
 
 

DELPHINE ET CAROLE - Femmes, je vous aime 
 

 

 

"Ça va les filles ?", demande la 
vidéaste suisse Carole Roussopoulos 
(Caroline Arrouas) au public composé 
également d’hommes. Une cigarette à 
la main, en pantalon à pattes d’eph, 
elle explique comment va se dérouler 
le stage de formation qui permettra à 
ses ouailles d’utiliser une nouvelle 
caméra portative, la Portapak. Parmi 
ses élèves, il y a une certaine Delphine 
Seyrig, alias Marie Rémond, avec 
laquelle elle va se lier d’amitié et 
tendre le micro aux femmes qui 
veulent s’exprimer. Pour l’heure, elle 
l’envoie faire un premier reportage. 
Comme le montre l’habile décor de 
Clémence Delille, nous sommes dans 
les années 70 ; bibliothèque fournie, 

fauteuil orange, table en formica et de montage de films et autres cassettes vidéo. Inspirées 
par Delphine et Carole, insoumuses, le documentaire édifiant et drôle aussi de Callisto Mc 
Nulty, la petite-fille de Carole Roussopoulos (2018), Marie Rémond et Caroline Arrouas 
racontent la relation qui s’est tissée entre la réalisatrice et l’actrice, toutes deux féministes 
engagées et visionnaires. Leur mise en scène opère brillamment des parallèles avec notre 
époque sous l’égide des téléphones portables. Les actrices quittent ainsi leur perruque pour 
redevenir deux artistes qui tentent de «vendre» leur spectacle inclassable à un directeur de 
théâtre uniquement préoccupé par sa petite personne.  
Elles rappellent que le combat pour imposer la gent féminine au même niveau que leurs 
homologues masculins est loin d’être terminé. Disparues aujourd’hui, Delphine Seyrig et 
Carole Roussopoulos renaissent sur scène avec leurs coups de gueule et leurs rêves de 
changer le monde. Comme leurs modèles, Marie Rémond et Caroline Arrouas se complètent. 
Incarnant avec une vérité criante deux figures d’exception. Le tour de force des deux 
interprètes est de parvenir à communiquer leur énergie et leurs envies, à l’époque d’une 
ambition sans bornes, en particulier aux lycéens. Quelles femmes ! 
  
Nathalie Simon 
  
Delphine et Carole, de et avec Marie Rémond et Caroline Arrouas, d'après Delphine et 
Carole, insoumuses, un documentaire de Callisto Mc Nulty. Du 19 au 27/01/2023, Théâtre 
des Quartiers d’Ivry-CDN (Val-de-Marne), Manufacture des Œillets 1 place Pierre Gosnat 
94200 Ivry-sur-Seine, 01 43 90 49 49. 

 


