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NOTE DE L’A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

nb interprètes: 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. 
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RÉSUMÉ ... 

 
Gabrielle est d’origine turque et kurde. Elle 
découvre que ses parents sont militants et qu’ils 
soutiennent la révolution du Rojava, révolution 
qui consiste à mettre en place, dans une région 
au nord de la Syrie, en pleine guerre, une 
société égalitaire, paritaire, écologiste et 
appliquant la démocratie horizontale. Une 
utopie aux yeux des occidentaux ! 
 
Marquée par les attentats, le ralliement de 
français à l’État islamique, et le sort des 
migrants en Europe, Gabrielle décide de 
s’engager dans les brigades internationales du 
Rojava. 
 
Elle fait la connaissance de Jine, qui s’est 
enrôlée dans l’armée des femmes pour 
échapper à un mariage forcé et qui a combattu 
à Kobané, Zenda, une militante qui a été 
torturée dans les prisons turques, et Diyako, qui 
a participé à la lutte armée du PKK, mais qui 
souhaite aujourd’hui se battre avec les idées. 
 
Tous les 4 ont reçu une mission : pour gagner 
des soutiens, écrire une Histoire du Rojava qui 
séduise. Mais que raconter, comment 
commencer, quels événements garder… pour 
convaincre du bien fondé de leur projet ? 
Sans le savoir,  les spectateurs assistent 
à la mise en récit ( le storytell ing) 
d’une Histoire en devenir…  Celle d’une 
révolution inédite au Moyen-Orient.
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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, 50 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 

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. J’ai été 

fortement marquée par l’attentat de Charlie Hebdo et je me demandais comment transmuter 

artistiquement ce choc. Ce film venait m’apporter la réponse que j’attendais. Car il est 

résolument optimiste et constructif. J e  n e  veux plus de catastrophisme, on en a assez 

soupé… on n’a plus le temps ! 
 

« 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 
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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. 
 
« 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, leur combat me semble ultra éclairant et inspirant pour une France encore représentée 

à majorité par des hommes blancs, catholiques, vieux et riches. 

Vanessa Sanchez, juin 2016 
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Démarche artistique… 
 

Je veux de la poésie, des échappées de folie, des explosions de couleurs dans un écrin 
sombre et poussiéreux. Tous les éléments, danse, lumière, scénographie, musique et chants 
connaîtront ces deux extrêmes. 
 

L’écriture 
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 a  offert le fruit de son travail. Nous nous s o m m e s  inspirées des 

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

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

Le texte est 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 procédé nous permet d’introduire 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. 
 

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

 Photos de mes spectacles précédents 
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Les comédien(ne)s 
Il y a 4 personnages : deux femmes kurdes, une occidentale (engagée volontaire) qui nous 

permet de faire un miroir avec notre société et un homme afin de pouvoir exprimer la dualité. 

Ils appartiennent en quelque sorte à cette fabrique de l’Histoire du Rojava. Mais les 4 

comédiens incarneront aussi tous les autres personnages qui sont présents dans les souvenirs 

et témoignages que l’on évoque. Ils glisseront de l’un à l’autre pour illustrer les récits, dans une 

grande liberté. Un code théâtral sera trouvé (ex : accessoire, changement de lumière) pour 

switcher et plonger dans le récit à vue. Les différents costumes et accessoires seront d’ailleurs 

déjà sur scène, dès le début du spectacle. Comme des ingrédients qui vont servir à l’écriture de 

l’histoire. 

Je travaillerai avec les comédiens dans l’esprit d’une urgence. Le rythme sera primordial. Un 

rythme enlevé et soutenu par une colère constructive qui devra habiter chaque personnage. Il 

en émanera une fréquence des corps particulière que les spectateurs pourront ressentir. La 

musique, et notamment la guitare électrique, m’aidera beaucoup pour retranscrire cet état. 
 

Concernant mes interprètes, j’ai prévu une série d’auditions en avril et mai. Après avoir 

longtemps travaillé avec les mêmes comédiens, j’ai aujourd’hui besoin de rencontres artistiques 

et humaines. 

Les comédien(ne)s seront typé(e)s méditerranéens. 
 

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. 
 

Danse et chant   
La mise en scène sera ponctuée de chants et de danses. Afin d’exprimer l’indicible. La 

souffrance des corps, les sursauts de vie. Ces moments nous apporteront aussi des temps de 

respiration, des échappées de folie et de joie. Ils seront un vecteur vers l’émotion. 
 

