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Chagrins 
d'adolescence. 

THÉÂ 
TRE

Katia Ferreira, complice de Cyril Teste, 
propose une adaptation théâtrale du 
roman de Jeffrey Eugenides, Virgin 
Suicides, porté à l’écran par Sofia 
Coppola. Milieu des années 1970, dans la 
banlieue pavillonnaire de Détroit. Rien ne 
présageait au drame qui allait se produire 
au sein de la famille Lisbon, modèle d’une 
Amérique aussi puritaine que travailleuse : 
le suicide de cinq sœurs adolescentes. Ce 
fait divers non résolu taraude toujours les 
ex-camarades d'école des jeunes filles 
qui décident, vingt ans après le drame, de 
rouvrir l’enquête. Dans une scénographie 
faisant appel à la vidéo réalisée pour 

partie en direct, quatorze comédiens 
recomposent le souvenir de ces figures 
fascinantes. Les garçons sont à la fois 
acteurs, observateurs et cameramen. 
Tous les marqueurs de la vie adolescente 
américaine sont présents : nous vibrons 
au gymnase, flirtons au bal de promo... 
Sous nos yeux se dessine, le portrait 
d’une jeunesse désabusée en quête 
de sens. C’est tour à tour, romantique, 
mélancolique, comique. 



NOTE D'INTENTION
Sur le modèle des gros titres qui noircissent périodiquement la une des 
journaux, Virgin suicides apparaît comme le nom donné à un fait divers 
mystérieux et irrésolu et dont le récit nous entraîne dans les méandres d’une 
enquête impossible : le suicide des sœurs Lisbon, cinq adolescentes d’une 
famille puritaine dans l’Amérique pavillonnaire des années soixante-dix.
La première singularité de cette enquête tient à la nature même de ses 
enquêteurs. Il s’agit des garçons du quartier, anciens voisins et camarades 
des filles, qui vingt-cinq ans après les faits, décident de reprendre l’enquête, 
dans l’espoir d’en finir enfin avec cette énigme qui les obsède. Pour ce 
faire, ils ré-investissent sur un mode amateur toutes les formes d’expertises 
qu’ils ont jugés insuffisantes à l’époque : du journalisme d’investigation 
au protocole d’archivage de la police criminelle, de l’enquête de voisinage 
aux extrapolations fumeuses. Chaque supposition est mise à l’épreuve du 
fantasme et de la mémoire. Mais ce trouble dans lequel ils se replongent 
tient surtout à la nature de l’événement qui les rassemble et à la stupeur 
générale qu’il inspire : le suicide en série de cinq adolescentes.
L’enquête des garçons débute là où celle de la société s’arrête, la sidération 
et l’impuissance ayant frappé toutes les institutions. L’incompréhension 
paralyse la communauté qui se réfugie dans le mutisme et le déni de 
cette nouveauté qui l’habite : l’adolescence. Reste alors à la jeunesse 
elle-même la charge de sonder la profondeur de son malaise.
Une jeunesse qui, à l'époque de la narration, sort mutilée des entreprises 
guerrières du Vietnam, et qui entame une mue violente pour se libérer 
d'un folklore idéalisant un rêve américain devenu publicité. Une jeunesse 
« malade » d'ennui, « malade » d'avenir et caractérisée comme telle 
par la rhétorique puritaine, quand elle se livre à ses révoltes et ses excès.
Des maladies venues d'Europe qui touchent les arbres de la banlieue et 
que l'on est obligé de couper, aux nuées de moucherons infestant les 
jardins et les maisons, les métaphores du fléau abondent dans l'écriture 
de ce récit, comme autant d'effets prémonitoires entourant le drame des 
sœurs Lisbon. C'est dans cet éden pourrissant que la cadette des sœurs 
Lisbon, Cécilia, se donnera la mort en premier de façon spectaculaire, 
libérant pour ainsi dire le virus qui contaminera par la suite ses sœurs.
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KATIA FERREIRA
Après des études de littératures comparées et de philosophie, Katia Ferreira 
entre à l'École nationale supérieure d'Art dramatique de Montpellier dirigée 
par Ariel Garcia Valdès puis par Richard Mitou. Elle y travaille avec André 
Wilms, Guillaume Vincent, Cyril Teste, Evelyne Didi, Laurent Gutmann, 
Jacques Allaire, Marion Guerrero, Olivier Werner et Dag Jeanneret. À 
sa sortie d'école en juin 2014, elle crée le collectif d'acteurs La carte 
blanche, avec ses camarades de promotion.
Sa première mise en scène, Foi, Amour, Espérance d'Ödön Von Horvath, 
est programmée au Printemps des comédiens 2014 puis au Théâtre 
Jean Vilar à Montpellier et au Cratère, Scène nationale d'Alès. En 2013, 
elle participe à la création de Nobody, une performance filmique de 
Cyril Teste et du Collectif MxM créée en décor naturel en juin 2013, au 
Printemps des Comédiens. Le spectacle sera recrée au plateau en juin 
2015 et tournera en 2015, 2016, 2017. En 2018/2019, elle reprend un 
rôle dans Festen de Cyril Teste.
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DATES ET HEURES

VENDREDI 31 JANVIER À 20H30

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H30

TARIFS

• DE 21¤ À 27¤ EN BILLETTERIE

• DE 12¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
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VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.
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INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/


