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nb interprètes prévus: 4 
public ciblé: à partir de 12 ans 

 
Là où la violence est la plus vive, fleurit le plus bel espoir ! 

Quand les femmes sont obligées de prendre les armes pour défendre leur peau et 
lutter contre la barbarie, elles en profitent pour se libérer du système patriarcal qui 

les opprime depuis des siècles et réfléchir à un modèle de société plus juste et 
harmonieux...  

Cette histoire se passe au Rojava, petit territoire au nord de la Syrie habité par des 
kurdes. 

Aujourd’hui. 
 

Contact : Vanessa Sanchez - 06.74.32.19.36.  
arbrecompagnie@yahoo.fr - arbrecompagnie.com 
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CONTEXTE ...  

Fin des années 70 en Turquie. Naissance d’un Mouvement de Femmes. 
Il y a plus de 30 ans naît un mouvement de femmes en Turquie, dans la mouvance du PKK. 
Sakine Cansiz en est une figure de proue (elle sera assassinée à Paris en janvier 2013). 
Beaucoup ont grandi à une époque où Ankara faisait raser les villages kurdes d’Anatolie et 
réprimait violemment le vaste mouvement populaire de défense de l’identité kurde. 
Prononcer le mot « Kurdistan » était interdit, et pouvait coûter dix-huit ans de prison pour 
« séparatisme » ! Toutes ces femmes ont perdu des proches dans cette sale guerre. 
Beaucoup rejoignent la lutte armée. Mais là, consternation, elles découvrent qu’armée ou 
non, la moitié — masculine — de leur peuple est despotique et que les fameuses traditions 
qu’elles sont censées défendre sont on ne peut plus patriarcales. « Dans nos premières 
années de guerre, nos hommes nous disaient que, selon nos traditions kurdes, nous 
devions couvrir nos cheveux par un foulard », raconte l’une d’elles « Vous n’avez pas la 
force de vous battre, allez aux cuisines nous préparer à manger... » 
« À leurs côtés, nous cherchions à devenir les copies des hommes. C’était une erreur », 
déplore une autre. 
 

1995 – Turquie. Création d’une Armée de Femmes 
Elles fondent alors une première armée de femmes, non loin du maquis de PKK, mais avec 
des femmes commandantes pour « avoir une pensée libre et autonome ». Et ce n’est plus 
seulement la cause des kurdes qu’elles veulent défendre. Les filles ont en mémoire leurs 
mères opprimées, leurs sœurs et leurs cousines mariées de force, les lapidations et les 
crimes d’honneur contre les jeunes filles jugées de mauvaise vie. Désormais elles se battent 
pour toutes les femmes du Moyen-Orient. La guerre des filles est déclarée. 
 

Début des années 2000, Qandil – Nord de l’Irak. Camps d’entraînement et de 
réflexion. 
Kurdes en majorité, mais aussi turques, iraniennes ou syriennes, les femmes libres du Pajk 
(Mouvement des Femmes Libres du Kurdistan) ont parcouru un sacré bout de chemin avant 
de se retrouver dans les montagnes du Qandil du nord de l’Irak où elles créent des camps 
d’entraînement militaire et politique ainsi que des universités de femmes. Là elles peuvent 
enfin s’offrir un temps pour réfléchir, réinventer le monde, imaginer un paradis terrestre au 
féminin. Beaucoup ont grandi en Allemagne, en Australie, déchirées entre leurs racines 
kurdes et leur désir d’Occident. 
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Depuis 2012, Rojava – Nord de la Syrie. Proclamation d’une administration autonome. 
Le projet de société égalitaire, longuement mûri dans les maquis du Qandil est 
expérimenté dans le Rojava - un recoin d'une Syrie soumise à la dictature et, depuis des 
années, aux assauts répétés des djihadistes et aux bombardements des grandes 
puissances. 
Tout a commencé à l'été 2012, quand le parti kurde de Syrie - profitant du chaos créé par la 
guerre civile - a pris le contrôle de cette région. Des Conseils et Assemblées populaires ont 
éclos. Une première révolution ! 
 

