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La compagne Corps à Cœurs présente 

 

AMOUR et BARBECUE 

Ou la Poésie contrariée 
 

 

Adaptation de la pièce TOUT UN POEME de Marie-Christine POINT – Editée aux Editions L’HARMATTAN 

Avec Ségolène POINT 

Mise en scène de François LE ROUX 

Création lumière : Léna MARINOT / François LE ROUX 

Décors : François LE ROUX 

 

Lien BANDE ANNONCE : AMOUR et BARBECUE 

https://youtu.be/waIPOl5amJ8 

 

Lien CAPTATION INTEGRALE : AMOUR et BARBECUE 

https://youtu.be/w4-Zffpcd2Y 

 

 

Synopsis 

Une comédienne, Camille,  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 Camille 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. 

 

 

AMOUR et BARBECUE ou la Poésie contrariée 

La pièce  AMOUR et BARBECUE ou La Poésie contrariée 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. 

https://youtu.be/waIPOl5amJ8
https://youtu.be/w4-Zffpcd2Y
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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 cinq 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 160 fois 

dans toute la France. Il a également participé à plusieurs court-métrages et long-métrages au cinéma. 
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A PROPOS DE AMOUR et BARBECUE ou la Poésie Contrariée … 

 

Le théâtre est jeu du corps et de la parole, jeu de l’esprit, jeu du « je ». Dans un monde qui 

se fait illusion à lui-même et finit par se croire vivant, les comédiens martèlent l’espace 

scénique, courent, s’enfoncent au cœur de l’imaginaire. Voici Camille, intermittente du 

spectacle ! Elle cherche le fil de lumière qui tissera la toile d’un film ou d’une pièce de 

théâtre et fera d’elle l’araignée menteuse, habile dévoreuse de spectateurs fascinés, 

consentants, éternellement émerveillés par la féerie du spectacle. 

Au commencement de la journée ordinaire qui ouvre l’action, une voix venue d’ailleurs 

ensorcelle la jeune Camille. La voix s’échappe d’un ordinateur mais elle vient de si loin ! Un 

monde ancien offre un message à déchiffrer. Il y est question de pommes, de branches, de 

cueilleurs de pommes, de pomme inaccessible. Camille pense au théâtre, au rôle qu’elle 

attend, aux masques et aux costumes qu’elle a hâte d’endosser pour devenir un 

personnage, une autre elle-même qui n’est pas elle et qu’elle est aussi un peu, sans le 

savoir. Comme Ulysse voulant échapper aux sirènes, elle éteint l’ordinateur. 



5 
 

Privé de la voix lointaine, l’appartement de Camille se tord et suffoque. L’oxygène a disparu, 

les murs se touchent, la respiration s’arrête. Pour vivre encore, Camille doit rappeler la voix, 

écouter à nouveau : « Les branches chargées de pommes…un feuillage qui tremble…la 

foison des fleurs vénales est éclose… »1  

On ne sait pourquoi la rencontre se fait ici et maintenant. Sur le chemin du jeu théâtral, la 

poésie de Sappho chemine, muette et confiante, apportant de l’antiquité ses beautés 

fragmentaires, effacées, pleines d’un sens à rêver. Depuis la Grèce antique, celle qui est 

appelle celle qui cherche à être. 

Se met en place un autre jeu : celui du faux et du vrai, rivalité de deux univers 

contradictoires, jeu des identités qui se pourchassent. 

Les fragments de Sappho abordent au rivage où le jeu n’existe pas. On y cherche une 

possible vérité, on chemine vers l’essence des choses. Bras le corps avec la langue. La 

poésie est violence, obstination, refus des apparences, déconstruction brute des idées fixes, 

des idées fausses, « … sensation poignante qui fait qu’on touche à une phrase comme à une 

arme à feu »2. 