J e  d é s i r e  t r a v a i l l e r  à la fois s u r  d e s  r é p e r t o i r e s  et contemporains. A u s s i  

b i e n  e n  d a n s e  q u ’ e n  c h a n t .  Je souhaite faire chanter aux comédien(ne)s des 

chants alévis, parfois proches de la plainte ou du cri et parfois très joyeux et enlevés.  De 

même des danses kurdes, car la danse et le chant sont très présents dans leur culture. Mais je 

tiens à mélanger les genres et à utiliser également des références occidentales. Casser les 
idées préconçues, rapprocher leurs valeurs ancestrales de notre culture moderne. Afin de 

montrer la résonance du sujet avec notre société et ses liens prégnants. 
 

Dans ce travail, je serai accompagnée par Jessica Fouché pour la partie dansée. On se 

connaît bien. Elle n’a pas son pareil pour mettre en danse les images que j’ai dans ma tête ! 

Tout en y apportant sa touche personnelle très créative. Ce travail me fascine. Par son approche 

corporelle, une scène prend alors une ampleur percutante qui atteint directement l’essence du 

propos. 

Pour la partie chantée, je m’accompagnerai de Martina Catella, formatrice réputée (des 

Glottes Trotters à Paris) qui est spécialisée dans les chants orientaux. Soit elle, soit un des 
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formateurs de son école viendra nous coacher lors d’une semaine de résidence. 

 

Scénographie et lumière 
J’imagine une scénographie avec des décors sombres, pour faire ressortir les personnages, 

leur chair. Un univers poussiéreux, délabré. Une toile/tulle sera tendue au lointain afin de 

jouer sur sa paroi avec la lumière et permettre de faire évoluer les couleurs et les ambiances. Le 

tulle nous permettra également de travailler les ombres et les images en transparence. Il 

accueillera un nouvel espace de jeu derrière, comme des tableaux vivants. Dans ce décor 

poussiéreux, nous ferons naître des tâches de couleurs vives, explosions de vie, comme des 

fleurs dont les femmes du Rojava font d’ailleurs souvent référence. Nous utiliserons aussi le 

symbole du martyr. Des portraits accrochés dans toutes les maisons de pays en guerre. J’en ai 

vu beaucoup en Palestine et cette tradition est également très présente chez les kurdes. 

J’aimerais détourner la signification de ces portraits. 

La scénographie ne sera pas figurative mais évocatrice et apportera un regard décalé et 
complémentaire sur le propos. Avec Thiphaine Monroty, nous la désirons évolutive. Nous 

avons prévu de travailler ensemble à partir de juin et durant les premières répétitions car 

beaucoup d’images émergent du travail au plateau. Elle sera ainsi présente lors de nombreuses 

résidences et commencera la construction à nos côtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réalisations de Thiphaine monroty qui m’inspirent. 

 

Le plateau sera habillé par les lumières créées par Laurent Gachet (un maître!) qui 

m’accompagne dans tous mes spectacles. Son travail est d’une grande finesse et valorise 
chaque scène.  

 

Musique et son 
J’ai choisi Nicolas Laferrerie pour composer les musiques et la bande-son du spectacle pour 
son univers contemporain électro/rock mâtiné de tradition orientale. Il utilise aussi bien la 
guitare électrique que le saz, le piano que le ney ! Ses compositions sauront apporter la double 
influence que je désire amener et accompagner à la fois les moments de violence ou de 
douceur. Nous travaillerons ensemble le son, qui sera très présent pour suggérer des scènes de 
tension notamment (battements de chœur, nappes sonores…). 
 

Vanessa Sanchez, mars 2018 
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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 
 

Cette histoire m’a séduite parce qu’elle parle d’utopie alors même que la situation au Moyen-
Orient, et particulièrement en Syrie, semble inextricable et que Daesh veut imposer son 
obscurantisme. L’espérance peut donc naître dans les pires situations. 
 

De prime abord, l’Histoire des kurdes au Moyen-Orient semble pour nous un beau bazar. Pour 
la comprendre, il faut accumuler de nombreux  éléments qui s’empilent, s’ajoutent et il nous est 
difficile d’en saisir une image simple. J’aimerais donc partager cette complexité. C’est pourquoi 
j’ai tout de suite eu envie d’une écriture décousue, d’un récit non linéaire, de scènes sans 
chronologie mais qui malgré tout se déroulent avec leur propre logique, comme lorsque les 
pensées s’enchaînent et finissent par aboutir à un raisonnement construit. 

