pour mon exaltation, mais au
regard du Plan je ne suis qu’un reproducteur
discipliné  ? Et lorsqu’une femme me fait un
sourire, estce une manipulation  pour me
signifier  : «  Sois le père de mes enfants.  »  ?
Ces questions sont empreintes de
l’essentialisme sur lequel repose nos
constructions sociales et particulièrement les
rapports femme/homme.
Nancy Huston a écrit deux livres collés l’un au
dos de l’autre et s’intitulant respectivement  :
Sois belle et Sois fort dans lesquels elle
déconstruit la dichotomie homme femme et
invite à se questionner sur les carcans
sociétaux qui en découlent. C’est chez le
même éditeur que nous retrouvons L’Homme
Semence de Violette Ailhaud, une histoire de
femmes écrite en 1919 mais dont la
troublante modernité nous permet de mettre
en perspective nos actuels carcans
sociétaux. En effet, l’action se passe dans un
contexte peu connu, celui du soulèvement
républicain de 1851, et pourtant se dégage
de cette œuvre une force universelle,
comme un hommage à la force des femmes
sur lesquelles la survie de la société a si
souvent reposé en temps de guerre et de
conflits.
L’Homme semence est une œuvre riche qui,
dans une modernité paradoxale, d’une part
présente la maternité comme essence
biologique et d’autre part bouscule la
dynamique des rapports homme/femme en
confrontant le concept d’amour et de
couple. Le récit de ce village de survivantes
est une ode féministe à l’émancipation et à

la sororité. C’est l’ambigüité ou plutôt la
complexité de ce texte qui en fait une réelle
invitation à la réflexion, loin de toute morale,
mais avec un objectif certain  : l’ouverture à
autrui et finalement l’adelphité. C’est
également pour aller dans ce sens que le
profil de l’Homme semence variera.

Plusieurs séances de travail d’écriture au
plateau et de séances d’improvisation
autour du thème  : Et s’il n’y avait plus
d’homme  ? sont prévues pour alimenter le
travail de création et capturer la dimension
collective du récit bien qu’il s’agisse d’un
seule en scène. Dans cet esprit, il sera
potentiellement envisagé d’utiliser des
bandes audios – découlant de ce travail
d’écriture au plateau – avec des
improvisatrices du Luxembourg et de la
GrandeRégion – pour transposer sur scène
cette force féminine collective.

par Rufus



RRUUFFUUSS
Je suis français né le 19 dec 1942 en zone
libre à Riom (prononcer « Rions », c’était bon
signe j’aurais pu naître à « Faisons la gueule »)
Il y avait de quoi être déçu d’emblée en
effet car mes parents ont préféré me prévenir
le jour de ma naissance : la zone n’était plus
libre. Ça laisse des traces. Par la suite j’ai
vécu dans diverses régions de France ce qui
m’a acclimaté au mouvement et en
particuliers aux tournées théâtrales que je
pratique encore. Il y a un voyage que j’ai
refusé de faire c’est celui de la guerre
d’Algérie car j’étais déjà un utopiste et je
refusais de croire qu’on allait faire oublier aux
Algériens les massacres de Sétif en proposant
de nouvelles tueries. Sous le diagnostic de
dangereux utopiste j’ai donc été dispensé de
porter les armes bien que j’aie eu
l’imprudence de me découvrir excellent
tireur et parachutiste habile. On m’a laissé
continuer mes études. J’étais assez porté sur
les soins médicaux que je voyais d’un bon œil
au début. Puis je découvris « le rire médecin »
: une troupe de clowns qui passait dans les
hôpitaux pour y apporter de la fantaisie. Je
réalisais grâce à eux qu’un enfant qui rigole
guérit mieux qu’un enfant triste. Je réalisais
soudain qu’à la fac de Rouen nous avions à
peine assez de temps pour les cours sur les
maladies, du temps il n’en restait plus du tout
pour les cours sur la santé. Or comme la
santé m’intéressait vivement, j’ai arrêté les
cours auprès de la médecine de
Pasteurienne et j’ai trouvé d’autres
professeurs drôlement plus exaltants. Le
cancer est une maladie de l’âme disait l’un
d’eux. Cette nouvelle médecine étant
gratuite il m’a fallu trouver un métier pour
gagner ma vie et je suis devenu régisseur de
théâtre après avoir été formé au centre
d’apprentissage de la Rue Blanche à Paris.
Dès la fin de la première année je trouvais
assez de travail pour vivre et je me suis lancé
dans le caféthéâtre pour récolter chaque
soir des applaudissements ce qui est très
valorisant au début. Une femme grand
écrivain s’est écriée « encore un acteur de

