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Cornélia Rainer s’empare d’une figure mythique : Jeanne d’Arc ! L’auteur confronte 
à notre époque cette icône, célèbre dans le monde entier. Elle lui oppose les doutes 
de Jeanne, adolescente de 14 ans qui se cherche. Une pièce à découvrir  au théâtre 
des deux rives à Rouen.

Cornelia Rainer, jeune metteuse en scène autrichienne, voue une admiration sans 
borne à Jeanne d’Arc. En 2013, elle crée une pièce autour de cette figure fascinante 
: « Jeanne ».  Une pièce maintenant traduite en français. Sur scène, 4 jeunes 
comédiennes interprètent un même personnage, Jeanne, une adolescente de 14 ans. 
Dans ce monologue à 4 voix, Jeanne exprime haut et fort ses doutes, ses espoirs. 
Jeanne a peur des autres, peur de ne pas être à la hauteur.  Mais un soir d’angoisse, 
elle ouvre un livre qui va bouleverser son existence : Ce livre raconte l’incroyable 
parcours de Jeanne d’Arc. Peu à peu, l’adolescente s’identifie à cette icône pleine 
d’ardeur et de ténacité.

L’une des 4 jeunes comédiennes, qui incarne Jeanne, a grandi à Rouen. Hasard de 
l’existence, Olive Malleville a fait ses études au lycée Jeanne d’Arc, avant d’entrer au 
conservatoire de Rouen. A 24 ans, la jeune comédienne, qui s’était déjà illustrée à 
Rouen dans les laboratoires du directeur du Centre Dramatique National et metteur 
en scène David Bobée,  avoue que ce rôle résonne très fort en elle, et que cette quête 
d’identité était au cœur même de son existence d’adolescente.

La pièce a changé sa vision de Jeanne d’Arc : « Ce n’était pas une fanatique illuminée, 
ou une sorcière, mais une gamine de 14 ans qui avait un but et qui croyait en elle. » 

» VENDREDI 22 FÉVRIER

LYBO : Jeanne, 14 ans, se rêve en Jeanne 
d’Arc au théâtre des deux rives à Rouen
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D’autres idées de sortie dans Les Yeux Bien Ouverts

Le portrait de François 1er à Évreux ! Le musée accueille le chef d’œuvre de Titien, 
habituellement exposé au Louvres. La toile, mondialement célèbre, représente le 
souverain de profil. L’occasion pour le musée d’Evreux de proposer un programme 
riche en débats, visites guidées et conférences autour de cette exposition, que l’on 
peut voir jusqu’au 5 mai.

Léonie et Noélie sont deux sœurs jumelles . Agées de 16 ans, elles se sentent invincibles. 
L’une domine les mots ; l’autre joue les funambules. Le spectacle, qui mêle théâtre et 
acrobatie, met en exergue les pouvoirs et les ambiguités de la gémélité. Un spectacle 
à découvrir dès l’âge de 8 ans à Dieppe Scène Nationale, mardi 26 février à 19 h

Voilà  un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma. Le festival « à 
l’Est », 14ème du nom, revient à Rouen, avec cette année, plus de 40 longs et courts 
métrages venus d’Europe de l’Est. Un festival à découvrir dès mardi 26 février et 
jusqu’au 5 mars au Kinepolis, à l’Omnia, mais aussi au musée des Beaux-Arts de 
Rouen. C’est aussi l’occasion de découvrir des films peu diffusés en France comme 
« Domestique », un film tchèque  de Adam Sediak, le samedi 2 mars à 20h 30 au 
Kinepolis. Un film poignant sur la vie d’un cycliste de haut niveau. 

De la musique pour finir avec le groupe Télégram qui se produira au Batolune à 
Honfleur ! En résidence cette semaine, les 4 musiciens ont proposé à des adolescents 
d’écrire tous ensemble une chanson.  Elle sera jouée sur scène samedi 23 février à 
20h30.

