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CRITIQUE - L'histoire piquante d'une amitié fructueuse entre deux féministes, la 
comédienne Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos. 

 
« Ma grand-mère avait la même coupe de cheveux, elle était coiffeuse et faisait des permanentes, raconte 
une lycéenne à sa voisine. Regarde, il y a une table en Formica, on a vraiment l'impression d'être dans les 
années 1970. » 
 
Sur le plateau, Caroline Arrouas, perruque et pantalon pattes d'ef accueille le public en tirant sur sa cigarette. 
Ce jour de novembre, le Théâtre Dijon Bourgogne en Côte-d'Or, bondé, accueille une représentation du 
spectacle de Marie Rémond et Caroline Arrouas. Les deux comédiennes ont transposé sur scène le 
documentaire Delphine et Carole, les insoumuses, réalisé par Callisto McNulty, la petite-fille de la vidéaste 
Carole Roussopoulos qui s'était liée d'amitié avec Delphine Seyrig. 

Pétroleuses avant l'heure 

Ces deux militantes ont été parmi les premières à donner la parole aux femmes avec un nouvel outil, la 
Portapak de Sony, dont les hommes ne s'étaient pas encore saisis. « Vous avez deux jours de stage pour 
apprendre le maniement de cette nouvelle caméra légère, à peine onze kilos, annonce Caroline Arrouas qui 
joue le rôle de Carole Roussopoulos. Jean-Luc Godard en a acheté une il y a deux semaines. Je vous sens 
curieuse les filles ! » Perruque blonde frisée, Marie Rémond vient s'installer au premier rang. « Toi, tu es ? », 
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interroge la professeur qui ne reconnaît pas la comédienne de la Nouvelle Vague. « Inculte comme je suis, je 
ne savais pas qui c'était… », confie-t-elle en souriant au public. 
 
Habillées par Marie La Rocca, immergées dans le passé grâce au décor fouillé et réaliste de Clémence Delille, 
Marie Rémond et Caroline Arrouas se mettent en scène dans la peau de ces deux pétroleuses avant l'heure 
en faisant des incursions dans notre époque. Marie Rémond feuillette un manuel d'histoire qui parle 
essentiellement des grands hommes. Et tente de convaincre un directeur de théâtre de programmer le 
spectacle sur Delphine et Carole qu'elle a conçu avec sa complice. En parallèle, on entend des extraits 
d'entretiens qu'elles ont filmés et enregistrés, notamment des témoignages sur l'avortement et la 
contraception. 
 
« Il est temps d'écrire pour les femmes des rôles de femmes qui pensent », estime la « vraie » Delphine Seyrig 
sur des images d'archives. En 1976, l'actrice qui a joué pour Alain Resnais, François Truffaut et Chantal 
Akerman réalise Sois belle et tais-toi (le film ressort en version restaurée au cinéma le 15 février 2023). De 
son côté, la « fausse » Carole Roussopoulos raconte qu'elle vient d'être remerciée par Vogue. C'est son ami 
Jean Genet qui lui a conseillé d'acheter la Portapak avec ses indemnités pour devenir indépendante. Devant 
une table de montage, déroulant une pellicule ou préparant un … gratin, Marie Rémond et Caroline Arrouas 
font revivre ces deux personnalités hors norme et exemplaires. Dans leur esprit, elles poursuivent 
aujourd'hui leur combat pour la liberté et l'égalité dans tous les domaines. 
 
« Delphine et Carole », au Théâtre des Quartiers d'Ivry, CDN du Val-de-Marne (94), du 19 au 27 janvier. 
Loc. : 01 43 90 49 49. 
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