
  



Note d’intention   

« Male fantasies, male fantasies, is everything run by male fantasies? Even 
pretending you aren't catering to male fantasies is a male fantasy: pretending you're 

unseen, pretending you have a life of your own, unconscious of the ever-present 
watcher peering through the keyhole, peering through the keyhole in your own 

head, if nowhere else. You are a woman with a man inside watching a woman. You 
are your own voyeur. »  

— Margaret Atwood, The Robber Bride  

SUZY STORCK, c’est une femme écrasée par les injonctions sociales liées à la féminité. 
Acculée par le devoir conjugal idéalisé que le monde, son compagnon, sa mère lui 
imposent. Suzy se retrouve prise dans l’étau social qui la pousse à mettre au monde, 
malgré elle, trois enfants. Dans la prison mentale des taches ménagères et maternelles, 
Suzy se désincarne et étouffe - jusqu’à commettre l’irréparable. Écrite par Magali Mougel, 
cette pièce est une fable de l’oppression familiale - prise comme en cours de route, déjà 
au bord du précipice, au moment précis de l’implosion d’une femme ne parvenant pas à 
supporter le regard obsédant d’autrui et son emprise sur elle.  

Une pièce de corps en lutte contre les charges mentales et les assignations imposées 
par le monde extérieur, où l’identité d’une femme est subordonnée au devoir social qui 
finit par la nier dans ses choix et ses douleurs.  

« Et tout lui revient / comme on exhume un corps / comme on déterre une 
histoire : / son incapacité à ne pas avoir réussi à affirmer de façon suffisamment 
vindicative qu’elle désirait refuser certaines obligations personnelles et physiques 
aussi bien qu’économiques / qu’elle désirait refuser de remplir son devoir conjugal 
en ne produisant pas d’enfants. »  

— Magali Mougel, prologue de Suzy Storck  



Equipe et processus de création   

 Suzy Storck a été créé en février 2020 au théâtre Kantor 
de l’ENS de Lyon. Ce projet a réuni deux élèves de l’ENS de 
Lyon et deux actrices confirmées, extérieures à l’ENS. La 
création de la pièce a consisté principalement en une 
collaboration entre  la metteuse en scène et l’actrice 
principale, Marie Marazita : en effet, le travail de préparation à 
deux a commencé plusieurs mois avant la première répétition. 
Les deux acteur•ices Jonas Fontaine et Anne-Laure Rampon 
ont été choisis, après une audition, pour leur capacité à 
immédiatement créer une relation théâtrale sur scène avec 
Marie Marazita.  
 Nous avons d’abord concentré le travail de répétition 
sur le fait de trouver, grâce à la répétition d’exercices 
physiques, des énergies corporelles qui créaient un lien entre 
les trois acteur•ices tout en permettant de différencier 
aisément les différents rôles et types d’incarnation joués par 
chacun•e des acteur•ices. En effet, Marie Marazita joue à la 
fois le rôle de Suzy et celui du Chœur et Anne-Laure Rampon 
joue la mère de Suzy, Madame Storck, la Recruteuse et une forme de double muet de 
Suzy. Jonas Fontaine alterne quant à lui entre incarner le mari de Suzy, Hans Vassili 
Kreuz, et jouer ce même personnage dans sa version fantomatique, presque absente 
physiquement mais toujours présente, hantant Suzy tout au long de la pièce.  
  De plus, il nous semblait important d’ajouter au jeu des acteur•ices des éléments 
physiques dans le spectacle lui-même — ce qui permet de créer un effort physique réel 
pour les trois acteur•ices, et ce, principalement pour Marie Marazita au fur et à mesure 
de la descente aux enfers vécue par Suzy. L’un de ces éléments physiques est la lenteur, 
et parfois l’immobilité, délibérée des personnages, dont l’exigence permet cette fatigue 
physique que nous recherchions. Mais nous avons aussi écrit, pour les personnages 
féminins, trois chorégraphies de gestes quotidiens : elles sont répétées à différents 
moments de la pièce et modifiées en fonction du placement de ces instants dansés dans 
la chronologie de l’histoire.  

 Chaque ac t r ice exécute a lo rs la 
chorégraphie en fonction de l’énergie du 
personnage. La plupart du temps, Anne-
Laure Rampon donne, pour le double de 
Suzy — projection fantasmée de ce que 
Suzy serait si le rôle de mère et femme au 
foyer qui lui est assigné lui convenait et lui 
pe r met ta i t de s ’accompl i r — une 
interprétation plus rythmée et énergétique 
que celle que Marie Marazita donne de 
Suzy, épuisée et perdue. Jonas Fontaine a 
travaillé des motifs précis de marche pour 
créer une présence hypnot ique et 
spectrale.  
    



La pièce  
Suzy Storck c’est l’histoire d’un infanticide. C’est l’histoire de cette femme, racontée avec 
la soirée du crime, celle du 17 juin, prise comme point focal. Quand la pièce commence, 
l’infanticide a déjà eu lieu: Suzy a oublié son nourrisson de six mois dans sa poussette 
dans le jardin, tout l’après-midi, pendant une canicule. Il s’agit dit-elle d’une «  faute 
d’étourderie ». Hans Vassili, au début de cette pièce, est déjà parti avec l’enfant pour 
essayer de le sauver. Dans le vide laissé par son absence, Suzy se remémore les 
circonstances qui l’ont menée à ce point de non-retour dans sa vie. 
  

 Les trois premières séquences, après le prologue, se passent donc le 17 juin, juste 
après la découverte du corps par Hans Vassili Kreuz et Madame Storck,  mais la 
quatrième séquence est un flashback qui nous ramène quelques jours plus tôt dans la 
vie de Suzy. Les séquences 5 à 10 suivent, avec des ellipses, une organisation 
chronologique qui commence à la première rencontre de Suzy et de Hans Vassili  dans la 
manufacture dans laquelle ils travaillaient, des années avant ce  17 juin, et qui se termine 
avec leur vie de couple établie, Suzy en femme au foyer mère de trois garçons et Hans 
Vassili gérant d’un supermarché. La chronologie continue d’être respectée dans les deux 
dernières séquences et l’épilogue de la pièce, dans lesquelles ont voit la veille de 
l’infanticide avant de reprendre l’histoire du 17 juin là où elle s’était arrêtée à la séquence 
3.  



L’espace et la lumière   
 

Pou r c rée r un espace 
onir ique qui semblerai t 
toujours sur le point de 
v e r s e r d a n s l e 
cauchemardesque, nous 
avons décidé de plonger la 
scène dans un bleu très 
foncé, quasi ultraviolet. Cela  
aide à créer l’impression que 
seule la version de Suzy qui 
nous raconte l’histoire, des années après l’« incident », à l’avant-scène, est réellement 
présente. Tous les autres personnages et les autres scènes, qui se déroulent sur des 
praticables, semblent alors être ses souvenirs, ses moyens de nous montrer l’histoire de 
sa vie — alors même que la présence, le regards, et les mots de Hans Vassili ne cessent 
jamais de la hanter.  
 

Lien des extraits de captation   
Cette captation a eu lieu le 14 février 2020, au Théâtre Kantor de l’ENS de Lyon,  et un 
montage d’extraits choisis a été mis en ligne: https://vimeo.com/412074863 
Mot de passe : SuzyStorck  

https://vimeo.com/412074863