Par Béatrice Rabelle

Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/ 
lybo-jeanne-14-ans-se-reve-jeanne-arc-au-theatre-deux-rives-rouen-1628315.html



» DIMANCHE 24 FÉVRIER

Olive Malleville et le théâtre, planche de salut

Un talent à la hauteur de sa modestie. Le public pourra le mesurer du 26 février au 
2 mars, quand chaque soir, Olive Malleville montera, avec trois autres comédiennes, 
sur la scène du théâtre des Deux Rives, à Rouen. En avalant, comme chaque fois 
avant l’entrée en piste, une bouteille d’eau pour apaiser sa gorge sèche et son stress. 
Il s’envolera bien vite. Elle déploiera alors cette voix, cassée, saisissante. Et incarnera 
l’une de celles de l’adolescente Jeanne, dans la pièce éponyme de la metteuse en 
scène autrichienne Cornelia Rainer, produite par le Centre dramatique national (CDN) 
de Normandie.

La comédienne de 24 ans, déjà saluée en 2016 du premier prix d’interprétation 
féminine au festival de la Ciotat pour le court-métrage Schnaps de Nicolas Bazin 
et Thomas Andreï, se plaît à prêter sa voix et son jeu aux textes écrits par d’autres. 
Parce que le théâtre donne à « porter une autre parole », elle en fait un vecteur 
pour « comprendre comment fonctionne l’autre, se reconnaître, et parvenir à être 
ensemble, s’écouter, s’accepter ».

Figures de style. Chaque dimanche, portrait d’une personnalité régionale, à travers 
son parcours et au gré d’une rencontre. Aujourd’hui, la jeune comédienne rouen-
naise Olive Malleville.



L’ACTE CITOYEN

La Rouennaise, qui n’a pu se résoudre à quitter ce « nid » où elle est installée avec 
son petit ami étudiant en informatique, a sûrement puisé son appétit social auprès de 
parents à la « générosité sincère ». Son père, antiquaire, et sa mère galeriste, - « un 
beau mélange, entre ciel et mer » - ont adopté Clara à l’âge de 7 ans. Aussi accueilli 
d’autres frères et sœurs sans en être vraiment, comme ces cinq jeunes syriens dont 
elle égrène les noms. Entre eux, le reste de la famille normande, les amis, « les amis 
des amis », elle ne sait jamais qui elle va trouver à la maison, « l’auberge espagnole, 
où l’on fonctionne comme ça : s’il y a de la place pour nous, il y en a pour vous aussi ».

Les grandes tablées autour d’une passion qui l’unit à son père, la cuisine, sont 
toujours le théâtre d’enflammés débats. « Famille de bobos », sourit-elle. L’aînée de 
la fratrie évoque avec admiration sa sœur Blanche, lycéenne de 16 ans, Clara, 22 ans, 
aux Beaux-Arts, ou son engagé de frère Léon, 20 ans, étudiant à Sciences Po Lille.

« Moi, mon rôle de citoyenne passe par le théâtre », préfère-t-elle.

Après trois années en classe à orientation professionnelle au Conservatoire de Rouen, 
la jeune femme s’engage dans un service civique. À la sortie d’un milieu à la fois 
rigoureux et protecteur, elle ressent le besoin de « replacer le théâtre dans la réalité 
de la vie, en l’utilisant pour aller à la rencontre des gens isolés. Pour qu’il aide à me 
faire avancer, et faire avancer ce qui m’entoure ». Une période où il lui faut aussi se 
détacher du cocon familial, sa « meute » si forte, et « faire [s] on chemin. »

Elle se rend d’abord utile à l’APMAR (Association pour la promotion des migrants de 
l’agglomération rouennaise), en animant un atelier de lecture et d’écriture pour des 
enfants en difficulté. Elle devient bénévole pour un atelier d’expression et d’échanges 
dans un foyer d’hébergement d’urgence, où elle est aussi confrontée à de dures 
réalités. Et d’autres encore dans un milieu plus favorisé, auprès de personnes âgées.

Des engagements pas toujours rémunérés, compensés par des petits boulots en 
restauration. Mais jamais sans le théâtre, son « évidence » depuis l’âge de 6 ans. 
Après une « crise de nerf » provoquée par le départ de l’école de son seul ami, un 
psy invite à trouver une activité épanouissante à l’enfant sage et isolée. « J’étais très 
petite avec une voix très grave. Les gens n’étaient pas très sympas. Et puis, rit-elle, 
j’étais hyper bizarre, dans mon univers. C’était un peu la honte de traîner avec moi.»

