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Création Avignon 2010

«J’ai beaucoup réfléchi à ce Christ. Il était, je le suppose, athée. Tout du moins, agnostique.
Vous voyez un croyant se prétendre le Fils de Dieu? Il aurait eu trop peur de sa vengeance !»

Pamphlet d’Esther Vilar, adaptation de Robert Poudérou

Le texte de la pièce a été publié chez L’Harmattan en décembre 2012

Habemus Papessam !



La genèse du projet

Thierry Harcourt

                    partage
ses activités de metteur en scène, d'auteur et 
de réalisateur entre Londres et Paris. Parmi 
plus d'une trentaine de mises en scène de 
théâtre, on note What you get and what you 
expect de J. Sams (Lyric Hammersmith, 
Londres), Outrage aux moeurs, les trois procès 
d'Oscar Wilde de M. Kauffman (Théâtre 14, 
Espace Cardin et en tournée / France), Moulins 
à paroles d'A. Bennet,  (Espace Cardin), mais 
aussi la revue musicale L'Air de Paris de 
J. Pessis (Espace Cardin), Shopping and fucking 
de M. Ravenhill (Pépinière Opéra), 
Le Talentueux Mr Ripley de P. Nagy, (Théâtre 
14), Faux départ de J.-M. Chevret (Théâtre Rive 
Gauche), Polyeucte de Corneille (Théâtre 
Mouffetard), Tristan et Yseult légende 
musicale (Espace Pierre Cardin, tournée Chine 
et Russie), Playing Away de Ch. Sykes (Sadlers 
Wells, Londres), Falling in Love Again (Donmar 
Warehouse, Londres et New York), La Crème 
de la crème d'E. Bourdet (Florence Gould Hall, 
New-York), Marlene de P. Gems (Cort Theatre, 
Broadway / New York, tournée mondiale). 
Dernièrement, Orange mécanique d'après 
A. Burgess (Cirque d'Hiver), Le Bel Indifférent 
de J. Cocteau (ThéâtreMonclar, Théâtre 14), 
Arsenic et vieilles dentelles de J. Kesselring 
(Théâtre de la Tête d'Or, Lyon).

En 2007, il est le premier metteur en scène 
français invité au Théâtre national de Sofia où il 
met en scène, avec une distribution bulgare, 
Le Mari idéal d'O. Wilde, puis Le Bal des 
voleurs de J. Anouilh. Pièces toutes deux 
entrées au répertoire du Théâtre national et 
toujours à l'affiche à ce jour.

Tout en poursuivant sa collaboration avec la
troupe de danse contemporaine Jasmine 
Vardimon de Londres, il présente La Papesse 
américaine d'E. Vilar (Collège de la salle, 
Festival Off 2010 d'Avignon), Léocadia  de 
J. Anouilh (Théâtre 14) et en mars 2011 Frères 
du bled de Ch. Botti (Vingtième Théâtre), Rose
de Martin Sherman, avec Judith Magre (Pépinière 
Théâtre).

Près de 70 pièces jouées à Paris, en province et 
à l’étranger .
Prix 2002 de la SACD pour l’ensemble de son
oeuvre radiophonique.
En 1994, il crée en Périgord, le Festival de la 
Mémoire des Humbles assurant quasiment 
toutes les mises en scène.
A mis en scène Liberté nous voilà , un 
docudrame sur la résistance en Périgord. (2002)
Il est également romancier : Les cahiers du
grenier, Les petits jours et Pendant que vous
dormiez (Prix Pierre de L'Estoile 2010).

THIERRY HARCOURT,

A l’origine La Papesse américaine est un pamphlet d’Esther Vilar publié en 
allemand en 1982. Il s’agit d’une homélie d’intronisation de la Papesse Jeanne, 
diffusée sur une chaîne américaine en l’an 2040, et sponsorisée par une 
compagnie d’assurances et une banque.