Pour Camille, aborder ce monde poétique, le traverser, l’imposer à ceux qui l’entourent, 

sera « tout un poème… », exercice long et difficile qui ne tolère aucune concession. Et la 

pièce interprétée par Ségolène Point, mise en place d’une pensée poétique et féminine, est 

elle aussi Tout un poème… 

Une révolution est en marche. Dans le petit appartement de la comédienne, la poésie 

bouleverse les habitudes et les pensées d’une matinée ordinaire. 

Le téléphone sonne. Sappho glisse derrière le canapé, Camille décroche. Laurent, l’agent 

artistique chargé de fournir à Camille la dose de jeu dont elle a fait sa profession, lui 

propose le rôle principal dans une série télévisée. Camille pourrait sauter de joie. La télé aux 

heures de grande écoute, ça paie bien ! Elle rechigne, discute, temporise. Il faut dire que le 

titre de la série laisse à réfléchir : « Amour et barbecue ». Quelque chose a changé et la 

matinée prend l’allure d’une barricade derrière laquelle Camille se retranche, prête à tout 

pour défendre un territoire nouveau, celui de la poésie. Nouveau ? Pas vraiment. Il lui 

semble que l’univers poétique est une région longtemps oubliée, perdue derrière les 

pressions du monde et qui revient à elle comme un ami laissé pour compte, méprisé, 

oublié, toujours aimant. 

Les soldats de l’ordre mènent l’assaut : Laurent, l’agent, Carole, l’amie, la mère, Antoine, 

l’amant, tous la poussent, l’exhortent, lui montrent le droit chemin, celui du jeu, de la série, 

conformité et blague facile, intrigue banale et rires gras, érotisme vulgaire et maquillage 

empâté. « La moutarde et le ketchup agissent sur les personnages. » explique Laurent. 

                                                                 
1
 Sappho 

2
 Jules Renard, Journal 
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Camille refuse, vacille. Peut-on résister seule sur une barricade de coton aux assauts du 

monde ? Chaque assaillant la blesse. Carole refuse de s’associer avec elle à un montage 

poétique, sa mère lui conseille d’accepter le rôle, pour payer son loyer, leitmotiv qui revient 

sur toutes les lèvres. Mais la mémoire dispense un baume sur les plaies. Des poèmes de 

femme, qui parlent d’amour et de révolte, de tomates mûres, de fenêtres basses, de livres 

anciens, emplissent l’appartement « Comme Untel viendrait en ville-/ Nous dire que tous 

nos rêves-étaient vrais ! »3 Chaque assaut du monde extérieur convoque l’esprit oublié 

d’une femme poète. Chaque coup a sa parade, et la mémoire longtemps absente assène 

aux adeptes du « terre à terre » les chants poétiques des horizons perdus. Lorsqu’Antoine, 

l’ami infidèle, lance la dernière flèche, Camille crie, répète, tourne en rond, délire.  

Elle crie à celui qu’elle aime : « … il est des raisons-/ Hors langage- »4, puis se jette avec 

désespoir dans le tumulte des mots, « car qui s’amuse à rimacher/ A la fin n’a rien à 

mâcher. »5  

La barricade s’effrite lentement. Faut-il se parer, se transformer, jouer encore ? Tout a 

changé. Le souffle s’est glissé dans son cœur et n’en sortira plus, quoiqu’il advienne. Seul 

l’ours de l’enfance, qui racontait des « histoires d’ours, des histoires sans histoire », qui 

tenait jadis « des discours de silence », revient se blottir dans son cou, permanence d’une 

identité enfin retrouvée. 

« Tout un poème… » met la comédie en abyme. Une comédienne, Ségolène Point, joue le 

rôle d’une comédienne, Camille, qui jouera peut-être le rôle de la femme sexy dans une 

série télévisée. 

Trois niveaux de jeu, trois niveaux de « je ». Qui est qui ? Je suis celle qui est. Je suis ce que 

je suis. Je suis. Avant de quitter son appartement, Camille a déchiffré le message poétique. 