théâtre que le cinéma va nous voler! » C’est
pourquoi j’ai snobé le Cinéma presque toute
ma vie. Pourtant Hollywood m’avait attiré là
bas en me disant « les français ne sauront rien
faire de toi » Moi je poursuivais ma quête
secrète. J’ai écrit onze spectacles seul en
scène où le comique avait le privilège. J’ai
participé à onze spectacles au sein d’une
compagnie, avec un auteur, un musicien, un
metteur en scène, un décorateur un critique
de théâtre, un attaché de presse et surtout
un directeur de théâtre. J’ai pratiqué
l’alternance : une fois l’un, une fois l’autre.
J’ai souvent regretté que les femmes ne
soient pas aux commandes de l’œuvre
poétique. Pendant les entre actes, j’ai donné
quelques jours au cinéma de façon
carrément étrange. J’ai joué 150 « deus ex
machina », le dérangeur, celui que le
scénariste invente pour que Pagnol puisse
faire trois pièces avec l’histoire de Marius
Fanny et César, c’est le mystérieux
Piquoiseau. Le grain de sable qui donne
l’occasion à l’auteur de s’exprimer.

Rufus



CCEELLIINNEE CCAAMMAARRAA

C’est en tutu rose et avec un chignon peu
conventionnel que Céline fait ses premiers
pas sur scène à l’âge de 8 ans. Elle tombe
dans le chaudron des arts de la scène toute
petite… au Conservatoire de Créteil, plus
précisément lors d’un cursus en danse
classique et modernjazz avec Alex Candia
et Géraldine Armstrong.
En 2012, Céline s’installe au Luxembourg et
s’implique très vite dans la scène
d’improvisation locale tout en se formant au
Conservatoire d’EschsurAlzette en diction et
art dramatique, avec Valérie Bodson.
Passionnée d’improvisation longue, Céline se
forme pendant deux ans aux Ateliers du
théâtre improvisé de Patrick Spadrille et joue
Voyage sur la scène de l’Improviste à
Bruxelles notamment.
En 2017, elle plaque sa carrière de juriste pour

se consacrer pleinement à sa vocation. C’est
là que son rêve se dessine : faire vibrer et
rêver la scène luxembourgeoise. Elle cocrée
Tout Nu(e)S avec Sonia Schmitt, 1er duo
féminin au GrandDuché d’improvisation
longue. Leurs pièces de théâtre improvisées
sont jouées localement mais aussi en France
et en Belgique. En 2018, Céline se forme à
l’impro à l’américaine à l’iO Theater
(Chicago), une expérience riche et
marquante qu’elle partage à présent lors de
divers stages.
Convaincue que monter sur scène est un
acte politique, Céline se forme au Théâtre de
l’opprimé et à la création théâtrale
collective. Elle intègre en parallèle la Cie
professionnelle Théatre Sans Accent où elle
met en scène plusieurs créations. Les acteurs
 réfugiés et résidents  de la création
collective Tous Migrants (Cie Actis), ont eu la
chance de bénéficier de son intelligence de
jeu et de cœur lors de son coaching.
En 2019, on retrouve Céline dans Le Courage
au Théâtre d’Esch, mis en scène par
Catherine Schaub, avec Valérie Bodson,
Valérie Geoffrion et Charlotte Marquardt.
Céline y incarne une jeune noire,
occidentale voyageant en Namibie sur les
traces d’un passé à l’horreur refoulée.
En 2020, Céline a le bonheur de travailler
avec Rufus en tant que répétitrice pour la
pièce Le Gardien (Harold Pinter). Cette
formidable rencontre  tant au plan artistique
qu’humain  donne naissance à leur
collaboration pour le projet L’Homme
Semence dans lequel Céline sera mise en
scène par Rufus.
On la retrouvera prochainement sur les
planches du Théâtre Ouvert Luxembourg
(TOL) dans Moulins à paroles, mis en scène
par Mahlia Theismann puis en anglais au
Grand Théâtre dans The Hot House mis en
scène par Anne Simon.
En 2021, elle sera également sur scène dans
la pièce Les Nuits d’Aurore traitant du
harcèlement scolaire, mise en scène par
Fabrizio Leva.
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AVRILMAI 2021

3 semaines de résidence à La Maison Curiale (Roussillon  France)

MAI 2021
10 représentations expérimentales de sortie de résidence à La Maison Curiale

(Roussillon  France)

JUIN 2021
1 représentation début juin au Festival L’Homme Semence (Vallée de l’Asse  France)
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