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AVIGNON 2019
Anne-Louise de Ségogne est « Vivante ! » – 18 oct 2019

CHRONIQUE
IN ET SURTOUT OFF, LE SOLO EST
UNE FORME TRÈS PRISÉE.
DE DÉSIR FÉMININ, IL EN EST QUESTION DANS VIVANTE!
A l’Espace Saint-Martial. Anne-Louise de Ségogne
fait exploser tous les carcans, religion ou corps
chétif. En guise de détonateur, la poésie de Paul
Eluard, à la charge érotique insoupçonnée.
L’amour, c’est mieux à deux.
Etienne Sorin
Le Figaro - 12/07/2019

CRÉATION 2019
Festival Bruissements d'Elles à Vaugarni, Pont de Ruan (37)
Vivante ! raconte la Genèse "Il y eut un soir, il y eut un matin..". Au commencement était
le Verbe, puis la Création du Monde, avec son jardin d'Eden... et au milieu la Femme, à la
fois grâce et esprit rebelle. Sous l'Arbre de la Connaissance elle goûtera les fruits
défendus : la Poésie, le Théâtre. Elle veut devenir un être à part entière, et même un
héros. Elle refuse la Faute originelle, et tous les châtiments qui vont avec. Anne-Louise de
Ségogne raconte la Femme, avec sa faconde habituelle, refusant tous les tabous, elle ose
tout, s'attaque à toutes les valeurs convenues et fustige la séduction, l'aliénation, la
maternité, la pudeur, elle se bat sur tous les terrains avec son culot et son humour. Son
texte très bien écrit joue sur la provocation pour mieux laisser place au désir et à la vie, il
a été chaleureusement apprécié et applaudi.
Nouvelle République, 15 mars 2019

Chambray-les-Tours (37), Bon point pour « Vivante ! »,
Dans le cadre de la première édition du Printemps des femmes, la compagnie SeptEpées présentait vendredi, à la salle Ravel de l’école de musique sa nouvelle création
2019, « Vivante ! », avec une mise-en-scène de Julien Pillot, sur un texte d’Anne-Louise
de Ségogne.
Seule sur la scène durant près d’une heure et quart, avec comme interlocuteur la voix de
Dieu, d’Anne-Louise de Ségogne a contribué largement à la réussite de cette nouvelle
production. Elle a su s’adapter avec beaucoup de talent mais aussi beaucoup d’énergie à
toutes les situations, faisant surgir de son petit corps chétif des tas de gens, de grands
textes, des imprécations.
Petit à petit, dans la peau de la première femme, elle s’éloigne du sort qu’on lui destine
pour l’accompagner vers son émancipation, pour être en définitive une mère érotique,
une femme libre.
Nouvelle République, 11 mars 2019