Inspiré par Rousseau, un Contrat social a été conclu entre les diverses communautés. Il 
proclame «la construction d’une société libre de l’autoritarisme, du militarisme, du 
centralisme et des interventions des autorités religieuses dans les affaires publiques ». Il 
instaure la participation démocratique et le développement durable. 
Quant à l'article 28, il stipule : « Hommes et femmes sont égaux aux yeux de la loi. La 
Charte garantit la réalisation effective de l'égalité des femmes et oblige les institutions 
publiques à travailler à l'élimination de la discrimination entre les sexes. » 
 

Mais la révolution a bel et bien commencé sur le terrain, au coeur de la guerre, quand 
des femmes ont pris les armes pour se défendre elles-mêmes des attaques des djihadistes. 
Enlèvements de centaines – voire de milliers - de femmes, viols massifs, conversions et 
mariages forcés, vente de jeunes filles et de femmes comme esclaves sur certains marchés 
à l'intérieur du «califat », c'en est trop. Nombre de femmes considèrent que les hommes ne 
les protègent pas assez, qu'ils les ont abandonnées à la barbarie. Que le contrat est rompu 
: ce contrat implicite qui veut que l'homme protège et entretient, et que la femme est sa 
servante, et celle de la famille. Des femmes intègrent les Unités de défense du Peuple 
(YPG, mixtes), puis forment les Unités de défense des femmes – YPJ – qui connaissent une 
formidable croissance. 
Or ce printemps multiethnique et féministe n'intéresse les médias que dans ses aspects 
spectaculaires – de jolies jeunes femmes en armes – et n'interpelle aucune réflexion de 
fond sur la nature de ce vaste mouvement sociétal dans des contrées où la montée en 
puissance de forces obscurantistes semblait inéluctable. 
Oui, il y a bien UNE REVOLUTION DE FEMMES au Rojava. Une révolution totalement 
inédite. 
 

Mylène Sauloy, réalisatrice 
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  PRÉAMBULE ... 
Il était une fois une contrée où régnait la terreur et le chaos, 

Une contrée gouvernée par un paternalisme tyran et un dieu misogyne, 

Il était une fois des femmes kidnappées, violées, torturées, massacrées, 

Il était une fois un insolent brin d’espoir qui avait poussé justement au milieu de cette 
terre dévastée. 
 

Une jolie fleur sur un tas de fumier. 
 

Il était une fois une fleur fragile, aux racines profondes et aux pétales exposés à tous les 

vents hostiles, 

Il était une fois une fleur sauvage composée de femmes rebelles venues de plusieurs 

horizons, 

Il était une fois un tout petit territoire où les femmes se défendent, se fédèrent, 

s’instruisent, 

Il était une fois des amazones post-modernes portant des valeurs universelles et 

élaborant une société écologique démocratique, 

Des femmes ouvrant leurs bras aux hommes, 
Des femmes et des hommes oeuvrant à sortir ensemble du système de domination 

masculine traditionnel, 

Il était une fois un tout petit territoire représenté par une assemblée paritaire, 

mullti- confessionnel et pluri-ethnique, 

Il était une fois une communauté internationale focalisée sur la terreur et la peur qui 

asservit les peuples, 

Une communauté internationale et des médias qui ne voyaient pas cette petite fleur, 
 

Une jolie fleur sur un tas de fumier. 
 

Cette histoire se passe au Rojava, dans le nord de la Syrie. Aujourd’hui. 
 

Vanessa Sanchez, metteuse en scène 	
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NOTE D’INTENTION 
« Révoltées contre la violence masculine, elles ont décidé de changer le cours de 
l’histoire ». Mylène Sauloy 
 

A la rencontre d’un sujet… 
Depuis mon 1er spectacle, la question de la femme est au cœur de mon travail. 

Avec le « Cabaret des Filles Difficiles », je questionnais la condition féminine et les rapports 

homme/femme en France aujourd’hui, 40 ans après mai 68 et notre émancipation. 

Puis avec « les Insoumis » qui traite de la vieillesse sous un regard positif, nous nous 

sommes beaucoup inspirées, avec Carole Prieur (autrice), des positions de Thérèse Clerc, 

féministe ayant énormément œuvré pour la réhabilitation des vieux dans notre société et 

particulièrement celle de la femme vieillissante. 

Quand mon amie Mylène Sauloy m’a parlé de son projet de film sur les femmes 

combattantes en Turquie, Irak et Syrie (« Kurdistan, la guerre des filles » - diffusé le 8 mars 

2016 sur Arte) je me suis immédiatement sentie interpellée par ce sujet. 

Elle est partie là-bas, elle a filmé et recueilli l’horreur et l’espoir. A la vision de son film, 

ma première impulsion est revenue comme une évidence : j’allais faire un spectacle sur le 

sujet des femmes combattantes et plus généralement sur leurs histoires, leurs trajectoires 

de vie et leurs idéaux. Cette dernière question est la plus marquante, celle qui me touche 

le plus. 
 

« Tout le monde pensait que ce  serait impossible, nous l’avons rendu possible ! » 
femme combattante kurde 
 

Là-bas, des femmes en sont arrivées à prendre les armes pour se défendre. Ce qui 

m’intéresse le plus au-delà de la guerre et des armes c’est que non seulement cela ne 

les a pas fait tomber dans une violence aveugle ou un désir de vengeance, mais qu’en 

plus elles rêvent et elles élaborent un monde plus juste. 

