


Le Résuméé
Imaginez trois femmes, trois amies d’enfance, trois versions 
de la vie. Jeanne raffole de la charlotte, le gâteau. Elle a un 
emploi du temps de ministre. Louise nourrit tous les chats 
du quartier et ronronne comme eux quand son amoureux 
l’appelle au téléphone.  Emma, elle, a un cancer. Voilà. C’est 
comme ça. Aussi brutal que ça. Et maintenant que fait-on ? 
Et bien on vit. Car la vie c’est maintenant !

À PROPOS
Sur scène, comme un huis clos, ces trois femmes se retrouvent 
quelques heures comme elles en ont l’habitude depuis leur 
enfance.  L’entrevue devient toute particulière, le quotidien devient 
extraordinaire, c’est une Cellule de crise, l’épisode le plus fort dans 
l’expression des symptômes. 
Comment se positionner vis-à-vis d’Emma ? Comment parler de cette 
maladie devant laquelle seules deux issues sont possibles : on en 
meurt ou on en guérit.
D’abord à deux, puis rejointes par Emma, les amies évoquent toutes 
les situations que la maladie modifie, situations qui paraissent 
souvent si banales. Les trois femmes se livrent, se racontent, et 
s’opposent, mais elles se retrouvent, toujours, autour de ce qui les 
unit : leur amitié et la charlotte aux fraises. 
Cellule de crise parle, avec simplicité et humour, de cancer, d’enfants, 
de pâtisserie, de sexe et d’amitié ; bref, de la vie.1



note d’intention des auteurs
Cellule de crise est née de notre désir commun d’écrire à quatre 
mains. Après deux premières pièces créées pour la troupe où nous 
nous sommes rencontrés, nous souhaitions continuer notre chemin 
ensemble. Cette fois, nous avions envie de quelque chose de plus 
personnel et de plus intime. L’idée première était celle d’une pièce pour 
trois femmes. Le cancer s’est invité dans l’écriture sans que cela soit 
prémédité. Pourtant, celui-ci nous est apparu comme le parfait point de 
départ pour parler de la vie, de la relation à soi et aux autres.
Cette pièce est une œuvre ouverte et généreuse. Nous n’aurions pas 
pu l’écrire l’un sans l’autre. Pour l’un le bonheur fut de raconter une 
histoire fort ressemblante à la sienne, pour l’autre, de décrire ce qu’il 
pourrait connaître.
Cellule de crise est surtout une pièce sur l’amitié. Elle dit la chance 
d’être bien entouré. Elle essaie de représenter le beau et le terrible 
de la vie en répliques efficaces et piquantes. Portée par l’humour, elle 
tente de transmettre la farouche envie d’être dans le moment présent, 
celle qui nous permet de surmonter les difficultés. Elle se veut légère, 
drôle et avant tout bienveillante. Nous croyons qu’elle saura toucher 
tous les publics.

Note d’intention de la mise 
en scène
Au théâtre les mots sont importants, c’est par eux que l’histoire se 
compose. Mais au delà des mots il y a le corps et la voix. En parlant, 
Emma et ses deux amis se racontent autour d’une table. Mais lorsque 
la discussion est vive la mise en scène l’est tout autant, ça pleure et 
ça rit, ça danse et ça chante !  Et puis il y a des moments intimistes, 
où le public prend part aux confidences. L’émotion passe aussi par ces 
instants en aparté, plus calmes et personnels.
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LES AUteursé

Au côté de son père qui anime la Compagnie 
Théâtrale Tiramisù depuis trente ans, Oriane 
Baldo découvre  le théâtre toute petite. Encore 
aujourd’hui, elle monte sur scène pour jouer 
de la Commedia dell’arte. L’écriture et la 
mise en scène font partie de sa vie depuis de 
nombreuses années, notamment au sein de  
cette compagnie.  En 2008, en parallèle de ses 

C’est au lycée que Valère Clauzel découvre 
le théâtre au sein de la troupe encadrée par 

Oriane Baldo. Après son bac, il suit des études 
de lettres et de sciences sociales à Paris 

et continue le théâtre, notamment sous la 
direction de Jean Bellorini, actuel directeur du 

Théâtre Gérard Philipe, à Saint-Denis (93).
   Entre deux TGV, il rejoint Oriane pour

écrire Cellule de crise.

Oriane baldo

Valère clauzel

études de psychologie, elle monte une troupe de théâtre avec les élèves 
du lycée Georges Duby de Luynes. Sous sa direction, plusieurs créations 
voient le jour. 
En 2010, elle rencontre Valère Clauzel. Ensemble, ils écrivent les textes de 
la troupe et voient leur pièces récompensées lors de différents festivals 
de théâtre de la région PACA.
En août 2015 ils finissent d’écrire Cellule de crise. Mue par le désir de 
faire vivre son texte, Oriane réunit des comédiennes professionnelles au 
sein de l’association L’Aparté. C’est elle qui met en scène la pièce.
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Les comédiennesé

Diplômée au conservatoire en piano et en 
art dramatique, formée par les cours Florent, 
titulaire du titre de psychologue, Émilie Danner 
lie aujourd’hui art et psychologie. Depuis plus 
de dix ans, parallèlement à ses activités de 
psychothérapeute, elle tourne sur différents 
plateaux de télévision et de cinéma, intègre des 
formations musicales en tant qu’interprète piano/
voix et réalise des créations théâtrales comme 

Après un passage au Conservatoire de Nice et 
dix années de théâtre pendant lesquelles on a pu 
voir Sophie dans différentes pièces du répertoire 

comme par exemple Le songe d’une nuit d’été  de 
Shakespeare, Phèdre de Racine ou encore Huis clos 
de Sartre, elle s’est orientée vers la télévision avec 
des rôles dans notamment La stagiaire, Caïn, Plus 

belle la vie, et dernièrement le cinéma dans 
Un homme à la hauteur .

