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RIVERAINES
le deuxième speculum
Une création de Mi-Fugue Mi-raison

de et avec Delphine Biard, Mia Delmaë,
Flore Grimaud et Caroline Sahuquet
avec la participation de Clélia Gasquet-Blanchard et Gerda de Lepine
ollaboration artistique de la Compagnie d’après
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GÉNÈSE
Notre premier projet ensemble, Speculum, a bousculé nos vies d’artistes, 
de mères et de femmes. Une pièce autour des maltraitances gynéco-
logiques, personne n’y croyait… On a d’abord cherché à nous dissuader 
mais notre conviction a été plus grande, elle en a même été renforcée et 
la vie de ce spectacle est venue donner raison à cette intuition de départ. 
Aujourd’hui nous savons que le théâtre que nous souhaitons continuer à 
fabriquer ensemble en compagnie désormais de Mia Delmaë est celui 
d’un récit documentaire qui n’a pas peur de son sujet, qui n’a pas peur 
d’en rire et qui rend visible et audible les violences subies par celles et 
ceux qu’on ne voit pas habituellement sur les plateaux.

Lors du premier volet, nous avons établi de nombreux partenariats avec 
des associations de santé ou militantes pour mener des actions com-
munes : débats, tables-rondes, présentations lors de séminaires et de 
festivals... Pour cette suite, nous avons construit un partenariat avec une 
association dès le processus de création. Clélia Gasquet, coordinatrice 
de SOLIPAM, nous a sollicité pour que nous menions une enquête auprès 
de l’équipe, des femmes accompagnées et des partenaires de SOLIPAM. 
Ce partenariat se tisse aux étapes de production, d’écriture et de jeu.

Depuis la traversée du traumatisme collectif des années Covid qui a fait 
surgir aux yeux de toustes les conditions de travail inadmissibles des 
métiers du soin et la puissance anxiogène du contexte actuel, il est né-
cessaire pour nous d’inscrire la création dans cette réalité crue et de lui 
donner ainsi une finalité plus large.

Nous avons donc effectué une investigation de plus de 20 mois auprès 
de SOLIPAM. Le réseau nous donne accès à ses documents-ressources 
en respectant la protection des données personnelles et l’anonymat, et 
nous met en relation avec des femmes en situation de grande précari-
té enceintes ou ayant récemment accouché, des sages-femmes, des 
assistant.e.s sociales.aux et le bureau. Les matériaux requis servent de 
support à notre texte. L’intime devient public et politique.

Cette enquête de terrain trouve son prolongement dans le travail de 
réinsertion et de développement personnel et collectif effectué par Mi-
fugue Mi-raison depuis 17 ans, avec les publics en situation de précarité 
majoritairement composés de femmes.

Il est temps pour nous de donner à voir les violences systémiques mais 
laisser aussi passer la lumière. Nous poursuivons notre recherche sur le 
fil d’un style protéiforme qui ose faire cohabiter le documentaire et l’ab-
surde, le choquant et le jubilatoire.



SYNOPSIS
C’est une conférence où Clélia et Gerda présentent SOLIPAM. 
Elles exposent, reformulent, tiennent debout quand tout fout le 
camp. Il y a cette femme par terre et le monde qui grouille au-
tour. Il y a ce squatt de familles migrantes où le temps se sus-
pend. Il y a le centre d’appel, les réunions de staff, la réception 
des fiches-navettes, les différents niveaux de prises en charge, 
le bricolage, le ras-le-bol, le flot quotidien d’obstacles inatten-
dus et grandissants. Il y a Madame G, femme ivoirienne sans 
papiers qui a traversé sa grossesse gémellaire dans la rue et 
les centres provisoires d’hébergement. Son optimisme nous 
déplace. Il y a Arnaud qui décrit les trajectoires migratoires 
sans bouées sur des bateaux où même les hélices fondent.