Face à la violence, un point de non-retour a été franchi qui accélère la cadence des prises 

de décisions, de libérations et de réalisations. 
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« On veut que nos cerveaux se développent, on veut apprendre à parler. » femme 
combattante Yézidie réfugiée à Kobané (Syrie) 
 

Elles font la guerre tout en prenant le temps de s’instruire et de s’attaquer à des questions 

à priori bien loin de leur quotidien sous l’horreur de Daesh : la mixité, l’égalité, la 

condition masculine, la démocratie et même… l’écologie ! Elles s’inspirent de Rousseau, 

de la Commune de Paris, d’Olympe de Gouge, de Rosa Luxembourg ou encore de Noam 

Chomsky et de Murray Bookshin (écologiste libertaire américain) ! 

Elles vont même jusqu’à appliquer des séances de médiation avec les hommes lorsqu’ils 
sont trop déstabilisés ! 
 
« Nos objectifs sont plus larges qu’avant. Nous sommes des amazones au-delà du 
moderne, vivant en symbiose avec la nature. » femme combattante kurde du 
Qandil (Irak) 
 
Là où la violence est la plus vive, fleurit le plus bel espoir ! Quelle jolie leçon ! En un 

temps record, elles mettent en place ce qu’on peine à réaliser dans nos pays privilégiés et 

même ce qu’on pourrait encore entendre qualifier « d’utopique » ! 
 

Je suis bousculée dans mes convictions pacifistes. Je suis fortement interpellée par cette 

opposition violence/rêve. Il y a matière à théâtre. Je veux personnaliser le propos, tracer 

des portraits, suivre ces héroïnes contemporaines qui nous rappellent forcément les 

amazones et les figures mythiques de déesses guerrières. 

Et par dessus tout il me semble urgent de porter leur parole. Pour elles. Et pour nous. Tant 

ce sujet résonne sur notre actualité. Là où l’on ne nous parle majoritairement que de 

radicalisation religieuse, j’ai besoin de montrer une note d’espoir et de courage. De lutte 

constructive. 

De plus au-delà du lien (toute proportion gardée) de la violence subie, leur combat me 

semble ultra éclairant et inspirant pour une France encore représentée à majorité par des 

hommes blancs, catholiques, vieux et riches. 	



7	

« Les liens avec l’Europe sont d’ailleurs prégnants. De nombreuses européennes 
non kurdes, souvent féministes, ont débarqué au Rojava pour grossir les forces 
militaires féminines ou renforcer les organisations civiles. Un internationalisme 
féminin est né évoquant là encore la guerre d’Espagne et ses brigades 
internationales. Il fait contrepoids au flux massif de jeune Européens rejoignant le 
Djihad, pour entre autres, soumettre les peuples et asservir les femmes. 
Jamais mouvement féministe n’aura été aussi loin, n’aura conquis autant d’espace. » 
Mylène Sauloy, réalisatrice. 
 

« Nous sommes là pour les 5000 ans à venir ! » slogan de militantes du Rojava. 
 

Démarche artistique… 
 

Je participe aux côtés de Carole à l’écriture du texte. Nous avons pour habitude de 

travailler en ping-pong. Elle écrit, je lui fais des retours, on échange… elle repart 

travailler ! Carole me fait ainsi le cadeau de me ciseler des textes sur mesure ! Son 

écriture est directe, fine et émouvante. 
 

Mylène Sauloy, nous offre le fruit de son travail. Nous nous inspirerons des 

témoignages qu’elle a recueillis en Irak et en Syrie en 2015 et 2005. Nous serons en 

concertation étroite avec elle tout au long de notre processus de création. 

 

Le texte sera une alternance entre Histoire, petites histoires et discussions, comme si 
nous prenions part à « la fabrique de l’Histoire de la révolution du Rojava »,  ce qu’on 

appelle le « storytelling » (la mise en récit). Ce qui est intéressant c’est que ça introduit du 

débat (entre les personnages), du récit personnel (souvenirs) et des événements qui 

peuvent aussi se dérouler en parallèle… C’est de la fiction incluant du réel  - un 

glissement…    

Le début partira dans tous les sens, comme un patchwork désordonné et dynamique qui 

permettra de représenter la complexité de ce territoire. Nous perdrons le spectateur puis 

le propos s’éclaircira au fur et à mesure. 
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Il y aura 4 personnages : deux femmes kurdes, une occidentale (engagée volontaire ?) qui 

nous permettra de faire un miroir avec notre société et un homme afin de pouvoir exprimer 

la dualité. Ils appartiendront en quelque sorte à cette fabrique de l’Histoire du Rojava. Mais 

les 4 comédiens pourront incarner plusieurs personnages, glisser de l’un à l’autre pour 

illustrer les récits, dans une grande liberté. 