Au théâtre, Cécile Peyrot aime s’engager sur des 
pièces mettant en valeur l’humain, avec un certain 
regard sur la société actuelle, comme sur des 
projets classiques ou contemporains.  Engageant 
son corps pour se faire interprète, messager, elle 
a participé à des rencontres à mi-chemin entre la 
danse et le théâtre sur la région PACA. En 2016, 
elle sera également présente sur les écrans, avec 
un petit rôle dans le dernier long-métrage de Kad 

émilie Danner

auteur, metteur en scène, compositrice et comédienne.

Merad Marseille  et la série télévisée Petits secrets entre voisins. 

sophie payan

Cécile Peyrot
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Cellule de criseé

                           De           Oriane Baldo
                                               Valère Clauzel

              Mise en scène            Oriane Baldo

                            Avec            Emilie Danner (Emma)                            
                                 Sophie Payan (Jeanne)
                                        Cécile Peyrot (Louise)

          Création lumières            Marion Agresti

    Composition musicale            Emilie Danner                     
                                               Valère Clauzel

                      Tourneur            L’aparté association
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Extraité
Jeanne : Tu crois que parce que tu as un cancer tu peux juger de tout ? Que 
nous allons t’écouter plus que d’habitude ?  L’avis d’une personne malade 
devrait compter plus que celui d’une personne saine ? Tu te mets le doigts 
dans l’œil ma vieille ! Que tu te remettes en cause oui. Mais ton cancer ne te 
donne aucune légitimité pour tout critiquer. 
Emma : Je ne critique pas ! Je réfléchis !
Jeanne : Ton intelligence se décuple à mesure que tes cellules cancéreuses 
se multiplient ?
Louise : Jeanne enfin ! Ne sois pas méchante.
Emma : J’ai un cancer, je fais ce que je veux. Faut bien que j’ai des 
avantages.
Louise : Pardon ? Tu nous dis depuis tout à l’heure que tu n’es pas que 
malade, que tu ne veux pas être traitée comme telle. Mais quand tu es 
en difficulté, quand il faut t’exempter, te sortir de mauvaises situations, 
Madame redevient malade. C’est le cancer à la demande !
Jeanne : Louise...
Jeanne et Louise interprètent une scène
Louise : Dans le bus. Je peux m’asseoir ? J’ai un cancer !
Jeanne : A la poste !
Louise : Je peux passer devant vous ? J’ai un cancer ! Au restaurant
Jeanne : Tu m’invites ? J’ai un cancer !
Louise : Dans l’avion ! Je peux avoir le hublot ?
Jeanne : J’ai un cancer !
Emma : C’est mon procès ? De quoi suis-je accusée ? De cancer de 
confort ?
Jeanne : Mais non ! C’est pour rire ! 
Louise : Tu es très savante depuis quelques minutes. Ça nous change de tes 
histoires de cul !
Jeanne : Bon avoue qu’à la poste... A ta place j’en profiterais.
Emma : Ce serait commode. Prenez une femme enceinte, sa ronde 
proéminence est synonyme d’ heureux événement, On comprend tout de 
suite, on sait. Le cancer ça ne se voit pas. Ma protubérance, elle, est plus 
discrète. Moi je ne m’expose pas. J’ai le cancer pudique.6



Description techniqueé
Caractéristiques
Durée du spectacle : 1 heure et 20 minutes
Type de spectacle : comédie dramatique
Type de public : Tout public (à partir de 14 ans)

Plateau
Espace scénique minimum :  ouverture 4 mètres et profondeur 4 mètres 
Type de sol : indifférent
Type de fond de scène : de préférence un rideau noir
Éléments du décor : 1 table, 3 chaises
Temps de montage du décor (hors réglages lumières) : 45 minutes
Temps de démontage : 20 minutes
Prévoir 4 grandes bouteilles d’eau en coulisses.
Pour le repas d’après spectacle, une personne est allergique au gluten.  
Merci d’en prendre note et de prévoir en conséquence.

Sonorisation et régie son
Système de diffusion : de préférence derrière le public
Type de lecteur : lecteur de clé usb ou lecteur CD 
Nous apportons notre ordinateur personnel

Régie lumière
Type de jeu d’orgues : 24 canaux manuels
Gradateur :  en fonction de l’installation et du respect du plan de feux (si 
installation de leds ou non, nombre de contres, nombre de faces, etc...)
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plan de feuxé
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Chargée de diffusion - Tourneur

”Permettre la découverte, l’initiation et la pratique d’activités 
artistiques et culturelles.”

L’association, créée en mars 2012 par Marion Agresti et Aurélie Baldo, 
propose diverses activités artistiques et culturelles sur la commune de 
Gardanne : Théâtre, Ecriture, Photos, Clown, Marionnettes.
Elle soutien et accompagne la création théâtrale Cellule de Crise en tant 
que diffuseur et tourneur.

Contact : 
Aurélie Baldo et Marion Agresti                                       
associationlaparte@gmail.com 
221, Avenue des Aires
13120 Gardanne
06 51 40 48 68                             

Oriane Baldo
oriane.baldo@gmail.com
07 60 36 13 75

Contacté

_

Réalisation graphique : Marine Ricard et Jane Junie Trinquecoste
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