« THÉÂTRE SACRÉ »

Le théâtre devient rapidement sa planche de salut. Et la « carotte », dans un « 
bon compromis  » avec ses parents, pour qu’elle poursuive l’école. Elle en 
gravit péniblement les marches en s’assurant juste la moyenne, jusqu’au bac 
miraculeusement obtenu au rattrapage, et consacre tout le temps qu’elle peut à sa 
passion, fleurie auprès de Nicolas Dégremont.



Aujourd’hui, elle en vit comme elle en rêvait à ses 10 ans. Tournée avec Jeanne, 
nouvelles représentations de l’Île des esclaves dès mars avec la compagnie Akté, 
on verra aussi Olive Malleville en 2020 dans Psychothérapie d’un Indien des plaines, 
adaptée par Thierry Lachkar. À Grand-Quevilly, elle prépare également un spectacle 
autour du thème du souvenir, avec des personnes âgées. « J’ai du mal à dire que je 
suis prof de théâtre. J’apprends à l’être avec eux, et j’apprendrai toute ma vie.  » Le 
théâtre, un moteur pour exister, un décor à la construction de son identité, devenu un 
moteur pour s’engager. Et toujours pour elle aussi « sacré ».

LE DEBRIEF

Sur la table de l’accueillant salon du théâtre des Deux Rives où Olive est en résidence, 
un Nokia d’un autre âge. Olive a largué son Iphone au profit de la robustesse. Et 
puis, « ça fait du bien de se déconnecter, revenir à l’essentiel. Et jouer à Snake ! » Si 
elle craint de mal faire et préfère dire les mots des autres que chercher les siens, 
la comédienne se livre avec énergie et naturel. Elle doit encore répéter de 18 h à 22 
h et n’a pas pris le temps de manger. Le rythme est soutenu avant les premières de 
Jeanne. Mais dans la famille, on connaît la valeur travail.

25 janvier 1995 : Naissance à Mont-Saint-Aignan. De Pont-de-l’Arche, la famille dé-
ménage à Rouen quatre ou cinq ans plus tard. Elle est scolarisée à l’école publique 
Bimorel - Hugo, puis au collège Fontenelle, à Rouen.

Juin 2012 : Bac au lycée Jeanne d’Arc et entrée au conservatoire de Rouen.

2016 : Elle travaille avec David Bobée et Ronan Chéneau sur le laboratoire n°3
« Fées». Elle remporte le 1er prix d’interprétation féminine au festival de la Ciotat 
pour le court-métrage « Schnaps ».

Par Clémence Dupont

Source : https://www.paris-normandie.fr/region/olive-malleville-et-le-theatre-
planche-de-salut-EH14644743
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» DIMANCHE 24 FÉVRIER

Une Jeanne aux multiples facettes pour un 
spectacle inédit à Rouen

Jeanne, spectacle de la metteur en scène et auteur autrichienne Cornelia Rainer, 
est présenté pour la première fois en France au Théâtre des deux rives à Rouen 
(Seine-Maritime) du 26 février au 2 mars 2019. Dans cette pièce, une jeune femme 
en quête de repères s'identifie à la Jeanne d'Arc historique.

Création originale mise en scène en 2014 à Vienne, le spectacle de Cornelia Rainer 
est pour la première fois interprété en français. L'auteur et metteur en scène s'inspire 
de l'histoire de Jeanne d'Arc pour raconter l'histoire d'une jeune fille d'aujourd'hui en 
quête de soi. Elle nous parle de son travail :

De quoi s'agit-il ?

« La pièce n'est pas du tout hagiographique. Il ne s'agit pas de raconter le parcours de 
Jeanne d'Arc mais c'est une transposition de son histoire à travers la vie d'une jeune 
fille d'aujourd'hui en manque de repères qui s'identifie au personnage historique. »

© MATTHIAS PÖTSCH



Pourquoi avoir choisi le personnage de Jeanne d’Arc ? 