J’ai été séduit par le fond très frondeur de ce texte, par les arguments percutants 
développés par Esther Vilar, par ce que celui-là m’a paru de prémonitoire et par 
son ton alternant ironie et humour… Ce ton, je crois l’avoir conservé à la scène en 
accentuant l’humour, en préservant l’ironie en filigrane, en donnant à l’ensemble, 
un mouvement, un rythme, capables de retenir pendant plus d’une heure 
l’attention du spectateur, de le surprendre aussi parfois. Après sa création réussie 
par Eléonore Hirt, La Papesse américaine fut représentée en Allemagne et plus 
tard à Bruxelles.
Elle est, aujourd’hui, d’une étonnante modernité. J’ai proposé le texte à Nathalie 
Mann, comme une évidence après l’avoir vue sur scène l’an dernier. Elle le sert 
admirablement, je n’en doutais pas… Et l’écouter et la voir nous offrir, sans un seul 
instant de baisse d’énergie, toute la gamme des nuances de son jeu, son art des 
ralentis et des accélérations, la subtilité de ses ruptures de ton, m’ont conquis.

Le Pape est une femme ! 
Non ? Une femme est Pape ! Impensable !...
Pas nécessairement.

Esther Vilar dans son pamphlet et Robert Poudérou dans sa brillante adaptation 
nous présentent une femme en révolte et qui a beaucoup à dire : l’attente, la 
frustration, mais aussi ses volontés et ses croyances qui font d’elle la légitime 
héritière de ce pouvoir. Elle dénonce aussi, la dépendance au spirituel et ce qu’on 
a fait de sa liberté de penser !

Dans un temps futur mais proche elle s’adresse à nous. Un monologue de plus me 
direz vous ? Non! Une prise à témoin, un dialogue avec nous, public à conquérir et 
à amadouer. Elle choisit l’attaque frontale et l’humour, ses armes fatales ! Ma 
rencontre avec ce texte puissant m’a donné envie de l’approcher, cette Papesse
américaine frondeuse et touchante, et lorsque j’ai rencontré Nathalie Mann, je me 
suis dis oui, elle est ici face à moi, cette Papesse belle, rebelle, forte, et sensible. 

Donner chair à ce texte m’a semblé simple et évident et travailler avec l’actrice 
puissante qu’est Nathalie Mann a emmené le spectacle sur des chemins 
complexes, mais abordables et riches pour tous. Passons un peu de temps en 
compagnie de cette Papesse ; car elle est une femme d’un temps à venir. Un porte 
étendard flamboyant d’une liberté de pensée revendiquée. 
Belle aventure pour un beau défi!
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                               a joué au théâtre dans plusieurs créations de textes 
contemporains à Bruxelles et à Paris.

Après une collaboration avec Marc Jolivet pour France 2, elle a écrit et joué 
ses propres sketches. Pour la télévision, elle a interprété divers rôles 
récurrents dans di�érentes séries : �ic dans Le Lyonnais, directrice d’un 
centre sportif dans Goal, commissaire divisionnaire aux côtés de Patrick 
Chesnais dans La Mondaine, ou psychologue dans Les bleus...

En 2003 elle fait une prestation remarquée dans un �lm de Jérôme Foulon, 
Une autre femme, où elle incarne une transsexuelle. Sa bouleversante 
performance est saluée par une critique unanime. Au cinéma, elle a travaillé 
avec Jean Charles Tacchella, Claude Pinoteau, Patrice Leconte...

En 2009, elle se lance avec succès à Avignon pour la première fois avec une 
création Au commencement j’avais une mère, qu’elle a adapté à partir du 
livre d’Annik Dufrêne. En 2010 , c’est la création au festival O� de La Papesse 
américaine qui est jouée à guichets fermés.
Elle est également « Mam » dans La cuisine d’Elvis de Lee Hall, mise en scène 
de Régis Mardon, au Théâtre du Lucernaire à Paris, puis au Théâtre Essaïon 
Avignon en 2011.

                              est une 
�lle d’immigrants allemands 
qui a grandi en Argentine. 

