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Synopsis 

Une comédienne rêve de monter une pièce de théâtre sur les poétesses de l’antiquité à nos jours.  

Elle tente de partager son enthousiasme pour ce projet de création avec  ses proches.  

Mais ceux-ci loin de l’encourager dans sa démarche, considèrent cette idée comme totalement dénuée  

de bon sens et l’encouragent à s’investir, pour des raisons strictement pécuniaires, dans   la 

participation à une série télé d’une indigence artistique confondante. 

Durant toute la pièce la comédienne défendra son point de vue bec et ongle et sera confrontée à ce 

qu’elle ressent comme une incompréhension totale jusqu’à la trahison de ses sentiments amoureux. 

La pièce  TOUT UN POEME est construite sur une alternance de poésies, de narrations et de dialogues, 

sans que le passage de l’un à l’autre soit évident. Ainsi les poésies deviennent des éléments usuels de 

langage. 

Une mise en scène dynamique et inventive fait de cette pièce une « comédie dramatique » ; rire, 

pleure, colère, soumission, révolte… tous les sentiments humains se manifestent. 

Marie-Christine  POINT, professeure agrégée de Lettres Modernes est auteure de plusieurs romans et 

pièces de théâtre et a interprété divers rôles au théâtre et au cinéma. 

Ségolène POINT est comédienne, metteuse en scène et auteure. 

 Elle a  à son actif quatre longs métrages avec le rôle féminin principal, des court-métrages, et nombre 

de rôles principaux dans diverses pièces de théâtre, dont L’Evangile selon Paulo qu’elle joue depuis 

quatre ans, pièce pour laquelle elle a reçu le Prix de la Meilleure Interprète Féminine durant le 18ème 

Festival de Théâtre de Saint André en 2018. 

François LE ROUX est musicien, pianiste et chanteur, auteur, compositeur et interprète, ainsi que 

comédien, metteur en scène et auteur de pièces de théâtre, dont L’Evangile selon Paulo qui a déjà été 

joué plus de 150 fois dans toute la France. Il a également participé à plusieurs court-métrages et long-

métrages au cinéma. 

La Compagnie Corps à Cœurs est sise à Damgan. 

  