« C’est un personnage historique qui fascine beaucoup par sa force de caractère. En 
tant que femme elle a eu l’occasion de se battre pour défendre ses valeurs dans une 
époque où tout est régi par les hommes. Ce personnage est un prétexte pour aborder 
la question de l’identité, la quête de soi mais aussi la volonté de changer le cours des 
choses et de prendre en main son destin. Bien que la jeune fille d’aujourd’hui dont 
parle la pièce soit libre, elle est désorientée et sous pression. Elle hésite à suivre les 
modes, les modèles qu’on lui propose et les voix des autres pour se fondre au monde 
qui l’entoure ou à trouver sa propre voie et pour se forger cette identité, elle se glisse 
dans la peau de Jeanne. Comme elle, elle aimerait entendre des voix qui lui disent 
que faire et elle souhaite trouver le moyen de se distinguer du groupe. »

Pourquoi quatre comédiennes incarnent un seul et même personnage ?

« C’est une sorte de monologue à quatre voix. Ces voix sont des voix intérieures mais 
font écho bien entendu aux voix que Jeanne d’Arc entendait. Ces quatre comédiennes 
incarnent en fait chacune un fragment de la personnalité de l’héroïne, ou bien figurent 
la jeune femme à différentes périodes de sa vie, parfois même simultanément. Par 
moments les corps deviennent un seul corps ou au contraire se distinguent par une 
personnalité marquée et un jeu singulier. »

Quels ont été vos choix de mise en scène pour Jeanne ?

« J’ai opté pour une mise en scène très sobre, très épurée pour mieux valoriser 
le jeu des actrices. Je voulais absolument favoriser la lisibilité de la pièce et son 
accessibilité à tous les publics. Au départ la pièce est d’ailleurs destinée à un jeune 
public qui se retrouve à travers les questionnements de l’héroïne même si le sujet 
parle finalement à tous. »

Par Elodie Laval

Source : https://www.tendanceouest.com/actualite-311965-une-jeanne-aux-
multiples-facettes-pour-un-spectacle-inedit-a-rouen.html



» DIMANCHE 24 FÉVRIER

Jeanne d’Arc toujours inspirante dans 
« Jeanne », un monologue à quatre voix

Cornelia Rainer, jeune metteuse en scène de théâtre autrichienne, s’empare de la 
figure universelle de Jeanne d'Arc et la confronte à notre époque. Présentée pour 
la première fois en France « Jeanne » est à découvrir au théâtre des Deux-Rives de 
Rouen du 26 février au 2 mars 2019.

Avec sa création originale, Cornelia Rainer imagine un monologue à quatre voix. 
Sur le plateau, quatre comédiennes endossent le costume de Jeanne d'Arc. Mise en 
scène en 2014 à Vienne, "Jeanne" est pour la première fois interprétée en français au 
Théâtre des Deux Rives de Rouen.

Reportage : B. Rabelle / J. Bègue / I. Waskovit / J. Bondil

© FRANCE 3 / CULTURE BOX



La voix de Jeanne

Jeanne c'est l'histoire de toutes ces adolescentes qui oscillent entre l'âge adulte et 
l'enfance. Eprise de doutes et de questionnements, Jeanne est désorientée, sous 
pression et voudrait satisfaire tout le monde, mais n'y parvient jamais. Ne trouvant 
pas toutes les réponses au fond d'elle-même, la jeune fille se dit parfois qu'il serait 
tellement utile d’entendre des voix. Comme il serait simple alors de trouver sa voie. 
Un soir, elle se plonge dans l'histoire de Jeanne d'Arc et s'identifie à l'héroïne. « Ce 
n'est pas une fanatique, c'est une gamine qui avance avec sa force et qui y croit », 
souligne la comédienne Olive Malleville.

Jeanne aux multiples facettes

Inspirée par le personnage historique, Cornelia Rainer souligne la force de caractère 
de Jeanne d'Arc. Loin d'être une hagiographie, la pièce est une transposition de son 
histoire à travers la vie d'une jeune fille d'aujourd'hui. « La Jeanne d'Arc historique 
s'adresse à elle-même, au public et à son miroir. Le résultat donne un personnage 
plein de fragments », explique la metteuse en scène. Ecrit au départ pour un jeune 
public, le sujet universel s'adresse finalement aux spectateurs de tous âges.

Jeanne est interprétée par Leslie Bernard, Hiba El Aflahi, Eurydice El-Etr et
Olive Malleville.