D’abord médecin, elle décide 
de se consacrer entièrement à 
l’écriture. Connue pour ses 
multiples pièces et romans, 
elle l’est également pour ses 
fameux essais politiques qui 
ont nourri les grands débats 
de notre temps.

Après de nombreux allers-
retours partout dans le 
monde, elle vit aujourd’hui à 
Londres



« Adaptée d’un pamphlet d’Esther Vilar en 1982, cette pièce est magistrale. Tout d’abord par le texte, 
puissant, drôle, ironique et provocateur. Ensuite par la mise en scène épurée et juste de Thierry Harcourt. 
En�n par le jeu formidable et lumineux de Nathalie Mann. Il semblerait que bientôt, de nouveaux 
superlatifs deviennent nécessaires tant la comédienne est…époustou�ante !... « Arrivée au bon moment 
», cette pièce est d’une richesse rare. Réservez vos places, c’est impératif ! »

EXTRAITS DE PRESSE

«  …Lors de son discours d’intronisation, une papesse à la parole sponsorisée nous fait faire le tour de 
la religion catholique, la prenant par tous les bouts, surtout celui du libre arbitre.
Quasi sous hypnose, le spectateur assimile les redoutables démonstrations d’Esther Vilar, portées au 
pinacle par la très charismatique interprète Nathalie Mann… courez découvrir cette pièce ! » 

«  Nathalie Mann est délicieuse en papesse, la Cité des papes ne pouvait que lui rendre hommage » 

« Un texte intelligent, charmeur, étonnant. Nathalie Mann, frondeuse au sourire éclatant, allie 
performance physique et interprétation jubilatoire dans cette pièce où elle casse la baraque et toutes les 
certitudes. »

«…Une indéniable réussite, à suivre sur les agendas des théâtres téméraires où elle saurait bruisser…»

« Elle est belle, élancée, séduisante dans sa tenue d’ecclésiastique, si noire, si seyante. Des bras longs à 
cueillir le ciel. Le Ciel, tiens, parlons-en. Ou plutôt, laissons-la en parler, lui parler, avec une verve ô combien 
décapante…Il fallait toute l’énergie modulée et la superbe palette de nuances de Nathalie Mann pour 
en rendre l’ambiguïté et la force corrosive. Ah, que la croisade est jolie quand elle se dit en mots si 
percutants et gestes si gracieux… »

« Une papesse qui donne envie d’y croire… Nous sommes sous le charme !  »

« La Papesse Américaine est un texte d'Esther Vilar qui brûle tout sur son passage... 
Un texte follement libre, rappelant qu'il y a urgence à tout oser. »

« Tout simplement exceptionnelle ! »

« Adaptée d’un pamphlet d’Esther Vilar en 1982, cette pièce est magistrale. Tout d’abord par le texte, 
puissant, drôle, ironique et provocateur. Ensuite par la mise en scène épurée et juste de Thierry Harcourt. 
En�n par le jeu formidable et lumineux de Nathalie Mann. Il semblerait que bientôt, de nouveaux 
superlatifs deviennent nécessaires tant la comédienne est…époustou�ante !... 
« Arrivée au bon moment », cette pièce est d’une richesse rare. Réservez vos places, c’est impératif ! »
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EXTRAITS DE PRESSE

Gilles Costaz, chroniqueur au masque et la plume
Un monologue brûlant. Cette actrice, Nathalie Mann, est rayonnante, puncheuse, éclatante...
C’est un moment aussi troublant que séduisant.

Sylviane Bernard Gresh
Manipulatrice, séductrice, Nathalie Mann nous pousse dans nos retranchements. Son regard narquois dy-
namite toutes les certitudes... 

