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Présentation 

LA TROUPE Les Filles de Gaïa

Compagnie dirigée par Patricia Piazza-Georget, la troupe «Les Filles de Gaïa», a pour vocation de mettre à 
l’honneur le théâtre, la danse et le chant.

Le travail de la compagnie se base sur une recherche commune sous forme de laboratoire.

Toutes les propositions des interprètes sont utilisées pour aboutir à un travail où rien n’est figé.

Dans une vérité mouvante qui peu à peu construit la proposition de mise en scène initialement pensé par Pa-
tricia Piazza-GEORGET.

La troupe étant composée d’artistes fidèles à la compagnie a su créer une confiance mutuelle indispensable à la 
création.

Dans chaque création, les artistes venant de différentes disciplines se retrouvent sur une plateforme commune, 
vivier culturel.

 En 2017, Patricia Piazza Georget a reçu le prix de la meilleure comédienne dans un premier rôle pour son in-
terprétation de Célestine dans «Le Journal d’une femme de chambre», décerné par les P’tits Molières.

Crédit photos : DäK
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Les spectacles de la compagnie 

L’action se déroule pendant les années 60, dans une chambre vétuste d’un hôtel parisien de 
seconde zone. Andréa, une chanteuse des cabarets de la nuit, est éprise éperdument d’Emile, 
un cavaleur de boites de nuit, bourreau des cœurs presque malgré lui. Émile se détache de 
cette liaison, s’épuise entre l’alcool l’ennui, et la lassitude. Un huit clos entre un homme et une 
femme qui ne se rejoignent plus.

«Le Bel Indifférent» 
Avec Patricia Piazza & Rémi Picart 

«Troubles»
Avec : Clara BEAUVOIS, Charlotte JOUSLIN et Patricia PIAZZA

«Nous sommes fait de l’étoffe de nos rêves et notre petite vie est entourée de sommeil.» Shakes-
peare
Au sein d’un univers tour à tour onirique ou cauchemardesque, les personnages évoluent 
dans un espace sobre, permettant une libre interprétation du lieu.
Réalité ou rêveries ? … c’est là toute l’équivoque.

«Sachons Vaincre ... ou Sachons Périr»
Avec : Emma BREST, Vincent CALAZANS, Magali GOBLET - En alternance 
avec Lauryanne PHILIPPE, Victor LAFREJ et Mône MARQUETTE
1914 - La mobilisation, le départ pour la grande guerre ! Tout bascule.
La vie de deux jeunes «poilus» dans les tranchées. La rencontre de deux hommes au coeur 
de ce combat meurtrier qui les réunit. Entre le courage et la peur, ils résistent. La pensée et le 
soutien des êtres chers qu’ils ont laissés ne les abandonnent pas. Survivre au nom de l’amour, 
Vaincre au nom de la patrie !

«La liberté rien que la liberté»
Avec : Emma BREST, Cécile CARTON et la troupe sénior
Juin 1945, la deuxième guerre mondiale vient de s’achever, une femme se souvient. A travers 
des récits qu’elle tâche de reconstituer, les souvenirs surgissent. Les chansons, les danses, les 
rires ... Mais aussi les disparitions, l’absence et les larmes ...
S’il ne faut retenir qu’une seule chose : c’est ce désir, plus fort que tout, de retrouver : La Liberté 
rien que la liberté.

       Ecriture, Mise en scène et chorégraphie par Patricia PIAZZA • Crédit photo : David Krüger)

«Le Journal d’une femme de chambre»
Avec :  Patricia PIAZZA, Charlotte PIAZZA et Cécile CARTON
Spectacle résolument féminin, il met en scène trois femmes, trois parcours, trois tempéra-
ments liés par un même destin et une même fatalité.
Patricia PIAZZA a reçu le prix de la Meilleure Comédienne 1er Rôle, décerné par les P’tits
Molières pour l’interprétation de Célestine dans Le Journal d’une femme de chambre.
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Presse

Paris Blogspot 
Philippe CHAVERNAC - Mai 2017

L’actrice, qui a adapté et mis en scène le texte, endosse avec beaucoup de maestria les différents personnages 
de l’œuvre. Elle ne peut épancher ses ressentiments qu’à ses semblables qui partagent la même situation (Ma-
rianne et Louise). 

On change d’époque mais pas de problématique pour qui s’intéresse au monde qui l’entoure. C’est vraiment 
un très sensible et beau spectacle que je vous conseille d’aller voir en famille et/ou avec de nombreux amis. 

