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FRAGMENTS d’Elle est une remontée libre et sauvage dans le 
temps. 

Tout part d’une rencontre : 
Face à un regard bienveillant, Olympe accepte de revenir 

sur les blessures de sa vie enfouies au plus profond de sa      
mémoire.

Elle y fait face, les exprime, les embrasse avec émotion,   
lucidité et humour.

Une rencontre qui pourrait changer le cours de sa vie...

Jeanne Feydel, Auteur et Interprète

Après plusieurs années 
de formation autour de 
l'art du Comédien (Acting 
International, le Laboratoire 
de Formation au Théâtre 
Physique, Shakespeare Globe 
Theater, Pygmalion), Jeanne 
crée La Cie Les Presqu'Ils 
et monte une première 
pièce, "Île Variations" de 
Dominique Chryssoulis, qui 
sera présentée en Bretagne 
et en région Parisienne 
au cours de l’année 2014. 
Elle se lance ensuite 

face caméra et participe 
à plusieurs courts, 
moyens et longs-métrages. 
Sa passion pour l’écriture 
l'amène naturellement à la 
réalisation de son premier 
court métrage « A L'Ombre 
D'Elles ». Aujourd'hui, elle 
joue Cléanthis dans "l'île 
des esclaves" de Marivaux à La 
Comédie Saint Michel (Paris) 
avec La Troupe Du Bon Air qui 
se retrouvera en juillet 2017 
à Avignon au Théâtre Carnot.

En parallèle, Jeanne prépare son Seule-en-scène, FRAGMENTS d‘Elle, qui se 
jouera pour la première le 27 juin au Ciné XIII, théatre à Paris, et sera présenté 

également au Festival d'Avignon en juillet 2017 au Théâtre de L'Observance. 

Sarah Lefèvre, Metteur en Scène 

Sarah Lefèvre est une agent 
d’artistes passionnée de 
l’environnement culturel.
Après l'obtention de son 
brevet de technicien dans les 
arts graphiques, elle part 
étudier la science du langage 
à l’université de Paul Valéry 
à Montpellier. Elle poursuit 
son ambition artistique avec 
un master professionnel 
en commercialisation et 
diffusion des œuvres d’art 

à l’IESA de Paris.
C’est ensuite que Sarah 
croise le chemin de la 
comédienne Jeanne Feydel. 
N a t u r e l l e m e n t ,  u n e
collaboration artistique 
s'installe et prend 
forme. Sarah l'accompagne 
donc à la création de son 
seule-en-scène, FRAGMENTS 
d’Elle, qui marquera 
ses premiers pas en tant 

que metteur en scène.



« Ouvre ton cœur et tout s’ouvrira » Edith

Dans ce seule en scène, j’aborde sans les nommer 
5 blessures importantes que l’âme peut subir :

 

L’humiliation, la trahison, le rejet, l’abandon 
et l’injustice.

 
5 blessures qui d’une façon ou d’une autre, à un 
moment donné, nous empêchent d’être nous même.

  
Notre corps, notre esprit et notre âme peuvent-

ils s'auto-guérir ? 

Dans cette traversée, Olympe va faire la     
rencontre d'un être particulier. Un compagnon 
hors norme, au regard bienveillant, qui va  

l’aider à la libérer de ses blessures passées.

Il la pousse à lâcher prise pour qu’elle se   
réconcilie avec elle-même, pour qu’elle ouvre 

enfin son cœur au présent et à l’avenir.

« Accepter de se regarder soi pour regarder le monde… »
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Restez informés de toute son actualité en la suivant sur sa page
    Facebook et    Twitter.

Notre environnement est fragile, Merci de n’imprimer ce dossier qu’en cas de nécessité.
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