Les pommes et les branches de Sappho, les laitues dans lesquelles Aphrodite cachait le plus 

beau des hommes, autant de chemins qui mènent au sens longtemps cherché : découvre ce 

que je suis et tu sauras qui tu es. Sans doute Sappho lui a-t-elle glissé à l’oreille le conseil de 

Jules Renard, « Laisse pousser l’herbe dans (ton) jardin. »  

 

          Madeleine Elbaz 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Emily Dickinson, Cahiers 

4
 Emily Dickinson, Je T’aime 

5
 Pernette Du Guillet, Rymes 
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Ségolène POINT 
 

 
Courriel : sigurlinepoint@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pointsegolene 

 

 

FORMATION 
 

- Atelier Andreas Voutsinas 

- Cours Florent 

- Stage  théâtre classique (Bajazet de Racine) avec Martine AMSILI 

- Langues : Anglais bilingue  -  Islandais (notions) 

- Activités sportives : Equitation 

 

CINÉMA 
 

- 2020 : Long-métrage : LE DERNIER ACTE – de Pascal DELAUNAY et Bruno François-Boucher – réal : Bruno 

François BOUCHER - 1er rôle féminin : Lisa GRECO  

- 2019 : Court-métrage : ILS ETAIENT NOS HOMMES – de Ségolène POINT 

- 2019 : Court-métrage : RIMES - de Ségolène POINT – réal : Bruno François BOUCHER - 1er rôle féminin 

- 2019 : Documentaire : CORRESPONDANCES - de Ségolène POINT et Bruno François BOUCHER – réal : 

Ségolène POINT et Bruno François BOUCHER 

- 2016 : Enregistrement chanson et tournage clip LA FESSEE : bande originale du film Douche écossaise 

- 2016 : Long-métrage : DOUCHE ECOSSAISE - de Ségolène POINT et Bruno François BOUCHER – réal : Bruno 

François BOUCHER - 1er rôle féminin : Sandrine 

- 2016 : Court-métrage : L’URNE DE JULES – réal : Ségolène POINT 

- 2015 : Long-métrage : REVELATION -  de Pascal DELAUNAY – réal : Bruno François-Boucher - 1er rôle féminin : 

Angelina 

- 2015 : Court-métrage : CHORUS – réal : Ségolène POINT 

- 2015 : Court-métrage MELANIE : réal :  Bruno François BOUCHER – rôle : la baby sitter 

- 2015 : Long-métrage : LES LETTRES PORTUGAISES - d’après Gabriel de Guilleragues - réal : Bruno François-

Boucher et Jean-Paul  Seaulieu – KapFilms – rôle principal : Mariana 

- 2014 : Court- métrage : LES NEUF QUEUES DU CHAT– réal Yoann OMNES – rôle : le psy  

- 2014 : Court-métrage : LIFE TOGETHER – real : Bruno François BOUCHER –rôle principal 

- 2014 : Enregistrement chanson et tournage clip SCÈNE : Paroles et Musique de François LE ROUX 

- 2013 : Court métrage : LECON DE PIANO – réal : Airboobs – rôle : La mère 

- 2010 : BEAU RIVAGE – réal : Julien Donada - rôle : claire –  

- 2001 : EG ER VISS – réal : O. Einarson (Island) - rôle : l’étrangère 

mailto:sigurlinepoint@gmail.com
https://www.facebook.com/pointsegolene
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- 2000 : BYE, BYE BABY – real :  Ségolène Point 

- 1999 : SOUPCONS – réal :  Stéphane Lamouche 

1998 : SHORT CUTS -  real :  Hans Peter Cloos 

- 1997 : ARRETS DE JEU -  réal :  Corentin Alexandre 

- 1997 : COSMOS 99  - réal :  Frédéric Le Maître 

 

 