  

Notre spectacle sera résolument optimiste. Nous ne voulons plus de catastrophisme, on 

en a assez soupé… on n’a plus le temps ! 

 
 

J’ai pour habitude de créer mes spectacles de manière presque collective, avec les 

comédiens au plateau. Le travail de plateau commençant en même temps que l’écriture du 

texte dans une relation féconde. 
 

Cette fois-ci, je vais aborder le travail de manière plus « traditionnelle », c’est à dire en 

me concentrant sur l’écriture du texte dans un 1er temps puis sur sa mise en scène. Et pour 

la 1ère fois également, je ne vais pas jouer dans mon spectacle ! Je veux ici être pleinement 

regard extérieur et chef d’orchestre, tant je me sens la responsabilité d’être fidèle au 

combat de ces femmes et de ne pas les trahir. Le sujet étant aussi tellement éloigné de ma 

réalité, j’ai besoin de garder le recul nécessaire pour encadrer et diriger l’équipe. 
 

Mon écriture scénique est beaucoup influencée par mes années de théâtre de rue. J’aime 

soigner le visuel, plonger dans des univers esthétiques forts. On peut qualifier mon travail 

au carrefour de la danse, de la poésie visuelle et du théâtre. 

La mise en scène sera ponctuée de musiques et de danses. A la fois traditionnelles 

(je souhaite faire chanter aux comédiennes des chants alévis, parfois proches de la 

plainte ou du cri et parfois très joyeux et enlevés) mais aussi contemporaines. Je veux 

mélanger les genres. Casser les idées préconçues, rapprocher leurs valeurs ancestrales de 

notre culture moderne. 

De mes années de travail auprès de metteurs en scène continuant la recherche de 

Grotowski (Thomas Richard, Ali Ishan Kaleci), j’ai gardé une approche très physique et 
organique du jeu et une exigence pointue en ce qui concerne la direction d’acteur. 
 

J’imagine une scénographie avec des décors sombres, pour faire ressortir les 

personnages. Un univers poussiéreux, délabré. Une toile/tulle serait tendue au lointain 

afin d’y projeter de la vidéo, des images abstraites permettant de faire évoluer les 

ambiances. Par exemple, je vois une tâche rouge qui pourrait grandir et envahir la toile. 

Des fleurs aussi, car les femmes du Rojava font souvent référence aux fleurs. Le tulle pourra 

se faire transparent pour accueillir un nouvel espace de jeu derrière, comme des tableaux 

vivants, pourquoi pas des ombres  parfois. Le plateau sera habillé par les lumières créées 

par Laurent Gachet (un maître!) et le son par Adrien Soulier (jeune prodige!). 

 
Vanessa Sanchez, octobre 2017 
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NOTE DE L’AUTRICE 
 

« Les femmes kurdes ont tenu tête à la fois à l’homme et à l’Etat. Elles ont découvert 
que les deux sont la même chose. » femme kurde 
« Si vous voulez détruire la modernité capitaliste, il faut renforcer la femme. » femme 

kurde 
 

Trois  axes  m’intéressent  dans  l’histoire  du mouvement des femmes kurdes : leur lutte 

contre la mentalité patriarcale ; leur envie d’un système démocratique non hiérarchique 

et paritaire (une démocratie sans Etat) ; leur remise en cause du libéralisme en tant 

qu’outil de contrôle des femmes. 
 

Que des femmes exposées aux  pires agressions (viols à répétition, torture, massacres…) 

et  situées dans une région du monde où la domination masculine est justifiée par la 

religion et les Etats, aient des idées avant-gardistes en ce qui concerne la démocratie et 

la parité nécessite qu’on s’y arrête. Et si pour arriver à leurs fins, ces femmes doivent 

prendre les armes, elles le font. 
 

« Si toutes les femmes s’unissent, le terrorisme disparaîtra. » 

Une utopie est en marche. Le théâtre peut s’en faire le témoin. 
 

Si le documentaire « La guerre des filles » de Mylène Sauloy est notre première ressource, 

je souhaite, dans un premier temps, m’imprégner du sujet en lisant, en regardant des 

documentaires, en écoutant les émissions de radio traitant du sujet et en allant à 

des conférences. S’il est possible de rencontrer des femmes kurdes et de les 

interviewer, la matière ne sera que plus « vraie ». 

Avec Vanessa Sanchez, nous échangerons régulièrement pour trouver ce qui nous 

touche, quels aspects l’histoire doit développer. 
 
