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Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs

Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration

Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr

TOUT PUBLIC
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DE 15 ANS



Les filles de Simone

C’est (un peu) 
compliqué d’être 
l’origine du monde
Pourquoi la CCAS vous propose ce spectacle ? 
La maternité est-elle vraiment cette période bénie durant 
laquelle la femme enceinte, devenue reine du monde, baigne 
dans le bonheur ? Avec beaucoup d’humour, C’est (un peu) 
compliqué d’être l’origine du monde révèle l’envers du décor : 

les angoisses, la culpabilité, les interdits, les douleurs 
à traverser quand on devient mère. C’est transgressif, 
spirituel et très drôle.

Le spectacle  
Créé au Théâtre du Rond-Point à Paris, C’est (un peu) compliqué d’être 
l’origine du monde déroule des tableaux pleins d’humour et de justesse 
racontant la grossesse contemporaine. Elles sont deux comédiennes en 
scène, qui endossent le rôle de la femme enceinte d’aujourd’hui, soumise à 
une quantité faramineuse d’injonctions contradictoires et à l’impératif d’être 
heureuse et de s’oublier pour son enfant, alors que sa propre vie se transforme 
en profondeur. Sous le regard de Simone de Beauvoir – la compagnie s’appelle 
les Filles de Simone – et d’autres figures illustres du combat pour la condition 
féminine, elles mêlent une réflexion profonde sur la maternité à un regard 
décapant sur une société qui au nom du bonheur de l’enfant à venir a (un peu) 
tendance à négliger celui de la femme qui le porte...

La compagnie   
La compagnie Les Filles de Simone a été fondée par Claire Fretel, metteure 
en scène, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivéres, comédiennes. Elles se sont 
rencontrées en jouant notamment sous la direction de Pierre Notte, artiste 
associé au Théâtre du Rond-Point à Paris. Comme son nom l’indique, en 
référence à Simone de Beauvoir, auteure entre autres du fameux Deuxième 
Sexe,  leur compagnie veut porter des spectacles sur la condition féminine, en 
même temps qu’il est un moyen d’échapper à l’omnipotence des hommes dans 
le milieu du spectacle vivant. Cette pièce, qu’elles ont écrites ensemble, est 
leur première création. 

Distribution
Création collective : Les Filles de Simone, Claire Fretel,  
Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères
Avec : Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères
Texte : Tiphaine Gentilleau
Mise en scène : Claire Fretel
Lumières : Mathieu Courtaillier

Durée : 1 h 10

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Gi

ov
an

ni
 C

itt
ad

in
i C

es
i

t
H

e
A

t
R

e