TELEVISION 
 

- 2013 : ANDLV épisode « le frère idéal » – réal : Olivier CHAPELLE - TF1 
- 2013 : PSEV épisode « Une semaine pour y voir clair » – réal : Jean-Luc MATTHIEU  - TF1 
- 2013 : LJOTAB épisode « Huissier sans scrupule » - réal : Joyce EDORTH - rôle : Sandra - France 2 
- 2013 : PARTIE DE BOULES – réal :  Jean De Loriol - Pilote pour une série télévisée 
- 2012 : SI PRES DE CHEZ VOUS -  épisode « un domaine viticole vandalisé » réal : Camille BARBE 
- 2011 : ENQUETES RESERVEES – réal : Bruno Garcia 
- 2010 : NOTRE DAME DES BARJOTS – réal : A.Sélignac  - rôle : Marie-Claude 
- 2009 : BLANCHE MAUPAS – réal : P. Jamain – rôle : Germaine Chahumeau 
- 2010 : SECTION DE RECHERCHE - épisode "Gendarme" – réal : G.Marx – rôle : la journaliste 
- 2001 : Stagiaire dans la Société de Production Islandaise PEGASUS. 
- 2000 : 1ère Assistante à la réalisation pour diverses publicités en Island - canal + et la bière Islandaise Thulé 
- 1998 : VIVRE AVEC TOI – réal :  Claude Goretta 

 

THEÂTRE 
 

- 2018 : PRIX de LA MEILLEURE INTERPRÊTE FEMININE au Festival de théâtre de St ANDRE dans L’EVANGILE 

SELON PAULO 

- 2018 : CREATION de AMOUR et BARBECUE ou la Poésie contrariée – de Madeleine POINT – Mise en scène 

de François LE ROUX – Seule en scène 

- 2018 : L’EVANGILE SELON PAULO :   tournée nationale 

- 2017 : : L’EVANGILE SELON PAULO :   tournée nationale 

- 2016 : LES HISTOIRES DE MADELEINE  de Madeleine POINT. Lecture théâtralisé – M.e.s  de et avec Ségolène 

POINT et François LE ROUX – tournée estivale 2016 

- 2015 : L’EVANGILE SELON PAULO :  Paris + tournée nationale saison 2015-16  

- 2015 : L’EVANGILE SELON PAULO au Festival d’Avignon 2015 + tournée sud ouest 

- 2014 : L’EVANGILE SELON PAULO de François LE ROUX avec Ségolène POINT et François LE ROUX : M.e.s  de Ségolène 
POINT et François LE ROUX -  Comédie St Michel Paris 

- 2014 : JEANNETTE TOUJOURS PRÊTE de François LE ROUX avec Ségolène POINT et François LE ROUX : M.e.s  de 
Ségolène POINT et François LE ROUX 

- 2014 : FARCES DE SAISON de François LE ROUX -  M. e. s de et avec Ségolène POINT & François LE ROUX - tournée 
estivale   2014 + représentations province octobre – novembre 2014  

- 2014 : LA PLAINTE DE MARIA LA NOIRAUDE de Gil Vincente M. e. s de Ségolène POINT – Théâtre de la Maison du 
Portugal 

- 2013 : BATTEMENTS DE CŒUR - montage poétique et  M.e.s de Ségolène POINT - Théâtre de la Maison du Portugal 
- 2013 : AU COEUR DU MÂLE de Bernard Borie - M.e.s  de Bernard Borie –  rôles : Pauline et Marie-Ange - Théâtre Darius 

Milhaud 
- 2012 : LES LETTRES PORTUGAISES – M.e.s  de Bruno François- Boucher –Théâtre Cité Universitaire de Paris - rôle titre : 

Mariana 
- 2011 : LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE d’Octave Mirbeau - M.e.s  de  Nita Alonso- Théâtre Darius Milhaud- 32 

représentations + tournée en Corse 
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2010 : LE BEL INDIFFERENT de Jean COCTEAU - M.e.s de Christian BALTAUSS  - Théâtre Montmartre Galabru et Théâtre 
de Ménilmontant 

