
                  

 

 

 

 

 

CARHAIX 

Jeudi 13 Novembre (après-midi) - au Cinédix (rue Piti Guéguen) 
Pièce de théâtre avec la Compagnie Quidam Théâtre 
En collaboration avec Anne SPAGNOL et Elodie LE GOFF, juristes au CIDFF 

 « Je te veux impeccable », le cri d’une femme. Pièce de théâtre avec la compagnie « Quidam Théâtre » 
Pièce écrite à partir du témoignage d’une femme battue. Amoureuse à 17 ans. Maman à 18ans. Battue, 

humiliée, puis harcelée… D’enlèvements en procès, l’histoire d’amour de Rachel a sombré dans un bain de 

sang. Son père est abattu d’un tir de carabine par son ex-compagnon. C’était il y a quatorze ans. La vie de 
Rachel bascule dans le néant, sous les yeux de sa fille. 

Le théâtre comme exutoire 
La jeune femme s’est reconstruite comme elle a pu. Elle a délaissé la banque pour embrasser la scène. « On a 

qu’une vie. On ne sait pas combien de temps elle durera. Alors je préfère vivre libre. ». Pendant huit ans le 

théâtre lui a servi d’exutoire pour vivre d’autres destins que le sien. Jusqu’au jour où Rachel a décidé de tout 
dire, tout écrire. « Pour explorer l’horreur que je porte en moi » explique-t-elle. Avec « Je te veux 

impeccable », la comédienne s’est faite auteure, aidée par le metteur en scène Loïc Choneau, de la 
compagnie Quidam Théâtre, basée à Melesse (35). Ce récit intime est celui de sa romance tragique. Pour tenir 

ses émotions à distance, Rachel a confié son rôle à une comédienne. Elle, elle préfère se concentrer sur les 
débats qui suivent les représentations. Son expérience douloureuse l’a transformée en militante de la cause 

des violences faites aux femmes. A 34 ans, elle se dit toujours en « sursis ». Sa peine, devenue pièce 

interpelle aujourd’hui les consciences. 
 

 

MORLAIX 

Vendredi 14 Novembre à 14h30 à la Salle Ty Gwer (Place Yves Laviec) à Garlan 
Pièce de théâtre avec la Compagnie Quidam Théâtre 
En collaboration avec Stéphanie JEGADEN, juriste au CIDFF 

« Je te veux impeccable », le cri d’une femme. Pièce de théâtre avec la compagnie « Quidam Théâtre » 
Pièce écrite à partir du témoignage d’une femme battue. Amoureuse à 17 ans. Maman à 18ans. Battue, 

humiliée, puis harcelée… D’enlèvements en procès, l’histoire d’amour de Rachel a sombré dans un bain de 
sang. Son père est abattu d’un tir de carabine par son ex-compagnon. C’était il y a quatorze ans. La vie de 

Rachel bascule dans le néant, sous les yeux de sa fille. 
Le théâtre comme exutoire 

La jeune femme s’est reconstruite comme elle a pu. Elle a délaissé la banque pour embrasser la scène. « On a 

qu’une vie. On ne sait pas combien de temps elle durera. Alors je préfère vivre libre. ». Pendant huit ans le 
théâtre lui a servi d’exutoire pour vivre d’autres destins que le sien. Jusqu’au jour où Rachel a décidé de tout 

dire, tout écrire. « Pour explorer l’horreur que je porte en moi » explique-t-elle. Avec « Je te veux 
impeccable », la comédienne s’est faite auteure, aidée par le metteur en scène Loïc Choneau, de la 

compagnie Quidam Théâtre, basée à Melesse (35). Ce récit intime est celui de sa romance tragique. Pour tenir 

ses émotions à distance, Rachel a confié son rôle à une comédienne. Elle, elle préfère se concentrer sur les 
débats qui suivent les représentations. Son expérience douloureuse l’a transformée en militante de la cause 

des violences faites aux femmes. A 34 ans, elle se dit toujours en « sursis ». Sa peine, devenue pièce 
interpelle aujourd’hui les consciences. 

 

PROGRAMMATION POUR LE 25 NOVEMBRE 

 



 

BREST 

Mardi 25 Novembre à 20h 

Sollicitation du cinéma Multiplexe Liberté pour l’organisation d’une « Séance Débat » 
Animée par Nathalie SIMON et Loetitia Guen, juristes ainsi que par d’autres partenaires 

Projection du film « Une Histoire Banale » d’Audrey Estrougo qui raconte l’histoire de Nathalie (32 ans), 

infirmière, en couple, qui voit sa vie basculer quand elle se fait violer par un de ses collègues… Il s’agit d’un 
film coup de poing sortie le 1er aout 2014 à Paris, tourné caméra au poing avec 8 000 € et beaucoup de 

bonne volonté. La réalisatrice voulait dans un premier temps réaliser un film sur les conditions de détention 

des femmes en prisons, mais devant les nombreux refus des producteurs, elle décide d’écrire un scénario sur 
une histoire de viol afin de dénoncer les violences faites aux femmes et faire réagir les spectateurs. 

Bande annonce à visualiser : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225286.html  

 
 

QUIMPER 

Jeudi 27 Novembre de 14h à 17h 

à la Maison des Services Publics – 2 rue Ile de Man 

Jeu « Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore » 

Animé par Anne SPAGNOL, Elodie LE GOFF, juristes, et Pascale VELAY, conseillère 
emploi-formation de l’antenne de Quimper du CIDFF pour les professionnels de la Maison des 
Services Publics et les partenaires du quartier de Penhars/Kermoysan 
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