Une restitution performative et théâtralisée pour rendre compte 
des violences systémiques subies par les femmes migrantes 
mères ou enceintes et par ricochet subies par toustes les pro-
fessionnel.le.s du monde médico-social.



INTENTIONS
Mettre en lumière le contexte, les dysfonctionnements globaux des suivis 
en pré-natal et post-natal et les réalités très dures que nous côtoyons 
sans les voir, que nous cautionnons par nos silences. Comment donner à 
voir sans trahir, sans s’accaparer la parole des autres, sans se réappro-
prier un récit ? Le cœur de notre recherche est là.

Nous nous confrontons à l’intersectionnalité. Cette notion développée 
par l’Afro-féministe Kimberlé Williams qui veut que les discriminations 
et dominations s’alimentent et se multiplient quand on est au croise-
ment de plusieurs d’entre elles. En prenant à bras-le-corps la question 
des femmes enceintes en situation de grande précarité qui sont pour la 
plupart primo-arrivantes, nous avons affaire à la figure triplement dis-
criminée de 1) femme 2) étrangère (et souvent arrivant d’Afrique sub-
saharienne et donc noire) et 3) pauvre. Trois figures soumises à des 
normativités contradictoires qui conditionnent leur accès aux droits de 
résidence, de parentalité, de soins, d’hébergement...

Nous juxtaposons des instantanés de paroles pour peu à peu faire appa-
raître le paysage de tout un écosystème avec ses nœuds, ses rouages et 
ses trous dans la raquette. Nous cherchons à faire entendre cette com-
plexité.

Notre arche dramaturgique et notre scénographie s’appuient sur cette 
course folle que nous menons collectivement vers la catastrophe an-
noncée, ce rythme intenable imposé par un système malade.

Douze chaises représentant un cadran et un public tout autour en qua-
dri-frontal pour faire miroir, se mettre en mouvement ensemble, rebattre 
les cartes des rapports humains au sein déjà de la représentation.

Nous créons en horizontalité et en interconnexion. Toutes les quatre 
autrices, metteuses en scène et interprètes. Nous avons même décidé 
d’être aux commandes du son et de la lumière depuis le plateau pour 
coexister sans cesse avec le réel et tout générer de la fable. 

LE RÔLE DE LA MUSIQUE ET DU SON

Pour ce deuxième volet, nous avons souhaité intégrer au spectacle de la 
musique en live. Mia, qui avait déjà créé la musique du premier Specu-
lum, est présente au plateau et sa musique est au cœur de notre écriture 
chorale. Sa création sonore dense et ses chants interprétés à la guitare 
électrique sont une écriture complémentaire.

La musique prend alors le relais de l’indicible et nous livre en filigrane une 
vibration sensible quand, parfois, les mots manquent.



BIOGRAPHIES
DELPHINE BIARD
Delphine a suivi parallèlement des études littéraires : hypokhâgne, khâgne, 
licence de lettres et un cursus au Conservatoire du XVème. Elle s’est aussi 
formée à la danse et au mime. Elle codirige une compagnie de théâtre en 
couple avec Emilien Gobard. Elle crée un premier spectacle Blaise au Bré-
sil, solo jeune public d’après Blaise Cendrars. Elle fait partie des Pompières 
Poétesses depuis 2013, duo de poésie tout terrain. Elle est aussi montée sur 
les planches sous la direction de Krzystof Warlikowski, Philippe Fenwick et 
Michael Haneke. Elle tourne pour le cinéma et la télévision notamment sous 
la direction de Mehdi Charef, Alain Corneau, Maurice Barthélémy, Antoine 
de Caunes. En 2018, elle obtient son Diplôme d’Etat de professeur de théâtre 
puis son Certificat d’Aptitudes. Elle enseigne dans les conservatoires aux 
adolescents et aux jeunes adultes d’abord à Paris puis au CRR de Caen.

