


Plébiscité déjà par 300 000 spectateurs - 450 représentations en Italie, à Londres et à New York - 
Jeanne d’Arc est écrit et mis en scène par Monica Guerritore, et interprété par elle jusqu’en 
2019. En 2020, le spectacle est joué pour la première fois en France, dans la mise en scène de  
Monica Guerritore adaptée avec la collaboration artistique de Bénédicte Bailby et Jeanne Signé,  
avec Séverine Cojannot dans le rôle. Suite à son succès au Théâtre de La Contrescarpe à Paris, il 
est présenté en 2022 au Festival OFF d’Avignon au Théâtre Le Petit Chien.

« JEANNE D’ARC RENTRE À LA MAISON »
« Je suis heureuse que Jeanne rentre enfin à la maison, c’est une expérience très émouvante. J’ai confié le rôle à Séverine 
Cojannot, que j’avais vue sur scène à Paris dans Marie Tudor de Victor Hugo. Elle m’avait marquée. Maintenant, Jeanne, 
c’est elle. Pour moi, ce qui compte le plus, c’est ce qui doit arriver au public. Nous avons travaillé à laisser l’Histoire en 
toile de fond pour que le souffle de la jeune guerrière devienne celui du public. » Monica Guerritore

Jeanne, guidée par sa voix intérieure, lève une armée et renverse le cours de l’Histoire. Au XVème siècle, 
il y avait un grand projet politique mené par les intellectuels, les professeurs universitaires, les évêques et les hommes de 
pouvoir. Et soudain, une jeune fille, une bergère, se met en travers du chemin. Elle risque de faire échouer le projet. De plus, 
elle dit parler au nom de Dieu. Cela est inacceptable. Cette jeune !lle est un obstacle. Il faut l’éliminer. Et c’est 
ce qui s’est passé. Le pouvoir fait appel à des hommes de religion et recourt à un procès ecclésiastique. Jeanne est trahie 
par les siens. Elle tient tête à ses juges avec un courage stupéfiant. Mais quand elle voit la mort en face, Jeanne perd sa 
force et renie qui elle est, juste le temps d’une nuit. Elle arrive à ce moment fatal, qui est une épreuve de force et de 
vérité. Plus qu’un biopic historique, ce spectacle à la mise en scène résolument moderne, cherche 
à faire revivre ce mystère lumineux et tragique en s’approchant du coeur de la vocation de Jeanne.

MISE EN SCÈNE
L’actrice/Jeanne entre par le public et parle aux specta-
teurs comme « l’une de nous ». C’est le sens de ma 
dramaturgie : le courage de Jeanne est enfoui 
en chacun de nous, c’est à nous de le réveiller.
Dépassant les clichés et les images laissées à la  
postérité, Jeanne devient vivante grâce aux actes de son 
procès. Elle revit dans notre époque, camarade de  
rébellion et d’espoir de Che Guevara, de Martin Luther 
King, accompagnée par les projections vidéo du jeune 
homme chinois qui arrête avec son corps un char d’as-
saut sur la place Tian’anmen, d’hommes et de femmes 
animés par l’instinct de liberté. Si lointaines qu’elles 
soient, les images de Dreyer se font présentes et le rêve de 
Martin Luther King témoigne, comme Jeanne elle-même  
autrefois, de la façon dont, de tout temps, des voix 
s’élèvent contre le pouvoir. En portant ces paroles au pu-
blic, on se rapproche des hommes et des femmes qui ont su  
« regarder les étoiles ». Jeanne d’Arc a été le 
grain de sable qui a enrayé le mécanisme des  
pouvoirs. Elle porte un message intemporel 
et universel : chacun de nous peut combattre les  
injustices et changer la réalité.



Monica Guerritore est une artiste majeure de théâtre, de télévision et de cinéma en Italie.  
En tant que comédienne, elle fait ses débuts au théâtre à 16 ans en 1974 dans La Cerisaie sous 
la direction de Giorgio Strehler. Elle est révélée au grand public dès ses 19 ans en incarnant le rôle 
principal du premier feuilleton en couleur sur la RAI Manon Lescaut. Ensuite elle travaille notam-
ment avec Gabriele Lavia qui lui confie des rôles féminins forts tels que Jocaste, Lady Macbeth, ou 
Marianne dans Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman, avec Giancarlo Sepe avec qui elle 
crée trois spectacles de théâtre et danse qui font date : Madame Bovary, Carmen, La Dame aux 
camélias. En parallèle, elle joue régulièrement pour la télévision et le cinéma sous la direction de

Gabriele Lavia, Édouard Molinaro, Giuseppe Bertolucci…   
A partir de 2004, Monica Guerritore devient aussi metteuse en scène et dramaturge de spectacles à grand succès 
comme Jeanne d’Arc ou De l’Enfer à l’Infini de Dante, Maris et Femmes de Woody Allen et très récemment, La Bonne Âme 
du Se-Tchouan de Brecht. Elle est nommée commandeur du mérite de la République italienne en 2011.