Par Odile Morain

Source : https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/jeanne-d-
arc-toujours-inspirante-dans-jeanne-monologue-a-4-voix-a-rouen-285940 

© FRANCE 3 / CULTURE BOX



» LUNDI 25 FÉVRIER

Rouen : dans « Jeanne », l’héroïne 
confrontée aux jeunes filles d’aujourd’hui

Théâtre. La pièce de Cornelia Rainer, qui confronte l’héroïne à des adolescentes, a 
connu un grand succès en Autriche où elle a été créée. Quel meilleur endroit pour 
présenter à nouveau « Jeanne » que Rouen ?

© MATTHIAS PÖTSCH

La pièce a connu un grand succès en Autriche d’où est originaire la metteuse en 
scène Cornelia Rainer. Elle monte au théâtre des Deux Rives à l’invitation du Centre 
dramatique national de Normandie Rouen « Jeanne », pièce pour quatre comédiennes, 
qui confronte la figure de Jeanne d’Arc aux doutes existentiels de jeunes femmes 
aujourd’hui. « J’ai voulu monter une pièce jeune public mais qui puisse concerner 
toutes les générations. C’est la rencontre entre l’histoire et le contemporain qui a plu. 
Nous jouons avec le mythe de Jeanne d’Arc pour parler de la force de transformer les 
choses, d’oser », souligne la jeune artiste elle-même partie de son Tyrol natal pour 
aller conquérir les grandes scènes de son pays et d’ailleurs.



À Avignon

En 2016, elle croise au festival d’Avignon David Bobée et son adjoint chargé des 
productions Philippe Chamaux qui sont séduits par son travail alors qu’elle présente 
« Lenz » de Büchner. Une pièce sur Jeanne d’Arc à Rouen, rendez-vous est pris.

Dans un dispositif simple avec peu d’accessoires et sur une scène ronde qui tourne, 
directement récupérée du spectacle « Lenz », Cornelia Rainer n’a pas succombé à 
Rouen à la tentation d’en rajouter, en filmant certains lieux comme la place du bûcher 
ou le donjon. Préférant adapter le discours en le laissant à nouveau résonner dans un 
cadre brut.

JEANNE

Au Théâtre des deux rives à Rouen du 26 février au 2 mars. 
Tarifs : 10/15 €. 
Tel 02 35 70 22 82.

Par Véronique Baud

Source :  https://www.paris-normandie.fr/rouen/rouen--dans-jeanne-l-heroine-
confrontee-aux-jeunes-filles-d-aujourd-hui-MH14649894



» MARDI 26 FÉVRIER

LES MULTIPLES VISAGES DE JEANNE

Autrice et metteuse en scène autrichienne, Cornelia Rainer s’empare de la figure de 
Jeanne d’Arc pour évoquer l’adolescence d’aujourd’hui qui cherche sa voie. Jeanne 
est une pièce de théâtre créée du 26 février au 2 mars au CDN de Normandie Rouen 
avant des représentations à Grand-Couronne et Rouen.

« Jeanne d’Arc est un personnage fascinant. Elle représente la force, le courage et 
aussi l’autodestruction. Elle est allée au-delà de ses possibilités ». Cornelia Rainer n’a 
pas écrit une nouvelle adaptation de la vie de la Pucelle d’Orléans. « Elle est juste un 
point de départ ». L’autrice et metteuse en scène autrichienne a choisi de confronter 
la vie de cette figure devenue universelle à celle d’une adolescente d’aujourd’hui. « Je 
n’ai pas voulu me focaliser sur le propos politique. C’est la vision pure du personnage 
qui m’a intéressée ».

© MATTHIAS PÖTSCH



Cornelia Rainer dresse le portrait de Jeanne, une fille quelque peu perdue qui se 
met la pression pour plaire autant à ses parents, ses enseignants, ses copains et se 
fondre dans le monde d’aujourd’hui. « La société contemporaine offre de nombreuses 
possibilités. On peut devenir beaucoup de choses. Tant de choses qu’il est difficile de 
choisir ». Jeanne a alors des doutes et des peurs, tente de trouver du courage pour 
les surmonter. « Il y a un côté négatif à cela : il faut toujours se surpasser. Cela mène 
à des situations terribles et donne le vertige ». 