Pour raconter une histoire, il existe toujours plusieurs portes d’entrée et fils à tirer. Avais-je 
envie de choisir ? En avais-je un préféré ? Finalement, les questions que je me posais pour 
raconter une histoire, n’étaient-ce pas les mêmes que les historiens se posaient pour mettre en 
récit l’Histoire ? 

C’est ainsi que mon fil rouge m’a été donné : j’allais raconter les questionnements dans 
lesquels une commission chargée d’écrire l’Histoire de cette révolution pouvait se trouver. Et 
j’ai envie que cette finalité (la mise en récit de cette révolution) ne soit révélée qu’à la fin pour 
redonner du sens à tout ce à quoi le spectateur aura assisté. J’ai envie d’un puzzle difficile à 
assembler.  
 

Ce fil conducteur (mettre en récit l’Histoire de la révolution) m’a semblé d’autant plus 
intéressant que ces femmes kurdes ont mis l’Histoire au cœur de leur préoccupation : elles 
s’inscrivent dans l’Histoire (elles se réfèrent souvent au néolithique comme période charnière 
où les sociétés ont basculé dans le patriarcat), elles veulent changer le cours de l’Histoire, et 
souhaitent remettre les femmes au cœur de l’Histoire (elles se chargent d’ailleurs réellement de 
réécrire leur Histoire d’un point de vue de femmes). 
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M’est venue alors une évidence : les histoires personnelles des personnages qui forment cette 
commission d’Histoire devaient représenter des morceaux de la grande Histoire. Je 
souhaiterais donc mêler différents niveaux de récits : des récits personnels, des témoignages 
sur lesquels se fonde l’Histoire, et des réflexions sur la mise en récit de l’Histoire (les questions 
que pose son écriture). 
 

J’ai également envie que cette histoire résonne avec ce qui se passe ici en France. D’un point 
de vue politique : les préoccupations de démocratie horizontale, d’écologie, de laïcité, de 
parité et d’égalité sont des questions qui feront sans nul doute écho. Ensuite, la question de la 
réécriture de l’Histoire d’un point de vue de femmes est également une des actualités des 
féministes françaises. Enfin, la lutte contre Daesh nous concerne. Pour toutes ces raisons, j’ai 
choisi d’introduire un personnage (Gabrielle) qui s’engage dans les brigades internationales et 
qui va poser son regard d’occidentale sur cette histoire. Qu’elle soit le pendant « positif » aux 
français partis faire le Djihad me semble fort. 
 

Un des écueils de cette histoire est la possibilité que je me noie dans les détails de l’Histoire 
politique du PKK et de la guerre qui oppose Turcs et Kurdes. Il me faudra avoir assez de doigté 
pour ne pas occulter certains éléments fondateurs (et violents) sans pour autant faire l’apologie 
de l’apoïsme (Apo est le surnom du chef des kurdes). Mon objectif est bien de mettre un coup 
de projecteur sur le mouvement des femmes kurdes qui tentent une utopie au Rojava, alors 
même que le contexte de guerre, et politique et religieux n’est pas favorable. 
 

Carole Prieur, mars 2018 
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CONTEXTE ...  
Fin des années 70 en Turquie. Naissance d’un Mouvement de Femmes. 
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. 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. 
« À leurs côtés, nous cherchions à devenir les copies des hommes. C’était une erreur ». 
 

1995 – Turquie. Création d’une Armée de Femmes 
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. 
 

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. 
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 ». 
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. 
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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EXTRAIT DE TEXTE 

 
Gabrielle : On a dit qu’il y aurait un avant et un après. Un avant Charlie Hebdo et un après Charlie 
Hebdo. Un avant Hyper Casher et un après Hyper Casher. Un avant Bataclan et un après Bataclan. Un 
avant Nice et un après Nice. Et les journaux titraient : « Encore un » ! Encore ! Encore ! Dans ma famille, 
il y a toujours eu des secrets. Des hommes inconnus débarquaient chez nous. C’est ton oncle, ton 
cousin, l’oncle de ton oncle, le cousin de ta tante… Ma famille était sans fin. Ils restaient quelques jours 
puis repartaient sans qu’on ne les revoit jamais plus ou avant longtemps. Mes parents discutaient à voix 
basse dans la cuisine avec eux. Quand j’arrivais, ils me souriaient. C’est ton oncle, ton cousin, l’oncle de 
ton oncle, le cousin de ta tante… Et d’où viennent-ils ? 
 