MIA DELMAË
Comédienne formée à l’atelier de recherche de création du Théâtre Natio-
nal de Toulouse pendant deux ans, appelé “l’Atelier”, Mia a, depuis, joué au 
théâtre sous la direction d’une vingtaine de metteuses et metteurs en scène 
dans une trentaine de pièces et spectacles musicaux. Également compo-
sitrice, guitariste et chanteuse, formée en chant lyrique au conservatoire 
et en musiques actuelles, Mia a créé les musiques originales de plusieurs 
spectacles de théâtre vivant, et se produit dans plusieurs spectacles musi-
caux allant du répertoire classique au rock. Elle a chanté dans l’opéra «Hy-
drogen Jukebox» de Philip Glass, mis en scène par Joël Jouanneau à l’opéra 
de Nantes, dans l’opéra Hip-Hop “Orestie” de D’ De Kabal créé la MC93 de 
Bobigny et donné des concerts à La Cigale, au Trabendo, à La Boule Noire, 
à La Maroquinerie, au Réservoir et au Divan du Monde à Paris avec divers 
groupes de rock-électro ainsi qu’à l’étranger. Son groupe “Fille Sans Flingue” 
est en cours de développement. Après avoir créé la musique de Speculum, 
elle crée aujourd’hui la musique et l’environnement sonore de Riveraine : 
Speculum 2.



FLORE GRIMAUD
 
Formée à l’ERACM, à sa sortie et avec son premier prix, Flore Grimaud joue au 
théâtre avec Hans-Peter Cloos, Philippe Chemin, René Chéneaux... Elle fait 
partie de la grande aventure des Tréteaux de France avec Marcel Maréchal 
où elle interprète les grands rôles du répertoire. Elle crée sous la direction 
d’ Alexandra Tobelaim : Le Système Ribadier, Le Boucher, Villa Olga, La part 
du colibri puis avec Sarah Capony Femme de chambre, Tant d’espaces 
entre nos baisers et avec Manuel Durand À quand la mer. Elle devient au-
trice, elle écrit sa pièce Je descends souvent dans ton coeur sélectionnée 
aux Mises en capsules, Benjamin Guedj le met en scène avec Lou Chauvain, 
elle est éditée aux éditions Les Cygnes. Elle écrit ses textes La fille à l’écorce 
argentée et Victorine Coquille sans âge, elle va collaborer pour 2023 avec 
l’illustratrice Barbara Martinez pour son texte Mama Lupa. Elle sera à l’affiche 
en 2023 sur les écrits de Raymond Carver mis en scène par Sandrine Molaro 
et Gilles-Vincent Kapps, et de Cendres et Confettis de Manuel Durand mis 
en scène par Camille Pawlotsky. Elle est lauréate de la Bourse Théâtre du 
Centre National du Livre pour son prochain texte Nous sommes Septembre.

CAROLINE SAHUQUET
Caroline commence le théâtre à 7 ans. Après la fac (Licence d’études théâ-
trales), une école privée (Studio 34) et de nombreux stages (Gérard Galle-
go, Catherine Anne, Philippe Calvario, Arnaud Cathrine...), elle obtient un Di-
plôme d’Etat d’enseignement du théâtre en 2010. Elle crée avec Alice Luce 
la compagnie Mi-fugue Mi-raison en 2002. Depuis elle se partage entre la 
direction de la compagnie, le jeu, l’écriture, la mise en scène et l’enseigne-
ment. Elle transmet le théâtre avec Stéphanie Colonna aux publics en situa-
tion de précarité en partenariat avec la Mairie de Paris. Elle co-écrit et joue 
Les Chagrins Blancs mis scène par Justine Heynemann. Elle écrit et met en 
scène MATTHIEU(X) en 2016 (meilleur spectacle - p’tits Molières 2016) Avec 
Speculum, elle comprend que seul à présent, un théâtre féministe, politique 
au service des droits humains fait sens pour elle. En 2019, elle signe la mise 
en scène et l’adaptation avec Aline Stinus de Tout sur le Rouge d’Elise Thie-
baut. En 2020, elle co-fonde avec Sephora Haymann, Cecile Martin et Del 
Kilhoffer le Wetoo Festival - festival féministe, familial et inclusif à la Cité 
Fertile.