 
 



10	

 
 
 
 
 
 
 

« Si l’on sait ce que l’on va faire, il n’y a plus aucune raison de le faire » Bob Wilson 
 

Ensuite, il me faudra trouver une histoire qui puisse faire ressortir ces différents axes. Mais 

j’aimerais aussi qu’elle fasse écho à notre propre histoire en France. Car ce qui me frappe 

ce sont justement les points de convergence, par exemple : les mouvements citoyens qui 

se développent en ce moment en France ressentent le besoin d’agir au niveau local 

puisqu’il devient trop difficile d’avoir du poids au niveau national voire européen. La 

démocratie horizontale est prônée par de nombreux mouvements citoyens. 
 

Dans mon parcours d’autrice, j’ai souvent traité de sujets féministes. Dans « Le cabaret 

des filles difficiles », des femmes se dévoilent en déshabillant leur cœur et leur âme. « 

Drive In » s’attaque aux clients de la prostitution en interrogeant leur responsabilité 

dans le système prostitutionnel. Dans « Je ne veux pas naître » des bébés filles 

refusent de naître pour protester contre la société patriarcale. 

Si « La guerre des filles » s’inscrit dans cette même veine, elle interrogera plus largement 

la société dans son fonctionnement démocratique. 

Carole Prieur, juin 2016 
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EXTRAIT DES « INSOUMIS » (2016) – Lansman édition 
DE CAROLE PRIEUR 

SCENE VI 

 

(…) 
Azriel : Ecoutez Marcelline. Je souffre… Je souffre de voir le monde d’aujourd’hui. C'est 

insupportable de savoir ce que connaissent encore aujourd’hui des enfants, des femmes, des 

hommes. J’ai vécu la guerre. Longtemps j’ai entendu le bruit des bottes alors même qu’il 

s’était tu. Longtemps j’ai vu des corps squelettiques se faire charrier alors qu’ils avaient été 

pleurés. Plus jamais ça, plus jamais ça, se répétait-on. Quand le temps est venu, j’ai levé le 

poing pour défendre un monde où l’utopie devenait moteur. J’ai levé le poing pour que le 

monde change radicalement, pour qu’il s’accorde enfin avec les valeurs auxquelles je croyais, 

des valeurs vieilles comme une révolution : liberté, égalité, fraternité. Nous avons dénoncé la 

société de consommation. Nous rêvions d’une vie meilleure pour tous. Pour tous. Mais nous 

n’avons pas tenu les rênes jusqu’au bout, nous avons accepté de les donner à d’autres. Nous 

nous sommes laissés endormir par ce que nous dénoncions. L’argent. Nous avons échoué. 

Alors je souffre, je souffre de voir le monde d’aujourd’hui. Et je me réjouis d’être proche de la 

mort. Puisque le monde d’aujourd’hui me fait peur alors qu’il devrait m’émerveiller, je ne 

veux pas voir ce qu’il devient. Plutôt mourir que de ne pas aimer ce monde dans lequel j’ai 

rêvé debout. Plutôt mourir que de voir nos idéaux s’écraser, le puritanisme, l’autoritarisme, le 

fascisme revenir… Aux consciences endormies, les banques reconnaissantes ! Aux 

consciences endormies, le CAC 40 reconnaissant ! Aux banques et au CAC 40 gavés, 

l’obscurantisme reconnaissant ! Ce monde n’est plus le mien. Il n’appartient plus à mes rêves. 

Je ne veux plus être dans le temps, ce temps où tout fout le camp. Parfois, oui, j’espère que 

d’autres viendront qui sauront lever le poing. Mais j’en vois si peu, si peu. Je souffre. Et vous 

voudriez quoi ? De beaux discours ? Ils ne galvanisent plus les foules. Trop de mots entendus 

noient les mots mêmes les plus forts. Trop de batailles à mener découragent les plus têtus. 

Non… Je suis venu ici pour échapper au monde. Pour m’extraire du temps. Merci de me 

laisser tranquille. 

La blouse blanche :  Azriel vous avez un appel urgent ! 

Azriel s’en va vite. 
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CV des artistes 
(équipe en cours de constitution)  

 
 