Patricia Piazza Georget a reçu récemment le prix de la meilleure comédienne premier rôle pour son interpré-
tation de Célestine dans Le Journal d’une femme de Chambre, décerné par Les P’tits Molières. 

Retrouvez l’article en entier à ce lien.

"Le journal d’une femme de chambre", de Patricia Piazza-Georget

Radio 

Lien 

Lien 

https://critiques-theatres-paris.blogspot.com/2017/05/le-journal-dune-femme-de-chambre.html
https://www.youtube.com/watch?v=b7uaQkiqjJs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cRyeE_cd8ic
https://www.youtube.com/watch?v=b7uaQkiqjJs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cRyeE_cd8ic
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La Revue du Spectacle 
Ludivine PICOT - Novembre 2017

Le soir, lorsque la nuit tombe et que les souvenirs se réveillent…

Dans l’intimité de sa chambre, une femme de chambre raconte. Elle conte les histoires de sa vie, parmi des 
familles, parmi des maisons différentes. À ces récits enchevêtrés, se mêlent des voix, se dressent des visages, 
s’élèvent des monuments passés. Tout un décor se construit, mettant en scène les diverses figures croisées par 
Célestine. Celle-ci évolue dans sa chambre comme les souvenirs traversent sa mémoire. 

Parler pour partager. Parler pour ne pas oublier. Parler pour dénoncer. Parler pour juger. Parler pour réconfor-
ter. Parler pour exister. 

Patricia Piazza-Georget interprète tour à tour les différents noms évoqués avec une très grande sensibilité. Elle 
travestit sa voix et son attitude et donne vie à une multitude de nouveaux caractères. La jeune comédienne qui 
l’accompagne sur scène et qui endosse le rôle de sa petite sœur apporte une touche de naïveté et de légèreté. Elle 
est à la fois celle pour qui et par qui le personnage principal s’exprime. Elle est le témoin de récits qui ne veulent 
pas être oubliés. Délicatement présente sans être effacée, la jeune fille s’accorde parfaitement au tableau donné. 

Le spectacle mêle théâtre, danse, chant. La voix qui s’élève est juste et belle. La tradition et les chants bretons 
sont omniprésents dans cette mise en scène. Une sorte de façon de montrer que l’on n’oublie pas d’où l’on vient. 
La scénographie est travaillée et précise. Les textes sont très beaux, tout en étant très simples et très violents. Ce 
spectacle met en scène différents moyens de création, qui rendent tous compte d’une même volonté d’expres-
sion. Un spectacle où l’émotion est le maître mot.

Retrouvez l’article en entier à ce lien.

https://www.larevueduspectacle.fr/Le-soir-lorsque-la-nuit-tombe-et-que-les-souvenirs-se-reveillent_a1983.html
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"La Liberté Rien que La Liberté" de Patricia Piazza-Georget

«Je suis française mais de parents émmigrés d’origine juive, ayant souffert comme tous les français de la guerre, 
mais en plus du nazisme à l’encontre des juifs, mon père a été déporté à Auschwitz. 

J’espèrais qu’après cette deuxième guerre mondiale 1939/1945, le monde deviendrait meilleur ! Hélas ! C’est 
pourquoi votre pièce m’a tellement bouleversée et donnée finalement l’espoir qu’il restait des hommes de bonne 
volonté. 

Merci encore. »

Annette Azénac.
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Tu Paris Combien ?
Sabrina PENNIELLO - Février 2019

C’est un spectacle de toute beauté qui se déroule sous nos yeux. Nous assistons au quotidien de ces deux soldats 
qui inlassablement écrivent à leurs proches, se soutiennent mutuellement, se réconfortent l’un l’autre. Nous 
découvrons leur quotidien qui n’est que désolation, sang, et souffrance. 

En alternances les chorégraphies de danse lyrique et les chants allègent cette ambiance pesante des tranchées. 
Ce spectacle nous offre une vision différente et si réaliste de cette guerre.  C’est si harmonieux, si complémen-
taire. Les jeunes comédiens et danseuses sont aussi beaux que talentueux. 

J’ai beaucoup aimé ces contrastes, laideur de la guerre et douceur des chorégraphies, insouciance de ces jeunes 
soldats qui se chamaillent dans les tranchées et la gravité des paroles chantées. Ce spectacle est mené avec brio, 
le talent des artistes et la mise en scène si particulière nous transportent. La danse, le chant et la comédie en 
totale symbiose sont au service de cette histoire. Et nous la racontent merveilleusement bien.
Raconter toute cette souffrance avec autant de poésie, chapeau!

Retrouvez l’article en entier à ce lien. 