UNE PAROLE POUR QUATRE COMÉDIENNES

Où alors trouver les réponses à toutes ces questions ? Comme Jeanne d’Arc, la Jeanne 
de Cornelia Rainer entend des voix qui lui donnent des conseils, voire des directions. 
Et elle veut y croire. « Elle ne veut pas accepter que les gens ne croient en rien. Qui 
fait les croyances ? Les réseaux sociaux ? Cela redéfinit la démocratie ».

La particularité du récit : Cornelia a écrit un monologue et le confie à quatre 
comédiennes, Leslie Bernard, Hiba El Aflahi, Eurydice El-Etr et Olive Malleville, 
toutes habillées du même costume. « Cela me permet des perspectives différentes, 
d’élaborer des figures. Comme les actrices ont des âges différents, je peux travailler 
sur divers stades de maturité, sur de multiples traits de caractère. Jeanne échappe 
alors à une détermination fixe ». Jeanne devient ainsi une partition pour un chœur à 
quatre voix.

INFOS PRATIQUES

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 février à 20 heures, vendredi 1er mars à 20 heures, 
samedi 2 mars à 18 heures au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Rencontre avec 
l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 27 février. Tarifs : 15 €, 
10 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 70 22 82 ou sur www.
cdn-normandierouen.fr

Vendredi 15 mars à 20 heures à l’Avant-Scène à Grand-Couronne. Tarifs : 7,50 €, 4,50 
€. Réservation au 02 32 11 53 55

Jeudi 21 et vendredi 22 mars à l’historiai Jeanne d’Arc à Rouen
Spectacle tout public à partir de 14 ans

Par Maryse Bunel

Source : http://www.relikto.com/les-multiples-visages-de-jeanne/



» LUNDI 4 MARS

JEANNE D’HIER POUR AUJOURD’HUI

C’est une étonnante « réutilisation » de Jeanne d’Arc qui se jouait le 2 mars dernier 
au Théâtre des deux rives. La Pucelle d’Orléans a été ces dernières années utilisée, 
récupérée, défigurée même parfois de bien des manières. Elle a également été 
magnifiée par de belles compositions trop peu jouées. Sur le fil conducteur unique de 
la vie de Jeanne, s’est greffé la sensibilité de l’auteur, la compréhension du poète ou 
la pensée de l’écrivain, laissant souvent l’historien bien perplexe.

L’auteur autrichienne, Cornelia Rainer, avec Jeanne, nous livre une toute nouvelle 
(nous semble-t-il) exploitation de l’épopée commencée dans un pré de Domrémy. 
Une épopée intérieure à la conquête du sens, du courage et de la connaissance de soi. 
Mêlant Histoire et histoires, la pièce passe d’une époque à l’autre d’hier à aujourd’hui 
avec une étonnante continuité. Les questions existentielles de Jeanne deviennent 
celles des fillettes et des jeunes filles de notre temps. En questions tournoyantes dans 
la tête unique des quatre jeunes actrices, comme la diffractassion obsessionnelle 
d’une pensée en construction, où le choix se heurte à l’impossible aux peurs et au 
vertigineux multiple, c’est un véritable programme éducatif pour jeunes filles (et 
jeunes garçons, mutatis mutandis) qui se donne à penser au public.

Il ne s’agit pas d’imposer, mais de formuler et parfois avec grande clarté, les nébuleux 
détours que s’ingénient à inventer l’esprit de jeunes adolescentes. Nombre de 
questions sont ainsi mises à nues, laissant à l’auditoire de tirer le fil de la réflexion, 
les prémices ayant été débroussaillés par une mise en scène sobre pour laquelle le 
jeu de scène tonique servait de décor, de mobilier autant que de costume. L’histoire 
de Jeanne d’Arc n’est pas escamotée et si elle est le fil rouge, elle n’en est pas pour 
autant l’intérêt premier du spectacle mi sérieux, mi jeu d’enfant.

Un spectacle qui mériterait sans doute de figurer au programme des fêtes Jeanne 
d’Arc, comme de circuler dans les lycées de l’agglomération rouennaise.

Par Romain de La Tour

Source : https://rouensurscene.net/2019/03/04/jeanne-dhier-pour-aujourdhui/


