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“Je porte barbe et moustache mais je me rase les joues.

Cette barbe, comme celle d’un sconse est bordée de blanc. Je ne la cultive

pas pour les raisons habituelles – maladies de peau, épiderme sensible au feu

du rasoir, ou encore dans le but secret de dissimuler un menton fuyant –

mais à titre d’ornement comme un paon trouve plaisir à étaler sa queue.

Et, à vrai dire, à notre époque, la barbe est la seule chose qu’une femme ne

puisse faire mieux qu’un homme.

Ou, si elle réussit, elle n’a de succès assuré qu’au cirque”

John Steinbeck
Extrait de Voyage avec Charley
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Le propos

En ces temps de normalisation galopante, la femme à barbe sème heureusement le trouble en
assumant une singularité qui n’a pas froid aux yeux.
Entourée de ses crânes compagnons, elle nous convie à un festin de sensations rares où la vie
et la mort  nous émeuvent par la révélation dansée de leurs retrouvailles.
Jeanne Mordoj se livre à nous, engagée toute entière dans une rêverie active, où les matières
deviennent précieuses dès lors qu’elle nous en fait redécouvrir l’étrangeté poétique.
Sa nécessité profonde et intime de chercher dans cette direction m’a convaincu de 
l’accompagner dans ce travail joyeux de métaphysique foraine, dont les résonances secrètes
témoignent d’une force artistique peu commune.

Pierre Meunier

Ici, la femme à barbe représente la féminité
dans ce qu’elle a de mystérieux, de répulsif et
d’attractif à la fois ; forme d’indépendance, on
ne peut ni la maîtriser ni la mettre dans une
case. Elle s’approprie un attribut masculin, la
barbe, avec son corps à elle de femme.

Elle peut tout dire tout faire car elle est hors
du monde des conventions, elle renoue avec
des choses anciennes qu’elle laisse remonter
à la surface ; folie ou extrême lucidité.

Eloge du poil, de l’inutile, d’une forme
de sauvagerie.
Cette femme-là donne vie joyeusement à des
choses mortes, des crânes d’animaux, des
coquilles vides, des jaunes d’œufs, des choses
qu’on jette après l’usage.
Discussions ventriloques entre un crâne de
bélier, un crâne de blaireau et une tête de
femme à barbe, tous trois posés sur une
table, sans corps.
La tête humaine coupée de son corps, de la
perception physique, comme dans nos sociétés
occidentales. La ventriloquie permettant de
jouer à faire entendre différentes voix : celle
qui relève de l’illusion,et puis sa voix intérieure,
celle qui  raconte des choses enfouies et qui
habituellement ne sort pas.

Le personnage de blaireau, bouffon, en relation
directe avec le public, se moque avec liberté,
riant de ses propres blagues, se montrant
pathétique.
Le personnage de bélier est cultivé, professoral,
il nous invite à nous couper les veines afin
d’observer et de savourer chaque étape de
notre propre pourrissement.

Quand la femme à barbe manipule des objets
et jongle alors c’est le corps qui raconte, qui
se meut avec adresse, des équilibres d’objets
- bambous, jaunes d’œufs - à l’usage des pieds
telles des mains.

Ces personnages ont dépassé l’état fébrile de
la condition humaine, ils nous parlent de
choses lointaines et oubliées qui sont tout au
fond de nos tripes donc terriblement
contemporaines.



Jeanne Mordoj ,
parcour s  e t  démarche

De la femme sujette aux objets 
dans mon travail

Naissance à Paris en 1970,enfance à la campagne,
parents sculpteurs recyclés dans l’élevage de
chèvres.

Depuis toujours, une relation toute particulière
avec les objets,attachements étranges, rituels,
collections de pierres triées sur le volet mises
en sachets avec étiquettes, fabrication de petites
sculptures, lien fort avec la matière peinture, le
trait, le mot. Puis les objets de jonglage, balles
cousues mains.

Découvre le cirque à 13 ans, à l’école des
Saltimbanques de Chenôve.

Passion immédiate, 4 ans de pratique amateur
au sein de cette école ; acrobatie, contorsion 
et jonglage.

A 17 ans entre à l’école de Chalons en Champagne,
mise à la porte après une année rude.

Débute l’apprentissage sur le tas et les expériences
diverses ; petits rôles dans le cinéma, l’opéra, le
théâtre.

Il y a les rencontres qui vont compter dans 
le temps comme Lan N’Guyen, pédagogue,
alors professeur à l’école du Cirque Plume,
qui m’enseigne la contorsion par le jeu et la
créativité, Jérôme Thomas qui influence mon
travail et m’encourage dans mes projets.

Il y a les stages marquants, avec Marc Michel
Georges, Yoshi Oida et Guy Alloucherie pour 
le théâtre ; la pratique du dessin.

Les spectacles en compagnies
Les premières tournées, à 18 ans, c’est avec
le Cirque Bidon - 300 spectacles - en roulottes
et chevaux sur les routes d’Italie.

Avec la compagnie de rue La Salamandre,
spectacles et évènementiels entre 1990 et 1998,
j’expérimente là cette qualité propre à la rue :
apprendre à s’adapter à toutes sortes de lieux.