VANESSA SANCHEZ 
METTEUSE EN SCÈNE 

Vanessa Sanchez est actuellement déléguée artistique d’Arbre Cie et du 
Festival Derrière les Fagots. 
Formée au sein de la Compagnie Etincelles à Aubervilliers, Vanessa a pu 
découvrir différentes formes théâtrales aux côtés des nombreux metteurs 
en scènes qui y ont transité. Elle a aussi participé à de nombreuses 
créations collectives. Cette expérience lui a donné le goût des aventures 
collectives et de l'esprit de troupe. 
Par la suite, elle a suivi plusieurs stages de formation professionnelle auprès 
de Coline Serreau, Alain Reynaud et Françoise Merle (clown), Jean-Pierre Meyran (chant), 
Norman Taylor  (professeur à l'école Lecoq), Jaqua Guillou (travail du masque de Mario 
Gonzalez) et Ali Ihsan Kaleci et Thomas Richard (du Work Center Jerzy Grotowski). 
Dans un 1er temps, elle a mené sa carrière professionnelle en tant que comédienne (de 
théâtre en salle et en rue) mais depuis 6 ans, elle se tourne de plus en plus vers la mise en 
scène. Elle aime y mêler les disciplines et privilégie un théâtre qui laisse une place engagée 
au corps et à la voix. Elle initie et met en scène des écritures contemporaines à partir de 
commandes d’auteur, sur des sujets engagés.  
Enfin elle a participé à plusieurs caravanes artistiques à travers le monde, où elle encadrait 
des ateliers de théâtre, échasses ou marionnettes et mettait en scène des spectacles de rue 
: Géorgie, Azerbaïdjan, Maroc, Tunisie, Burkina Faso, Palestine, Brésil, Guinée Equatoriale, 
Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie. 
 
Mise en scène 
2016 - Les Insoumis de Carole Prieur 
2014 - Mirage Forain - Assistante msc de Johanna Boyé - Académie Fratellini, Festival du 
Futur Composé, Culture et Autisme 
2013 - Cabaret des Filles Difficiles, écriture collective, autrice associée Carole Prieur 
2011 - Non C’est Non, sur la parentalité tourné dans de nombreux centres sociaux 
2010 - Il était une fois… et après ? de Mehdi Dumondel- Jeune public sur l’écologie, Cie 
des Sans Chapiteau Fixe 
 
Projet d’envergure mêlant professionnels et amateurs: 
2017 – « Toit et Moi » création d’un spectacle en façade d’immeuble à Pithiviers (45) 
2016 – « Le Baron Perché » d’Italo Calvino, en sentier avec jeu sur les arbres - Torçay (28) 
2015 – « Les Vauvettes au Fil du Temps » création d’un spectacle en façade - Vernouillet 
(28) 
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CAROLE PRIEUR 
AUTRICE 

Carole Prieur partage son activité d’autrice entre littérature jeunesse, 
théâtre et chansons. 

Côté théâtre, elle travaille notamment avec La Chose Publique (Till Sujet et 
Hocine Chabira – Cie d’art de la rue) et Arbre Cie (Vanessa Sanchez). A ce 
jour, elle a écrit une quinzaine de spectacles qui ont tous été joués. « Les 
livreurs », « Drive In », « Marchand de voyages », « Le cabaret des filles 
difficiles », « Les Insoumis » sont actuellement en tournée. Certaines de ces 
pièces sont éditées aux éditions Lansman (Une histoire à vieillir debout, La Rue Oubliée, 
Les Livreurs et Les insoumis). 

Elle a publié des romans pour adolescents et des récits pour enfants aux éditions Thot 
(Le baron), Oskar (Une histoire à vieillir debout), Le Verger des Hespérides (La valise qui ne 
voulait pas parler), Bayard (Pas de bisou pour SamSam), Lito (Comment réveiller une 
princesse et Chacun sa famille), Averbode (L’amer au cœur, Vacances hantées et Au 
secours mes parents s’aiment) et Milan Presse (Délivre-moi, embrasse-moi). En 2015, elle 
obtient une bourse du Centre National du Livre pour le roman « Plus près de nos rêves » 
publié chez Rageot en 2017. 

Elle anime aussi des ateliers d’écriture dans les écoles et collèges ou pour des structures 
comme le Studio Théâtre de Stains (93). 

Enfin, formée au théâtre et au chant, elle joue dans certains spectacles. 

	
THIPHAINE M O N R O T Y  
SCÉNOGRAPHE 
Formée à l’ENSATT (Lyon) où elle a écrit un mémoire sur sur les 
relations spatiales et articulations possibles entre le son, la 
sce ́nographie et la lumie ̀re. Elle a travaillé sur les réalisations 
suivantes : 

Poudre noire, de Magali Mougel, m.e.s Simon Delattre, the ́a ̂tre 
d’illusion. CDN Sartrouville / Bouh !, Texte M. Kenny, m.e.s 
Simon Delattre, marionnettes. CDN Sartrouville / 
A part e ̂tre, Cie juste apre ̀s, m.e.s Carine Gualdaroni, danse, 
marionnettes. The ́a ̂tre de Chatillon / Sophie Carles 