MI-FUGUE
MI-RAISON
Mi-fugue Mi-raison est une structure associative qui lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, aux enfants et aux personnes discriminées par 
la production et la diffusion de projets culturels. L’association œuvre pour 
un théâtre d’intérêt général au service des droits humains dans toute la 
France et plus particulièrement à Paris et en Seine-Saint-Denis.

Mi-fugue Mi-raison développe ses actions engagées au travers de trois 
axes : le Wetoo Festival, la création de spectacles et la transmission/mé-
diation artistique. Nous œuvrons pour une société plus juste et plus équi-
table, grâce une équipe artistique qui se renouvelle et s’enrichit au fil des 
créations.

Le deuxième Speculum Riveraine se fait en collaboration artistique avec 
La Compagnie d’après co-dirigée par Delphine Biard.



SOLIPAM
SOLIPAM - SOLIDARITÉ, PARIS, MAMAN - est un réseau de santé en périna-
talité fondé en 2006 par le Professeur Dominique Mahieu Caputo pour les 
femmes enceintes et leurs enfants en situation de grande précarité sur 
le territoire de santé d’Ile-de-France. Les membres fondateurs du réseau 
sont le Centre d’Action Sociale Protestant, le Groupement d’Intérêt Public 
Samu Social de Paris, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la Direc-
tion de la Famille et de la Petite Enfance de la Ville de Paris.

L’objectif premier de ce réseau de périnatalité est de vaincre les différents 
obstacles à une prise en charge optimale pour les femmes enceintes et 
leurs nouveau-nés en situation de grande précarité sur le territoire de 
santé Paris-IDF. Le mot « réseau » prend ici tout son sens puisqu’il as-
sure le suivi médico-psycho-social coordonné de la femme enceinte et 
de son nouveau-né identifiant les facteurs de risque périnatal pour les 
orienter le plus précocement possible vers les structures adéquates.

Parmi ses missions, le réseau SOLIPAM propose aux femmes les plus vul-
nérables des actions d’accompagnement tout au long du parcours de 
soins, pour sensibiliser les mères à l’importance du suivi médical pré-
ventif de l’enfant. Pour résoudre l’accès aux soins rendu problématique 
par leurs faibles ressources (surtout au début de la grossesse puisque 
la grossesse n’est prise en charge à 100% qu’à partir du 1er jour du 6ème 
mois sauf pour les examens obligatoires), SOLIPAM les oriente vers les 
possibilités de prise en charge gratuite (centre de PMI, PASS, associa-
tions), et facilite leur inscription et leur suivi dans les maternités, s’assure 
de la mise en route et de la continuité de la prise en charge sociale, de 
l’ouverture de la couverture sociale et d’un accompagnement psycholo-
gique si nécessaire.



CALENDRIER
RÉSIDENCES
 
Les tréteaux de France – février 2022
 
Studio Virecourt - avril 2022
 
Le Lieu – avril 2023
 
Les Nouvelles Coordonnées – juin 2023
  

CHANTIERS DE CRÉATION / PERFORMANCES
 
Journées Solipam - 28 juin 2022
 
WeToo festival – 11 septembre 2022
 
Science Po Paris – 5 décembre 2022
 
Les journées Solipam – 14 décembre 2022 / 14H
Hôpital des Diaconesses – Paris
 
Université Rennes 2 - 16 janvier 2023
Théâtre le Tambour – Rennes
 
Université Paris Nord – 11 avril 2023
 
+ d’autres dates sont à venir
  

PROJECTIONS
 
Création parisienne saison 2023 / 2024
 
Tournée 2024 / 2025