MONICA GUERRITORE AUTRICE ET METTEUSE EN SCÈNE 

Séverine a suivi l’enseignement de Nita Klein, celui du Conservatoire du 5ème arrondissement de 
Paris et de l’Académie nationale de Minsk en Biélorussie. Au théâtre, elle travaille régulièrement 
avec Stéphanie Tesson, Bénédicte Bailby et Pascal Faber, pour qui elle est Marie Tudor dans la 
pièce éponyme de Victor Hugo, jouée plus de 300 fois à Paris et en tournée. Toujours sous sa  
direction, elle interprète Portia dans Le Marchand de Venise de Shakespeare et joue récem-
ment dans Les Caprices de Marianne de Musset. On la distribue souvent dans des rôles forts  
émotionnellement comme Elvire de Don Juan dirigée par Jacques Lorcey, ancien pensionnaire de la  
Comédie Française, la nièce dans Le Silence de la mer  de Vercors, dirigée par Serge Dekramer ou 

encore dans le rôle très intense d’une résistante dans Les Hommes de Charlotte Delbo, mis en scène par Jeanne Signé 
et Florence Cabaret. Cette année, elle a créé, avec succès, le rôle de la Princesse de Monaco dans Le Rêve de Mercier 
mis en scène par Pascal Vitiello, au Théâtre Princesse Grace de Monaco, repris au Théâtre de la Contrescarpe à Paris.

SÉVERINE COJANNOT INTERPRÈTE

Comédienne depuis plus de 20 ans, Bénédicte se tourne vers la mise en scène en collaborant avec  
Pascal Faber dans Célimène et le cardinal de Jacques Rampal (Th. Michel), Marie Tudor de Victor 
Hugo, Le Marchand de Venise de Shakespeare (Le Lucernaire), Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 
d’Eric-Emmanuel Schmitt (Th. Rive Gauche), Les Caprices de Marianne ainsi que sur Mme Pylinska et 
le secret de Chopin de et avec Eric-Emmanuel Shmitt, ainsi qu’avec Pierre Azéma sur Jekyll & Hyde (Co-
médie Bastille), avec Christophe Segura sur Le ticket gagnant (Comédie Bastille) ou encore avec Didier 
Caron sur De l’autre côté de la route, Fausse note et Uranus. Puis elle co-met en scène Escale de Marilyne 
Bal aux cotés de Pascal Faber qu’elle retrouve en 2020 sur Sur un air de tango de Isabelle de Tolédo.

BÉNÉDICTE BAILBY COLLABORATRICE ARTISTIQUE

Diplômée en arts visuels de la Royal Holloway University of London, Jeanne est monteuse, réalisatrice 
et metteuse en scène. Au théâtre, elle a collaboré à une quinzaine de pièces en tant que créatrice son et  
vidéo aux côtés de Pascal Faber, Bénédicte Bailby ou encore Beata Nilska. En 2015, elle  
co-met en scène Les Hommes de Charlotte Delbo à la Cartoucherie de Vincennes.   
Au cinéma, elle reçoit notamment le Prix Paris Jeunes Talents pour son premier court métrage en tant que  
réalisatrice. Son dernier film, adaptation d’une pièce de théâtre courte, est diffusé sur France  
Télévisions et remarqué dans de nombreux festivals. En 2022, elle co-monte Hawaii, troisième long 
métrage de Mélissa Drigeard distribué par Warner France.

JEANNE SIGNÉ COLLABORATRICE ARTISTIQUE
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REVUE DE PRESSE 
FROGGY’S DELIGHT : Une performance éblouissante. Une ode au féminisme et au courage. Un spectacle à ne pas 
manquer ! FRANCE CATHOLIQUE : Un texte brillant. SYMA NEWS : Magistrale Séverine Cojannot. Une déclaration de foi, 
de révolte et de féminité. FOUD’ART : Une immense pièce ! Prestation sublime. Jeanne d’Arc fait partie de mes grands 
coups de coeur de la saison. PUBLIK’ART : Coup de coeur. Une pièce immanquable pour un beau souffle d’humanisme, 
à la fois féministe et universel. Un vrai moment de grâce théâtral. ARTS MOUVANTS : La Jeanne d’Arc de Monica Guerritore 
touche l’universel, terriblement humaine et mère de tous les combats. JOURNAL IMPACT EUROPEAN : Un monologue cap-
tivant et émouvant porté avec maestria. PLACEMENT LIBRE : Spectaculaire. Séverine Cojannot nous ferait espérer que 
l’Histoire change, que Jeanne revienne gagnante du procès. LA PARISIENNE LIFE : Un chef-d’oeuvre brut, intense, captivant.

COUP DE COEUR UNANIME DE LA PRESSE EN ITALIE À LA CRÉATION DU SPECTACLE 
IL MESSAGGERO : C’est du théâtre politique, citoyen, poétique. LA NAZIONE : 70 minutes de crescendo d’un monologue 
plein de tension héroïque mais immensément humaine. IL CORRIERE DELLA SERA : Un spectacle qui parle du courage 
d’aller au bout de ses choix. IL TEMPO : Une sainte courageuse et indomptable, peu conventionnelle et rebelle. IL GIORNALE 
DI VICENZA : Jeanne d’Arc dans un cri contre toutes les injustices. IL CORRIERE DELL’UMBRIA : Un chef-d’oeuvre incontesté.

Dispositif scénique en salle : Une boîte noire. 
Un fond de scène noir lisse pour les projections  
vidéos. Un poteau (bûcher) positionné à 4 mètres 
minimum de la 1ère rangée de spectateurs.   
La !che technique complète et le prix de cession 
vous seront envoyés sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES
Ce spectacle peut être joué en salle ou en plein air.  
Dans ce cas, les vidéos seront projetées sur un mur.

CONTACT DIFFUSION
Claire Gauthier de Lamartinie
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