Evelyne Trahn
Toutes âmes confondues, auteure, adaptateur, metteur en scène  et interprète font de ce spectacle un
appel d’air, où peuvent s’engouffrer les doutes, les interrogations, les révoltes aussi bien des athées que des
chrétiens.  Croyez-moi, pour une fois, vous n’aurez pas le temps de vous endormir pendant l’homélie…

Amélie Blaustein-Niddal 
Le spectacle interroge sur la place du religieux et du fondamentalisme sans tomber dans l’insulte gratuite.
Elle décode les manipulations des foules, les histoires qui ne tiennent pas la route... Comment vivre avec la
liberté ? Dieu était-il à Auschwitz ? Qu’est-ce que la conscience?.. Nathalie Mann, papesse " sexy ", comé-
dienne à la voix suave et au jeu parfait nous convainc... 

Danielle Dumas, Ex rédactrice en chef de L'Avant Scène Théâtre
Tiré d'un pamphlet d'Esther Vilar et adapté par Robert Poudérou, le texte est succulent….La papesse
Jeanne II, regard clair, verbe haut, sourire tranchant se propose de réparer les erreurs, et de rétablir le chef
de l’Église catholique dans sa fonction sacrée. Sacrée femme ! Car elle se demande si l’homme aime vrai-
ment être libre, s’il n’y a pas, pour la plupart un confort à obéir à un Dieu, .Nathalie Mann est superbe.
Plus diablesse que prélate, plus pétroleuse que béate, elle est intrépide. .. 

Christian-Luc Morel
Une charge drôle, jouissive, insaisissable. Avec une énergie vibrante, elle nous offre une heure et quart de
passion totale,  riant, pleurant, apostrophant, jetant tout à bas et réédifiant soigneusement le château de
cartes, caressante et griffante, mère supérieure blasphématrice qui a volé la clef de l'armoire aux chasu-
bles. Thierry Harcourt, metteur en scène et magicien dandy, a composé avec flegme le plateau de ce spec-
tacle étrange et délicieusement politiquement incorrect… Nathalie Mann, comédienne subtile, donne tout,
à chaque seconde, dans l'excès ou la retenue, fait réfléchir, fléchir, bouleversante, maternelle, sensuelle et
cette satire (de la religion ? de l'athéisme ? de la paresse intellectuelle ? du prêt-à-penser ?) donne bien du
plaisir, à compter du moment où l'on accepte de faire sauter le bouton du faux-col. 



Laurent Schteiner
Nathalie Mann interprète avec talent cette papesse qui nous dévoile toute l’ambigüité du sujet. Elle ap-
porte, énergie, humour et même sensualité à un personnage considéré comme conventionnel et humble. Si
la papesse est la victoire virtuelle d’une femme sur l’histoire de la papauté, celle de Nathalie Mann, est
sans conteste bien réelle dans ce spectacle passionnant 

de jardin à cour
Marie Ordinis - blog-
Déjà donné au festival d'Avignon cet été avec un rare bonheur... Nathalie Mann, aussi élégante dans sa
longue robe noire que dans sa  tenue blanche papale avec ou sans tiare, vous dérangera!

Véronique Guichard
L’auteur interpelle les spectateurs sur leurs choix d’user ou non de leur liberté, provoque, amuse. Le spec-
tacle, un monologue, tient surtout à la performance de la comédienne, Nathalie Mann, qui s’investit totale-
ment dans son personnage avec finesse, humour et charme. Le spectacle a réuni tous les suffrages à
Avignon, nous avons la chance de le voir à Paris. A découvrir.

Cécile Beyssac 
Un texte magistral ... Véritable exercice de style digne des plus grandes écoles politiques l'homélie se trans-
forme petit à petit en une subtile manipulation de masses qui ne peut laisser indifférent.  Un spectacle
édifiant.  

THÉÂTRE. Nous sommes en 2040 au Vatican à Rome. Et une femme américaine…
est élue pape. Révolution ou coup marketing au Saint-Siège? Peu importe… Nathalie
Mann joue une papesse jubilatoire, séductrice, frondeuse et manipulatrice à souhait.
Au fond, elle nous amène, dans ce pamphlet contre les préjugés, à nous demander ce
que nous avons fait de notre liberté.