- 2000 : LES FOURBERIES DE SCAPIN de MOLIERE- M.e.s de  Einar thorleifsson (Zerbinette) 
- 1998 : CONFESSIONS D’UN GANG DE FILLES de J.C Oates – M.e. s de F. Degrissen – Théâtre Le regard du cygne 
- 1998 : ROMEO ET JULIETTE de W. Shakespeare -  M.e.s de Bernard OLIVERO – Théâtre le Temps 
- 1997 : YOU BELONG TO ME de R.W. Fassbinder et B. Brecht – M.e. s de  F. Degrissen 

 
 

- 1997 :  AUTOUR DU COU de Rainer Werner Fassbinder – M.e.s de  F. Degrissen – Théâtre le regard du Cygne 
- 1997 : LES 7 VOYAGES DE SINBAD LE MARIN  M.e.s  de   P. Arguillère – La ménagerie de verre 
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François LE ROUX 
 

 

Courriel : francoispianiste@gmail.com 

Site : http://francois-leroux.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/francoislerouxartiste/ 

P. 06 31 29 09 98 
 

- Comédien – Metteur en scène – Auteur 
- Pianiste – Chanteur 
- Auteur - Compositeur – Interprète 

 

FORMATION 

- Piano classique  
- Licence histoire – Instituteur 
- Théâtre cours de Françoise Roche 

MUSIQUE 
 

- 2018 : Enregistrement public spectacle : PUR SWING  

- 2018 : Sortie album : DES MOTS SUR SWING – paroles et musiques François LE ROUX 

- 2017 : Création spectacle : DES MOTS SUR SWING  

- 2016 : Tournée au Kurdistan irakien 

- 2016 : Création : François LE ROUX Trio 

- 2015 – FESTIVAL d’AVIGNON avec : LES POETES ONT TOUJOURS RAISON  

- 2015 : Création spectacle : THE 50’S SOUND 

- 2014 : Création spectacle : LES POETES ONT TOUJOURS RAISON  

- 2014 : Clip : SCENE : – paroles et musiques François LE ROUX 

- 2013 : Sortie album : LES POETES ONT TOUJOURS RAISON – paroles et musiques 

François LE ROUX 

- 2013 : Clip : MA MUSE – paroles et musiques François LE ROUX 

- 2012 : Création : François LE ROUX & Mathilde CHEVREL 

- 2010 – 2018 : Tournée régionale et nationale 

- 1995 – 2003 : Création et gestion lieu de diffusion : LA MARMITE SWING 

- 1993 : Sortie album : LE BLUES ENTRE LES DENTS 

- 1980 – 1995 : Tournées en Jordanie, France,  festivals avec Charlie Mac Coy, Katie 

Webster, Angela Brown, Les Blues Brothers … avec 2 orchestres de Rhythm’n’Blues : 

BOOGIE JAM’S et LOUCEDE BLUES  

- 1984 – Sortie 45 tours : BOOGIE JAM’S  

- 1980 – 1992 : Enseignement  piano classique (MJC, Centres sociaux, Centre Culturel 

Français d’Amman en Jordanie) 

 

 

mailto:francoispianiste@gmail.com
http://francois-leroux.fr/
https://www.facebook.com/francoislerouxartiste/
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THEATRE - CINEMA 

- 2019 – Ecriture pièce de théâtre : PAPA, LA BOTANIQUE ET NOUS 

- 2018 - Mise en scène : AMOUR et BARBECUE ou la Poésie contrariée de Marie-

Christine POINT avec Ségolène POINT 

- 2018 – Long-métrage : LE DERNIER ACTE – réal : Bruno François BOUCHER – rôle : 