"Sachons Vaincre ou Sachons Périr", de Patricia Piazza-Georget

Le Billet de Bruno 
Bruno ROZGA- Février 2019

« Sachons Vaincre ou Sachons Périr…» de Patricia Piazza-Georget, une jeunesse porteuse d’espoir sacrifiée au 
nom de la bêtise humaine qui doit survivre au nom de l’amour et vaincre au nom de la patrie…

Une belle jeunesse représentative que l’on envoie au front, vers cette abominable boucherie qui fera, pendant 
ces quatre années, près de 19 millions de morts civils et militaires.

Les années passent, inéluctablement avec son lot de morts grandissant, n’épargnant pas notre héros optimiste 
Victor. Dans une très jolie chorégraphie, avec la petite danseuse Marie désarticulée à la Degas, nous voyons 
partir ce soldat rejoindre ses compagnons d’arme.

D’autres tableaux aux musiques comme celles du requiem de Mozart, du Carmina Burana de Carl Off (quoique 
postérieur à cette grande guerre…) donnent de la force, de la profondeur à cette évocation qui se termine dans 
une très belle interprétation de la Marseillaise par une Marianne très émouvante : ce soir là Magali Goblet.

Retrouvez l’article en entier à ce lien. 

https://tupariscombien.com/2019/03/05/sachons-vaincre-ou-sachons-perir/
https://lebilletdebruno.com/2019/03/07/sachons-vaincre-ou-sachons-perir/
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Le Petit Monde de NatieAk 
Nathalie BOUHIER - Février 2019

À travers les témoignages de poilus,  les mots se mêlent à la danse, au chant et à la musique : ils expriment 
l’émotion de l’instant, celle de corps en mouvement où la mélodie sublime les paroles... Retour sur un moment 
unique riche en émotion. 

Une adaptation sur la première guerre très réussite.

La beauté de cette pièce réside dans sa mise en scène qui permet de donner vie à ces témoignages grâce à des 
effets sonores, des jeux de lumière, du chant ou encore la danse. Le mélange de ces arts offre à cette pièce une 
dimension particulière. Je n’aurais pas imaginé être autant émue devant de la danse contemporaine, mais la 
beauté de la chorégraphie dont la gestuelle exprime avec brio les mots et le ressenti des soldats procure une 
grande émotion.

En conclusion : Sachons vaincre ...ou sachons périr a su m’émouvoir car la pièce a su partager les témoignages 
de poilus avec intelligence, efficacité et respect. Les différents arts s’harmonisent avec sobriété au travers du 
chant, de la musique offrant avec brio des moments de grandes émotions qui touchent en plein cœur. Si vous 
avez des enfants collégiens ou lycéens, cette oeuvre saura être nettement très instructive que les manuelles 
d’histoires scolaires... Assurément, Sachons vaincre...ou sachons périr saura vous toucher.

Retrouvez l’article en entier à ce lien.

https://www.lepetitmondedenatieak.com/2019/03/sachons-vaincre-ou-sachons-perir-theatre-comedie-nation-avis.html?fbclid=IwAR3FTM4CqwmZXAqagVdZ_5jYBwSodegGls4WkBqixOMFxrrtj0lFj0X_2xg
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"Troubles", de Patricia Piazza-Georget

Le Blog du Doigt dans l’oeil 
Norbert Gabriel - 11 janvier 2020

Ce fut une soirée hors du commun, nous sommes entrés de plain-pied, dans la quête d’un rêve d’un paradis 
de lumière qui dérive vers le cauchemar d’un enfer de ténèbres et de frustrations. Avec 3 comédiennes qui ont 
donné le meilleur.

Patricia Piazza, auteur et comédienne, s’est inspirée de Diderot, Shakespeare, Bram Stoker, Sheridan Le Fanu 
pour montrer comment Bertha, jeune fille cherchant un refuge paisible trouve une prison et le désespoir.

Et Dieu dans tout ça ? Une sombre entité qui donne un enfer terrestre pour un paradis hypothétique, une 
chimère floue promise par des larmes et des frustrations. C’est aussi un kaléïdoscope de troubles et de haines, 
que ce dieu de chagrin donne aux femmes enfermées, le cadeau empoisonné par excellence. S’il est amour, ce 
dieu, c’est envers lui-même, le constat est cruel, réalistement cruel.

