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« _Jeanne_dark_, un 
spectacle immersif où 
les frontières du réel 
s’effacent »
_jeanne_dark_ est une pièce d’un nouveau 
genre. Diffusée sur Instagram en direct, 
en même temps qu’elle aurait dû être 
jouée en salle, elle touche tous les publics. 
Complètement immersif, le public fait partie 
du spectacle. La pièce efface les frontières 
entre réalité et fiction.

C ’est à l’Institut d’études théâtrales appliquées 
de Gießen que Marion Sièfert entame sa 

carrière de metteuse en scène avec son premier spectacle 
2 ou 3 choses que je sais de vous. Son œuvre entremêle 
théâtre et performance filmique notamment grâce à sa 
collaboration avec le cinéaste Matthieu Bareyre. Mais 
c’est en 2018, avec Le grand sommeil, qu’elle travaillera 
pour la première fois avec la chorégraphe Helena de 
Laurens.

À travers son théâtre, Marion Sièfert souhaite « 
combattre sa honte et l’exposer », transgresser des règles, 
se réinventer et, par-dessus tout, amener au théâtre 
ce qui n’en avait jamais fait partie : comme Instagram 
dans son dernier spectacle intitulé _jeanne_dark_. Créé 
à l’automne 2020, il nous conte l’histoire de Jeanne, 
adolescente de 16 ans, harcelée à l’école – car étiquetée 
« catho coincée » – et étouffée par des parents trop 
protecteurs. Alors, elle prend la parole, se libère, 
transgresse tous les tabous et se découvre en s’exposant 
en direct sur Instagram. L’idée de Marion Sièfert est de 
créer un théâtre ouvert, ambivalent, où l’on parle de tous 
les sujets, sans tabou ni règles de pudeur et qui touchent 
tous les publics, même les plus jeunes. Et c’est grâce à 
Instagram que le public est inclus dans le spectacle en 
effaçant les frontières entre théâtre et réalité.

La pièce commence simplement, doucement. Jeanne 
est dans sa chambre, blanche, du sol au plafond, très 
lumineuse. Elle porte un pull rayé, dans les tons roses, 
et des lunettes lui mangeant la moitié du visage. Elle 
est seule face à son téléphone et parle d’une voix faible, 
incertaine. Si la pièce nous compte l’histoire de Jeanne 
réalisant son premier live, le spectacle est lui-même 
diffusé en direct sur Instagram. 

Dès le début, dès les premiers mots, Jeanne nous fait 
entrer dans son monde avec une question toute simple, 
mais essentielle : « comment ça va ? ». Elle prend ensuite 

le temps de lire les commentaires qu’elle voit apparaître 
et, dès cet instant, nous faisons partie de la pièce. Elle lit 
même le pseudo de certaines personnes qui deviennent 
alors réelles et non plus de simples noms affichés en bas 
de l’écran. Par ce procédé, alors même qu’elle parle d’une 
voix hésitante et faible, elle nous attrape tous et nous laisse 
pendus à ses lèvres. Le public n’est alors plus simplement 
spectateur, il devient un acteur à part entière de la pièce et 
Jeanne devient « vraie », une véritable personne.

De plus, _jeanne_dark_ est une pièce immersive 
notamment grâce à la manière dont Jeanne inclut ses 
internautes en s’adressant directement à eux. Elle pose 
des questions auxquelles tout le monde peut répondre 
: « Est-ce que parmi vous il y a des gens qui croient en 
Dieu ? » Qui ne se sentirait pas concerné ? Le quatrième 
mur n’a pas simplement été détruit, il n’existe pas, il n’a 
jamais existé. Enfin, cette sensation de proximité avec 
elle culmine quand Jeanne nous confie devoir arrêter le 
live, car ils sont limités à une heure sur Instagram, et nous 
invite à nous reconnecter. La vision de son fil d’actualité, 
de son écran de téléphone, nous fait réaliser qu’elle est 
comme nous.

Dans _jeanne_dark_, les frontières entre réalité et 
fiction ont disparu. Le spectacle est si immersif, si proche 
de la réalité que nous vivons. La manière dont Jeanne 
nous inclut dans son récit, dont le public fait partie du 
spectacle, me touche profondément. Ce n’est pas de ces 
grandes pièces classiques dont le sens est parfois obscur. 
Non, ici c’est la réalité, notre réalité. Jeanne est réelle, 
aussi réelle que tous ces visages photoshopés qui s’affichent, 
jour après jour, sur l’écran de notre téléphone. ■