photographies, exposition, St Pierre le Puellier. Orle ́ans  / Alice au pays des merveilles, de 
Lewis Carroll, m.e.s Jeremy Graine, jeune public. Paris /  
Les folies Amoureuses, de Regnard , m.e.s Nelly Morgenstern, the ́a ̂tre. Le Puy-en-Velay /  
La femme et le seau, extraits de textes divers, m.e.s Nadia Bertrand. Mime, mouvement, 
danse. Caen / Vingt-quatre heures d’une femme sensible, de C. De Salm, m.e.s Vincent 
Rivard, the ́a ̂tre. Avignon / L’extravagant Monsieur Jourdain de M. Boulgakov, m.e.s 
Gre ́goire Ingold. The ́a ̂tre. Vienne / Ou je tue le monde, ou le monde me tue, m.e.s Simon 
Deletang et Guillaume Delaveau, the ́a ̂tre. Lyon / Le le ́gume, de F.S. Fitzgerald, m.e.s 
Philippe Delaigue, the ́a ̂tre. Conception et re ́alisation. Lyon / Ho ̂tel e ́pisode 2, Textes 
d’auteurs divers, m.e.s de Mickael Pinelli. The ́a ̂tre. Lyon  
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LAURENT GACHET 

CRÉATEUR  LUMIERE 
 

Auteur, metteur en scène, scénographe, directeur de projet, Laurent 
Gachet a conduit une recherche sur la dramaturgie des spectacles 
urbains, qui lui a permis d'écrire et de mettre en œuvre « Les Sept voyages 
d'Abel Priscott », manifestations liées à l'ouverture du Tunnel sous la 
Manche en 1994. Premier opus d'une exploration des grandes formes de 
création urbaine qui se poursuivra avec des spectacles pour les 9° 
Mondiaux d'Athlétisme Paris/St-Denis (2003), Les Enfants du Bouregreg au Maroc et 
La Sarabande du Flying Dutchman  pour  Karacena  (2008  et  2010).  Il  crée  L’île 
Rouge, Opéra urbain, dans le cadre des productions Opéra Marmots & Griots (2012). 
 
En 1996, chargé de mission pour les arts du cirque à Hors les murs, il crée et dirige la 
revue internationale arts de la piste. Et en 1999, il initie le projet de l'Académie 
Fratellini, il en sera le directeur général et le directeur artistique jusqu'en 2007. Il est 
également le cofondateur avec Touraya Bouabid en 1999 de l'École de cirque Shems'y à 
Salé (Maroc) et en 2006 de Karacena, biennale des arts du cirque et du voyage, 
entièrement dédiée à la création. 
 
Il a créé les lumières du « Cabaret des Filles Difficiles » et des « Insoumis ». 

 
 
 
 

 

ADRIEN SOULIER 
CRÉATEUR SON 

  

	
C’est après une prépa maths et une licence en audiovisuel à l'Université de 
Valenciennes qu'Adrien rejoint l'ENS Louis Lumière pour y suivre la 
formation son. 
Pendant sa scolarité, il est amené à collaborer sur de nombreux projets liés 
au cinéma, à la musique, à la radio et au spectacle vivant. Lors d'un festival 
culturel où il travaille en tant que régisseur son, Adrien rencontre Pierre 
Henry. Il est par la suite, amené à travailler régulièrement avec le compositeur et son 
équipe. 
Passionné de création sonore, il a travaillé aux cotés d'Élise Noiraud, metteuse en scène 
dont la création "Les Fils de la terre" a été récompensée par le prix du public et le prix 
du jury du concours Jeunes Metteurs en Scène proposé 
Il a créé le son des « Insoumis ». 
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CALENDRIER DE PRODUCTION 
Coproducteurs déjà engagés : 

Conseil Départemental de l’Eure-et-Loir / Ville Vernouillet (28) / Ville Aubervilliers 
(93) / Centre Culturel Albert Camus Issoudun (36) / Centre Culturel St Pierre des 

Corps (37) / Studio Théâtre de Stains (93) / Théâtre Le 5 Côté Jardin à Torçay (28) / 
Grange Théâtre Vaugarni (37) / Cie Etincelles  

 
Coproducteurs pressentis : 

Région Centre Val de Loire / CICLIC / Label Rayon Frais 
 

SAISON 2017/2018 
septembre 2017 à mai 2018 :  ÉCRITURE  6 semaines de résidence d’écriture 
 

Semaine 1 :	sept/oct	 Carole Prieur et Vanessa Sanchez 
Recherche documentaire et échange	

hébergement + 1 salle de travail au 
5 Côté Jardin (Torçay 28) 

Semaine 2 :	
novembre	
	

Carole Prieur et Vanessa Sanchez 
Travail sur la dramaturgie	

hébergement + 1 salle de travail au 
5 Côté Jardin (Torçay 28) 

Semaine 3 :	février	 Carole Prieur 
écriture	

hébergement + 1 salle de travail au 
CCAC Issoudun (36) 