Cliquez ici pour lire l’article en entier

Blog Critiques Théâtre Paris
Par Philippe CHAVERNAC - 29 décembre 2019

Le comte Dracula se nourrissait du sang de ses victimes. La Religieuse de Diderot subit, dans ce milieu ultra 
fermé (le couvent), la perversité sexuelle de sa supérieure et en devient folle. Le roman devrait être lu ou relu 
à l’heure actuelle tant il est éclairant et dénonce l’intolérance et l’oppression de certaines personnes (le harcèle-
ment en particulier).

Un endroit reculé, perdu dans une nuit sans fin, la jeune et belle prétendante au noviciat prend peur de cette 
future nouvelle vie. Ira-t-elle au bout de son projet et dans quelles conditions ? Vous le saurez en allant voir 
cette pièce « troublante ». Elle va être bousculée par la mère supérieure et d’autres « fantômes» à la fois sensuels 
et cruels…

Cliquez ici pour lire l’article en entier.

https://leblogdudoigtdansloeil.wordpress.com/tag/troubles/
https://critiques-theatres-paris.blogspot.com/2019/12/troubles-theatre-nord-ouest-piazza.html
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Le théâtre du Nord Ouest est l’écrin idéal pour ce spectacle sombre aux âmes tourmentées aussi gracieuses que 
torturées. La mise en scène est d’une sobriété magnifique, obscure et très surprenante. L’angoisse y est pesante 
et à la fois fascinante, elle est accompagnée de moments de grâce qui déstabilisent.

Les comédiennes nous offrent un spectacle de toute beauté jonglant entre rêve et réalité, là où sentiments et 
fantasmes sont à la fois refoulés et assumés. Une dualité omniprésente superbement interprétée. L’austérité et 
l’amertume affrontent l’innocence et la candeur. Presque 1h30 qui passe à toute vitesse.

«Troubles» est un spectacle vraiment à part. Troublant et fascinant.

Cliquez ici pour lire l’article en entier

Tu Paris Combien
Sabrina PENNIELLO - 17 décembre 2019

https://tupariscombien.com/2019/12/17/troubles-au-theatre-du-nord-ouest/?fbclid=IwAR05_aoG1MLBbIXA0fisObfEtJ-OibovG7Dcjr6DiZITVvLhfS3XoHPw5m0
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"lE bEL iNDIFFérent", de Patricia Piazza-Georget

Le Petit Monde de NatieAk
NatieAk - 28 juin 2021

J’ai été fascinée par la performance scénique et vocale de Patricia Piazza, qui est tout simplement époustou-
flante dans son rôle.
Elle parvient à habiter majestueusement son personnage, en exprimant le ressenti de cette femme, totalement 
dépendante de sa relation amoureuse. Andréa est si vivante : elle n’est plus un simple personnage de fiction, 
mais une véritable personne qui se laisse consumer sous nos yeux. Le jeu de Patricia Piazza est si authentique 
qu’il en est bouleversant. 

Si cette pièce est adaptée de «Le Bel Indifférent», elle contient également des extraits de «Le Menteur», qui est 
un monologue écrit par Jean Cocteau. L’association des deux monologues est très intéressante, car ça permet 
de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d’Emile lorsqu’Andréa quitte la chambre après une énième 
dispute. On découvre alors un personnage torturé, perdu dans ses mensonges : parviendra-il à se ressaisir ? 

Le comédien Rémi Picard parvient à donner vie à un personnage complexe, tiraillé, qui ne sait plus vraiment 
comment s’extirper de cette situation. Il exprime alors son impuissance, sa détresse et sa prise de conscience… 
Parviendra-t-il à changer ?

Retouvez l’article entier à ce lien.

Tu Paris Combien
Sabrina PENNIELLO - 1er juillet 2021

Piaf a joué cette pièce en 1940 au théâtre des Bouffes Parisiens. Plus que jamais d’actualité, «Le Bel Indifférent»
est aujourd’hui magistralement interprété par Patricia Piazza et Rémi Picard au théâtre du Nord-Ouest.
L’interprétation de ces deux grands comédiens est remarquable, touchante, si émouvante et d’une grande jus-
tesse.
La voix prête à se briser de Patricia Piazza transperce le coeur. Elle incarne avec tant d’élégance cette
femme perdue, paumée, déchirée par l’indifférence de son homme. Cet homme qu’elle est en train de perdre
prend les traits de Rémi Picard qui brille par sa présence longuement silencieuse et son charisme. Il interprète
Emile avec énormément de talent. Il en fait un personnage aussi émouvant et tourmenté que celui d’Andréa.