(C.D. PALAZON CDDS ENGUERAND.) 
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Le pape est une femme

Nous sommes en 2040 et  l’église catholique est au plus mal. Elle 
a vendu la quasi-totalité de ses biens à des grandes compagnies 
internationales et ses fidèles ont déserté en masse. Comme dans 
toutes les situations désespérées, la communauté décide alors de 
confier les plus hautes responsabilités à une femme. C’est comme 
cela que Jeanne II devient la première femme pape de l’histoire 
de la chrétienté.  Une papesse entièrement dépourvue de faste et 
de solennité, qui s’adresse avec cynisme à ses frères et sœurs sur 
tous les bienfaits d’un Christ athée.    

Nathalie Mann, seule en scène pendant 1h30, interprète 
avec beaucoup de talent cette papesse imaginaire. Exaltée et 
charismatique, elle porte avec énergie le texte d’Esther Villar, 
adapté par Robert Poudérou. Écrit en 1982, ce pamphlet est 
une fiction dans laquelle les Papes ont tour à tour reconnu le 
mariage des prêtes, l’avortement, le divorce, l’homosexualité. 
Malgré tout, la place des femmes est encore difficile à défendre. 
Provocatrice et iconoclaste, la Papesse américaine est  riche en 
réflexions, à titre collectif sur le fonctionnement de nos sociétés, à 
titre individuel sur notre spiritualité.  La mise en scène de Thierry 
Harcourt, à la fois sobre et pleine d’humour,  met en valeur toute 
la vigueur du discours.  

La Papesse Américaine, du jeudi au samedi à 20h  
au théâtre de l’Essaïon, du 22 septembre au 14 janvier. 

N ° 64 DU 18 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2011

LE JOURNAL DE LA VILLE 
ET DE SES HABITANT-E-S

N ath alie M an n
Elle convoque s es  ouailles
cath odiques

Nous sommes en 2040. Le pape est une femme.
Sponsorisée. Sur un plateau de télévision face à trois
caméras, « elle arrache, la papesse ! », jubile l’actrice
Nathalie Mann, l’interprète de ce pamphlet d’Esther
Vilar écrit en 1982. Dans sa maison du Haut-Montreuil,
un fouillis organisé témoigne des implications
associatives de cette Montreuilloise, entre deux
représentations d’un spectacle qui a fait l’unanimité 
des critiques et du public au dernier festival d’Avignon.
Dans son discours d’intronisation, L a Papesse
américaine interpelle les spectateurs laïcs (ou pas) 
« sur notre façon d’appréhender notre liberté, de nous
enfermer dans des  systèmes pour nous sentir  en
sécurité. Armée d’humour et d’intelligence, elle
démonte nos  préjugés sur les  rapports  entre les
hommes et les  femmes, sur la religion… C’est une enfant
des  poubelles, touchée par toute la noirceur et la beauté
du monde. E lle a fait son chemin pour obtenir  un certain
pouvoir, et humainement c’est quelqu’un de bien. Mais  
il faut faire très  attention quand on possède le pouvoir,
comment s’en sert-on ?  quelles  en sont les  limites  ?  
est-ce que l’on peut faire le bien des  autres  malgré eux,
alors  qu’en fait on les  ignore et que l’on devient un petit
dictateur ? » Nathalie Mann porte une performance qui
a enthousiasmé les médias nationaux. Convaincante
comme elle l’a déjà été sous la direction de Patrick
Chesnais, Claude Pinoteau ou Patrice Leconte, la voici
seule en scène en costume ecclésiastique, mitre sur 
la tête, séductrice, frondeuse. Et manipulatrice ? • F. C.

h SAVOIR PLUS : La Papesse américaine, les 4 et 5 novembre, à 20 h 30, 
théâtre Berthelot, 6, rue Marcelin-Berthelot. Tél. : 01 41 72 10 35. Entrée 8 
pour les Montreuillois-es. 
Jusqu’au 14 janvier, du jeudi au samedi, à 20 heures à l’Essaïon, 16, rue Pierre-
au-Lard, 75004 Paris. Tél. : 01 42 78 46 42. www.essaion.com
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