Monsieur HENRI 

- 2018 – Court-métrage : RIMES – réal : Bruno François BOUCHER 2018 – 150ème de 

L’EVANGILE SELON PAULO – Festival de théâtre de ST ANDRE 

- 2018 – Ecriture pièce de théâtre : KARTOFFELN KOLLEGIUM 

- 2017 – Publication : L’EVANGILE SELON PAULO – Editions l’Harmattan 

- 2017 – Sortie DVD : L’EVANGILE SELON PAULO 

- 2017 - Court-métrage : L’URNE DE JULES – réal : Ségolène POINT 

- 2016 - Court-métrage : Chorus – réal : Ségolène POINT 

- 2016 – Long-métrage : DOUCHE ECOSSAISE– réal : Bruno François BOUCHER – rôle : 

Le touriste 

- 2015 – FESTIVAL d’AVIGNON avec : L’EVANGILE SELON PAULO 

- 2015 - court-métrage : MELANIE – réal : Bruno François BOUCHER – rôle : le père  

- 2015 - Ecriture pièce de théâtre : MARIE ET JOSEPH EN ARMORIQUE 

- 2015 - Court- métrage : LES NEUF QUEUES DU CHAT – réal Yoann OMNES – rôle : le 

psy  

- 2014 : Ecriture pièces de théâtre : JEANNETTE TOUJOURES PRÊTE – L’EVANGILE 

SELON PAULO 

- 2014 – Création : FARCES DE SAISON de François LE ROUX - Avec et Mise en scène 

de Ségolène POINT & François LE ROUX  

- Co-fondateur de la compagnie CORPS à COEURS avec Ségolène POINT 
- 2013 : Court métrage : LECON DE PIANO – réal : Airboobs – rôle : Le père  

- 1992 : JOURNAL INTIME - Compagnie C’est la nuit : Mise en scène Françoise ROCHE 
- 1991 : Co-fondateur de la compagnie C’EST LA NUIT  
- 1987 : Théâtre : LES BÂTISSEURS D’EMPIRE ou le Schmürz de Boris Vian– rôle : Le 

père 
- 1986 : Théâtre : LA VISITE de Victor Haïm – rôle : L’Homme 
- 1979 – 1987 : Figurations 
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TOUT UN POEME est édité aux Editions L’HARMATTAN 

La Compagnie Corps à Cœurs est sise à Damgan. 

AMOUR et BARBECUE pièce en  1 acte 

Durée : 1h30 

 

Diffusion : ASSOCIATION NOTAMOTS St GOURLAIS 56190 MUZILLAC 

Siret : 532 240 124 000 18 – Code APE 9002 Z -  Licences spectacles 2-1064688 – 3-1064689 

Contacts : compagniecorpsacoeurs@gmail.com 

Portable : 06 31 29 09 98 

Chargé diffusion : François LE ROUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compagniecorpsacoeurs@gmail.com
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FICHE TECHNIQUE 

Contact :  

Marinot Léna 

06.71.02.60.29 

lnmarinot@gmail.com 

                              

 Liste du matériel demandé : Eclairage 

6 x PC 1Kw (FACE) 

8 x PC 500/650 W 

4 x Dec 614 1Kw 

3 x Dec 613 1Kw 

2 x Iris 

6 x Par Led RGBW 

2 x Gélatines Lee Filter 201 et 777(ou équivalent Rosco ou Gam Color) 

Porte gélatines PC 1Kw  

1 x Génie ou Grande échelle pour focus projecteurs  

6 x PAR 64 CP62  

 Demande électrique : 

Gradateur 24 x 3KW 

4 x ligne direct 3KW 

1 splitter DMX (1 Univers)  

Une arrivée ligne DMX + 1x PC16 en régie 

 

 Liste du matériel demandé : Son 

1 Système diffusion façade 

1 console  

 

DIMENSIONS  SCENE 

 

OUVERTURE = 7 mètres au minimum 

PROFONDEUR = 3.50 mètres au minimum 
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