https://www.lepetitmondedenatieak.com/2021/06/le-bel-indifferent-theatre-nord-ouest-paris-jean-cocteau.html
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La mise en scène sobre et minutieuse colle à merveille au texte. Elle nous plonge dans l’ambiance des films en 
noir et blanc. Le téléphone, les bouteilles d’alcool, le tourne disque, et la Vie en rose de Piaf qui se laisse fre-
donner.
Les passages du texte Le Menteur, (écrit également par Cocteau pour Jean Marais) viennent en écho aux scènes 
de jalousie ou plutôt aux appels de détresse d’Andréa.
Grâce à la performance exceptionnelle des comédiens, on ressort de ce spectacle chamboulé. Comme si nous 
avions regardé par le trou de la serrure de cette pauv’ chambre d’hôtel assistant impuissants à la dérive de ce 
couple. Il y a bien longtemps que je n’avais pas pris une telle claque au théâtre.

N’hésitez pas une seconde et foncez applaudir ces deux talentueux comédiens.

Retrouvez l’article en entier à ce lien.

La Nouvelle Claque
Bénédicte Six - 25 juillet 2021

Nous sommes dans le Paris des années 60. Sur scène, deux présences qui sont d’abord vocales : l’une est une
voix caverneuse d’homme, l’autre la voix nonchalante d’une parigote.

Interprété à l’origine par Edith Piaf, ce monologue de colère amoureuse écrit par Jean Cocteau s’est transformé
sous la plume de Patricia Piazzi en un monologue à deux voix qui se succèdent et se font silence en présence
de l’autre. Aucun dialogue possible.

L’interprète d’origine plane sur cette Andréa, avec ce quelque chose de typiquement parisien, de revêche mais
aussi extrêmement sensible que l’on retrouve dans le jeu de Patricia Piazza et qui tranche avec la présence im-
posante mais fébrile de Rémi Picard figurant un Emile viril mais sur le fil.

Les deux comédiens nous offrent une interprétation vibrante et incarnée et l’on sent comme il est difficile pour
eux de revenir parmi nous pendant les applaudissements. Un abandon remarquable au jeu et au sentiment 
vrai.

Si cette pièce en un acte de Cocteau n’est certes pas la plus gai, elle montre avec une féroce acuité la lente
descente aux enfers de ces deux amants torturés par l’incapacité de se parler et de se sauver de leurs démons.
Derrière les portes closes de certains foyers, ces personnages doivent probablement exister et cette idée est
bouleversante.

L’article entier à ce lien.

Radio Fréquence Paris Plurielle 
Yves CHEVALIER 

Dès les premières minutes, le public est fasciné par la performance scénique et vocale de Patricia Piazza, elle
est époustouflante dans son rôle, elle habite majestueusement son personnage, elle exprime parfaitement le 
ressenti de cette femme, totalement dépendante de sa relation amoureuse. 
Le comédien Rémi Picard donne vie à son personnage complexe, une belle rencontre, un personnage, un inter-
prète aux multiples facettes, répertoire - classique et comédies contemporaines

En conclusion, je vous recommande très vivement ce spectacle, l’une des pépites de cette année.

https://tupariscombien.com/2021/07/01/le-bel-indifferent-au-theatre-du-nord-ouest/?fbclid=IwAR3ALpG_6mZ0L5NKpGDRuMF8f7pkDTfzeW-Rdax5fxss0XniBaAD1hT6gSM
https://lanouvelleclaque.fr/le-bel-indifferent-theatre-du-nord-ouest/
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Zénitude Profonde Le Mag
Béatrice LISE - 23 août 2021

Piaf a joué cette pièce en 1940 au théâtre des Bouffes Parisiens. 
Plus que jamais d’actualité, «Le Bel Indifférent» est aujourd’hui magistralement interprété par Patricia Piazza et 
Rémi Picard au théâtre du Nord-Ouest.

L’interprétation de ces deux grands comédiens est remarquable, touchante, si émouvante et d’une grande jus-
tesse.

La voix prête à se briser de Patricia Piazza transperce le coeur. Elle incarne avec tant d’élégance cette
femme perdue, paumée, déchirée par l’indifférence de son homme. Cet homme qu’elle est en train de perdre
prend les traits de Rémi Picard qui brille par sa présence longuement silencieuse et son charisme. Il interprète
Emile avec énormément de talent. Il en fait un personnage aussi émouvant et tourmenté que celui d’Andréa.

Article en entier à ce lien. 

https://zenitudeprofondelemag.com/theatre-les-deux-dernieres-pieces-que-nous-avons-aimees/


« Le théâtre est le lieu où se 
rencontrent le monde visible et le 
monde invisible »

Laurent Terzieff