Semaine 4, 5, 6 : 	
mars / avril / mai	

Carole Prieur 
lecture et échange sur la matière déjà écrite / 
finalisation dramaturgie	

hébergement + 1 salle de travail au 
CCAC Issoudun (36) 

 
mars à juin 2018 :    LECTURES  Lectures publiques dans différents  lieux 
         partenaires (extraits ou texte finalisé) 
         (cf calendrier de diffusion)  

   

SAISON 2018/2019 
 

septembre à décembre 2018 :  RÉPÉTITIONS  7 semaines de résidence de création 
 

Semaine 1 :	septembre	 4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez et Carole 
Prieur	

hébergement + 1 salle de travail / 5 
Côté Jardin Torçay (28) 

Semaine 2 :	septembre	 4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez	 hébergement + 1 salle de travail / 
Grange Théâtre Vaugarni (37) 

Semaine 3 :	octobre	 4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez	 hébergement + 1 salle de travail / 5 
Côté Jardin Torçay (28) 

Semaine 4	:	octobre	 4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez	 hébergement + 1 salle de travail / 
Studio Théâtre Stains (93) 

Semaine  5	:	novembre	 4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez + 
scénographe	

héberg. + théâtre (scène + technique) 
/Centre Cult. St Pierre-des-Corps (37) 

Semaine 6	:	novembre	 4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez + créateurs 
son et lumière	

héberg. + théâtre (scène + technique) 
CCAC Issoudun (36)	

Semaine  7 : décembre	 4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez + 1 
régisseur	

héberg. + théâtre (scène + technique) 
Lieu à trouver	
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE DIFFUSION 
 

SAISON 2017/2018 : Projection/Lecture « La Guerre des Filles » 

 
Projection Lecture	 6 octobre	 Projection du documentaire « Kurdistan, la 

Guerre des Filles » en présence de Mylène Sauloy, 
réalisatrice et discussion/lecture de témoignages 
autour du futur spectacle « La Guerre des Filles » et 
de son processus de création 

au 5 Côté Jardin (Torçay 28) 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental	

Ateliers action 
culturelle + restit / 
expo photos 

novembre
décembre 
janvier 
février	
	

« Le Gynécée des Femmes Combattantes » 
4 ateliers de 2h avec un groupe d’adultes. 
Restitution et exposition en février	

au 5 Côté Jardin (Torçay 28) 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental	

Lecture 	 décembre	 Lecture d’extraits du texte	 Bibliothèque Ch.en-Thymerais 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental	

Projection Lecture 22 février Projection du documentaire « Kurdistan, la Guerre 
des Filles » en présence de Mylène Sauloy, 
réalisatrice et lecture d’extraits du texte du spectacle 

Grange Théâtre Vaugarni (37) 

Projection Lecture 8 mars Projection du documentaire « Kurdistan, la Guerre 
des Filles » en présence de Mylène Sauloy, 
réalisatrice et lecture d’extraits du texte du spectacle 

Agora de Vernouillet (28) 

Ateliers action 
culturelle + restit.  

février à 
mai 

Ateliers d’écritures durant la résidence de Carole 
Prieur 

CCAS d’Issoudun (36) 

Projection Lecture mai Projection du documentaire « Kurdistan, la Guerre 
des Filles » en présence de Mylène Sauloy, 
réalisatrice et lecture du texte du spectacle finalisé 

CCAS d’Issoudun (36) 

Projection Lecture juin Projection du documentaire « Kurdistan, la Guerre 
des Filles » en présence de Mylène Sauloy, 
réalisatrice et lecture du texte du spectacle finalisé 

Centre Culturel St-Pierre des 
Corps (37) 

 
SAISON 2018/2019 : Représentations 

Ateliers action 
culturelle + restit. 

octobre 
novembre	
	

« Le Gynécée des Femmes Combattantes » 
4 ateliers de 3h avec un groupe de femmes. 

Restitution.	

C.Cult. St Pierre des Corps (37) 
En partenariat avec le Label 
Rayon Frais	

Création « La Guerre 

des Filles »	
7, 8, 9 
décembre	

3 représentations du spectacle	 Grange Théâtre Vaugarni (37)	

Cession  janvier 2 représentations du spectacle Studio Théâtre Stains (93) 

Cession  janv / fév 1 représentation du spectacle C.Cult. St Pierre des Corps (37) 

Cession  janv. / fév 1 représentation du spectacle CCAS Issoudun (36) 

Cession  fév/ mars 1 représentation du spectacle Esp. Renaudie Aubervilliers (93) 

Cession  mars 1 représentation du spectacle L’Agora de Vernouillet (28) 

Cession  avril / mai 1 représentation du spectacle 5 Côté Jardin, Torçay (28) 
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