Zenda (jouant la mère de Gabrielle) : D’où veux-tu qu’ils viennent ? 
 

Gabrielle : A la télévision, les reportages se multipliaient. 
 

Diyako (imitant un présentateur de télévision) : Bonsoir. On parle de 1 900 français concernés par le 
djihad. Mais qui sont-ils exactement ? Comment se radicalisent-ils ? Pourquoi de jeunes garçons partent-
ils rejoindre Daesh ? Et les filles, de plus en plus nombreuses, comment sont-elles enrôlées par l’État 
Islamique ? C’est ce que notre enquête tente de comprendre. 
 

Gabrielle : Autour de moi tout le monde dit connaître une victime d’attentat. La fille d’une amie, le 
meilleur ami d’un collègue, la soeur du mari de la secrétaire de l’entreprise qui se situe sur le même 
palier que… Tout le monde raconte des histoires de radicalisation. Le conducteur du bus 115… La fille 
de la prof de la fille du concierge… Le type si gentil, si sportif, si normal que personne n’aurait 
soupçonné… Je surprends ma mère parler à un oncle… un cousin… l’oncle de mon cousin ou le cousin 
de mon oncle je ne sais plus. 
 

Zenda (jouant le rôle de la mère de Gabrielle, tout bas) : Jale veut partir. Tu 
peux l’aider ? 
Diyako : Elle n’aurait pas dû te le dire. Surtout qu’elle ne dise rien à personne d’autre. Qu’elle 
commence par apprendre à se taire. 
Zenda (tout bas) : Et alors ? Comment elle fait pour vous faire savoir qu’elle veut partir ? 
Diyako : Elle commence par se taire. 
 

Gabrielle : Se taire. Mes parents m’ont toujours appris à me taire. Je n’ai jamais parlé de mes oncles, 
mes cousins, des cousins de mes oncles et des oncles de mes cousins. Nous vivions dans le secret de 
ces hommes que je ne connaissais pas. (s’adressant à Jine comme si elle était sa mère) Maman, un jour 
tu me raconteras qui sont ces hommes que vous hébergez chez vous et qu’on ne revoit jamais même 
s’ils sont nos oncles, nos cousins, nos… 
 

Jine :  Alors ta mère t’apprend Dêrsim. La politique d’assimilation. L’interdiction de la langue Kurde. La 
désobéissance des mères qui dans le dos des pères apprennent la langue interdite aux enfants. Chut ! 
Diyako :  La collaboration des pères qui travaillent avec les hauts fonctionnaires turcs. 
Jine :  Tu apprends le viol des femmes et des filles. Pour y échapper tu apprends que certaines se jettent 
dans le fleuve. 
Zenda :  Tu apprends le Munzur. Le fleuve rougissant. 

Jine :  Tu apprends Bese. La première femme morte les armes à la main. 
Diyako :  Ne plus se jeter dans le fleuve. Résister. 
Jine :  Tu apprends la résistance des femmes. 
Zenda :  Tu apprends que le fleuve furieux a façonné la résistance des femmes. Comme Sakine Cansiz. 

Diyako :  Tu apprends le désordre de tes origines. 

Zenda :  Tu apprends dans le désordre tes origines. 
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CV des artistes 
(équipe en cours de constitution) 
 
 
 
 

VANESSA SANCHEZ 
METTEUSE EN SCÈNE 

Je suis née et j’ai grandi à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. De la 
banlieue, qui m’a forgée et qui me constitue, je garde une rage 
profonde et sourde qui est mon moteur créatif. 
J’ai découvert le théâtre par hasard, pour accompagner une copine, et 
il m’a permis de vivre durant mon adolescence de folles aventures. 
Nous avons monté de nombreuses créations collectives qui m’ont 
donné le goût de l’esprit de troupe. Le théâtre m’a également permis 
de prendre de la distance et de transcender les injustices subies sur ce 
territoire mais aussi la beauté et l’énergie qui s’y déploient. 
De poser un regard « périphérique ». 
Je veux questionner les gens par le biais de l’émotion et de la poésie, je veux les toucher, 
communier avec eux le temps d’un spectacle et réfléchir ainsi autour de sujets de société qui 
me traversent. C’est ma façon de m’inscrire dans la cité, ma façon de changer le monde à ma 
petite échelle. 
 