Cécile Gros

Le spectacle été vu le 7 janvier à 18h, devant le théâtre Sorano. 
Alors qu’il était joué devant l’équipe, dans la salle de spectacle, 
et diffusé sur Instagram, il était aussi projeté sur la façade du 
théâtre. Un spectacle mis en scène par Marion Siefèrt et joué 
par Helena de Laurens. Programmé à Toulouse en janvier 2021 
au théâtre Sorano en collaboration avec le théâtre Garonne.
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Douce Jeanne, 
pourquoi es-tu si 
sombre?
Jeanne se dévoile, elle n’a plus aucun 
contrôle, plus aucune gêne. Je la vois et je la 
comprends. Fureur, colère, comment fais-tu 
pour ressentir autant de malheur ? Crues et 
sans tabous, les paroles de Jeanne disent la 
vérité. Sa vérité, simplement.  
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L e spectacle _jeanne_dark_ a été mis en scène 
par Marion Siéfert, autrice, metteuse en scène, 

dramaturge, interprète et performeuse. Elle travaille 
sous différentes formes et utilise les films, l’écriture, les 
spectacles et les réseaux sociaux pour créer.  Marion Siéfert 
a déjà réalisé quatre spectacles comme Pièce d’actualité 
n°12 : DU SALE datant de 2019. Elle a participé à 
plusieurs projets comme des films. Elle aime parler de 
sujets d’actualité sur les femmes, la danse, le poids des 
mots, les croyances des gens, leurs pensées profondes 
qui font d’eux ce qu’ils sont. Déchiffrer pour permettre 
la rencontre entre différents univers, entre différentes 
personnes, différentes danses, différentes mises en scène : 
la mise en scène des corps. Un jeu entre les mouvements et 
les mots, une déferlante de silence ou de cris, de chant, de 
rap, de danse et plus encore. 

Jeanne, jeune adolescente de 16 ans, se lance dans son 
premier live Insta pour dénoncer le harcèlement dont elle 
est victime au lycée. Elle en profite pour exprimer une 
vague d’émotions sur laquelle elle n’a aucun contrôle 
et nous surprend jusqu’à la fin avec cette question qui 
nous poursuit : « Jusqu’où va-t-elle aller ? » Le format 
est aussi surprenant. Filmée en direct, elle utilise le réseau 
social pour nous plonger davantage dans son intimité : 
son visage, face à nos yeux ; son dévoilement, face à notre 
pudeur ; son excessivité, face à notre gêne. Seul dans notre 
chambre, seule dans la sienne, des draps blancs suspendus 
autour d’elle, autour de sa noirceur grandissante.

Le temps de la performance, en parallèle que Jeanne 
parle, elle nous fait écouter des musiques pour illustrer 
son état d’esprit. Au début, un chant religieux, doux, 
beau, peu surprenant. Mais Jeanne parle, Jeanne s’énerve 
et les musiques changent. Des sons actuels arrivent et 
s’entrecoupent ; la lumière change, rouge, violette ; Billie 
Eilish, Heuss l’Enfoiré, electro-pop, techno, rap ; violence, 
drogue, sexe. Jeanne qui sort de ses carcans. Jeanne qui se 
lève, pose le téléphone et danse. Sans juger ses gestes, sans 
juger ses envies, elle enlève son haut. Et là, les commentaires 
du chat s’affolent : « Jeanne rhabille-toi ! »,  « Non, je 
veux pas voir ça ! »,  « Mais bordel, on est où là, c’est quoi 
ça ? ». Ça, c’est Jeanne qui se fiche des commentaires. 
Ça, c’est Jeanne qui veut devenir l’adolescente que les 
mecs regardent. Ou juste elle-même ? De la sage, gentille 
et acceptable Jeanne, dérive une sulfureuse, violente et 
excessive adolescente. Un tourbillon de contradictions, 
beau et terrible à la fois, imprévisible pour les autres et 
incompréhensible pour elle.      

Mais qui est Jeanne ? C’est cette adolescente timide 
qui s’adresse face à la caméra et qui dévoile ses peines et sa 
colère ? Ou cette autre Jeanne, celle qui en a marre, celle 
qui vrille, incontrôlable ? Le monde la voit et l’entend 
crier. Sans pause, pendant 1h30 elle nous fait entrer dans 
les méandres de sa vie et le labyrinthe de son cœur. Elle 
nous explique, nous raconte, parle de ses attentes, de ses 
espoirs et de ses envies qui grossissent au fur et à mesure 

que Jeanne monte, crescendo, le ton de sa voix. Ses 
camarades, sa mère, son père, sa sœur, les mecs. Ses envies 
de meurtres. Sauvages. Bête noire. Mais quelles sont ses 
limites à Jeanne ? Elle déborde. Les émotions affluent, 
les envies s’entrechoquent. Son visage noir apparaît : une 
Jeanne tueuse, une Jeanne aux envies de sexe.     

   Mais que fais-tu Jeanne ? C’est ça ta libération ? Tu 
cries, tu hurles sur ta mère, elle qui ne changera jamais, 
elle qui ne t’entendra jamais. Si tu choisis ce chemin, ne 
te perds pas, si tu empruntes cette voie, prends garde à toi. 
Ta voix est ta limite, tes mots doivent être ta frontière. Ne 
franchis pas la portée de leur son.■

Emma Cassiani

Vu le jeudi 19 novembre 2020 sur Instagram. Différentes 
versions du spectacle ont été jouées, organisées et projetées. 
Joué par Helena de Laurens et mis en scène par Marion Seifert. 
Pour 2021, la diffusion continue avec le théâtre Garonne qui 
espère pouvoir présenter la pièce en collaboration avec le 
théâtre Sorano.