Pratique de l’improvisation et création du
spectacle Ca Roule avec les musiciens Matthieu
Léon et Patrick Sapin.

Avec la compagnie Jérôme Thomas je participe
entre 1995 et 1997 au groupe de recherche 
le GR12. Et joue dans Le Banquet, pièce pour 
10 acteurs, jongleurs, danseurs.

En 1993, avec le jongleur Vincent Filliozat –
membre fondateur du Cirque Plume – et le
musicien Bertrand Boss, nous créons le Trio
Maracassé. Bal jouera 300 fois dans le monde
entier, cinq ans de tournées, de voyages.

Entre 2002 et 2006, avec la compagnie Cahin
Caha, il y a Le cabaret Imprudent avec Arthur H,
puis la création du spectacle Grimm sous
chapiteau.

La transmission

Donne des stages autour de l’objet et de
l’improvisation, en France et à l’étranger,
notamment en République Tchèque.

Avec Gulko et Jorg Müller, nous menons un
projet pédagogique sur 9 semaines avec les
étudiants en deuxième année de l’école des
Beaux-Arts d’Aix en Provence. Ce projet
aboutira à la création du Dislexcirque, spectacle
sous chapiteau.

Les solos

En 2000, premier solo, 3 p’tits sous, solo de
femmes mis en scène par Vincent Lorimy et
Jérôme Thomas. Portraits de femmes fortement
inspirés des  voyages.

En 2001, deuxième solo, Chez moi, pièce
d’extérieur pour une femme et une caravane
mis en scène par Vincent Lorimy et Gulko,
commande du centre des Arts du Cirque de
Cherbourg et de la Grande Halle de La Villette
dans le cadre du projet « les baraques ».

J’aborde avec ces deux solos ma poétique
propre et, de façon plus intime, mes
interrogations autour de la féminité et 
du sens.

Je continue de creuser avec Eloge du poil,
troisième solo, mis en scène par Pierre Meunier,
création 2007.

Cette création a bénéficié d’une aide à la
recherche de l’AFAA – Villa Medicis Hors 
les Murs 2006 – 3 mois de recherche 
sur la femme à barbe, à parcourir les pays 
de l’Est.



L’équipe

créat ion e t  jeu Jeanne Mordoj

mise en scène Pierre Meunier

scénographie  e t  lumières Bernard Revel

compos i t ion musica le , Bertrand Boss
ambiance sonore

décor  e t  accesso i res  Mathieu Delangle
ass i s tant  de  la  femme à barbe

régie  générale Eric Grenot
et  régie  son

cos tumes Stéphane Thomas 
et Tania Dietrich 

graphisme et  pe inture Camille Sauvage

di f fus ion Camille Mathieu

Les textes du spectacle ont été coécrits 
par Jeanne Mordoj et Pierre Meunier.

collaborations 

chorégraphie Cécile Bon

ventriloquie Michel Dejeneffe

photographie Marie Frécon

accessoires Guillaume De Baudreuil

remerciements Julie Denisse,
Moktar Adjeras,
Napo,
Paillette



Télérama
16 mai 2007

Est Républicain
10 avril 2007
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Les Inrockuptibles
19 juin 2007



La Voix du Nord
11 octobre 2007



28 et  29 mars
avant-premières /  La Brèche – Cherbourg

3,  4 ,  5  et  6  avri l
premières  /Théâtre de l ’Espace – Besançon

19,  20,  21 et  22 avri l
week-end “ça monstre” /  Les Nouvel les  Subs istances – Lyon

19 mai
fest iva l  de Théâtre de Brassy dans la  Nièvre

22 et  23 mai
“Caravanes de c irques” /  la  Gra iner ie -  Mix ’ar t  – Toulouse

24 et  25 mai
avec les  Pronomades /  Miramont de Comminges

27,  28,  29 et  30 juin 
fest iva l  “des auteurs et  des c irques” /  La Vi l lette – Par is

9 et 10 octobre
L’Hippodrome – Douai

9 et 10 novembre
Théâtre d ’Ar les

23 novembre
Plateforme Grand Est  – Troyes

27 et  28 novembre
TNBA - Fest iva l  Novar t – Bordeaux

5,  6 ,  7  et  8  décembre
Le Merlan – Marse i l le

18 et  19 décembre
Le Carré Magique – Lannion

10 et  11 janvier 
Associat ion of  Performing Ar ts Presenters – New York (USA)

24,  25 et  26 janvier 
Equinoxe – Châteauroux

29,  30 et  31 janvier 
Le Manège – Reims

28 et  29 février 
Le Sa lmanazar – Epernay

26,  27 et  28 mars 
L'Espa l  – Le Mans

3,  4  et  5  avri l  
Cirque-Théâtre – E lbeuf

25 et  26 avri l  
La Hal le  aux Grains – Blo is  

13,  14,  15 et  16 mai
Théâtre de l 'Espace – Besançon

21 et  22 mai  
La Passerel le  – Gap

2008

2007

Calendr ier



Coupe A - A

Installation de l’espace 12 x 12,40 m