 

Dans un 1er temps, je me suis consacrée à l’interprétation. J’ai joué dans de nombreuses 
pièces, en salle et en rue. Mais j’ai ressenti de plus en plus le besoin de porter mes propres 
histoires. C’est ainsi que je me suis tournée vers la mise en scène. J’aime y mêler les disciplines 
et privilégie un théâtre qui laisse une place engagée au corps et à la voix. La belle rencontre 
avec Carole Prieur m’a permis d’imaginer des textes qu’elle me cisèle sur mesure. 
 
 

Venant de l’éducation populaire, j’ai à cœur à mon tour de transmettre ce que l’on m’a donné. 
Je conjugue donc mon travail entre créations professionnelles et actions culturelles où j’ai la 
chance de pouvoir mener de beaux projets d’envergure. Ces projets me nourrissent et 
entretiennent une relation féconde avec mes spectacles personnels. 
 
 

Je participe aussi régulièrement à des caravanes artistiques à travers le monde, où j’encadre 
des ateliers de théâtre, échasses ou marionnettes et mets en scène des spectacles de rue : 
Géorgie, Azerbaïdjan, Maroc, Tunisie, Burkina Faso, Palestine, Brésil, Guinée Equatoriale, 
Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie. 
C’est lors de ces voyages que j’ai rencontré Mylène Sauloy, la documentariste de « Kurdistan, 
La Guerre des Filles ». 
 
 

Enfin, je suis actuellement déléguée artistique d’Arbre Cie et du Festival Derrière les Fagots 
(festival de spectacle vivant que nous avons monté avec un collectif d’habitants de mon village). 
 
 
Formation 
Formée au sein de la Compagnie Etincelles à Aubervilliers, j’ai pu découvrir différentes formes 
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théâtrales aux côtés des nombreux metteurs en scènes qui y ont transité. Par la suite, j’ai 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). 
 
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 
 
Encadrement et mises en scène de projets d’envergure mêlant professionnels et 
amateurs: 
2018 – « Ils nous enlèveront jusqu’à notre nom » comédie musicale sur l’esclavage avec des 
adolescents de La Courneuve et de Stains (93). Représentations à Houdrement – scène 
conventionnée, au Studio Théâtre de Stains et au 5 Côté Jardin à Torçay (28) 
2018 – « D’Une Tour à l’Autre » » création d’un spectacle en façade d’immeuble - Vernouillet 
(28) 
2017 – « Toit et Moi » création d’un spectacle en façade 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 

L’écriture m’accompagne depuis l’enfance. Dans mes journaux 

intimes, j’écrivais non pas mes confessions mais des fictions et 
des poèmes. Longtemps je n’ai pas osé en faire une activité 

professionnelle et j’ai travaillé en tant que Chef de projets 

multimédia. 

Parallèlement, j’ai pris des cours de théâtre et de chant. J’ai mis en 

scène des troupes d’amateurs puis j’ai joué pour des compagnies professionnelles. J’ai écrit 

ma première pièce « Paul et Melle Rimbe » en 1997 et l’ai mise en scène. 

A la suite d’un licenciement, j’ai fait un bilan : l’écriture était une constante dans ma vie, 

pourquoi ne pas lui laisser la place qu’elle méritait ? 

Aujourd’hui, je consacre la majorité de mon temps à l’écriture de romans jeunesse, de 
récits pour enfants, de pièces de théâtre tout public et de chansons. 
Côté théâtre, j’ai écrit une quinzaine de spectacles qui ont tous été joués par des amateurs 

ou des professionnels. Une collaboration durable s’est installée avec certaines compagnies 

de théâtre de rue ou de salle, comme Arbre Cie. Avec Vanessa Sanchez nous travaillons en 
binôme dès l’idée de la pièce émise, nous avançons ensemble chacune avec nos outils 
d’expression. 
Les textes des spectacles « Une histoire à vieillir debout », « La Rue Oubliée », « Les 

Livreurs » et « Les insoumis » sont édités chez Lansman. 

Je réponds aussi à des commandes d’écriture pour des projets de territoire auxquels les 

habitants participent. A partir d’un collectage de paroles, j’écris des histoires qui parlent 
de tous et à tous. « D’une tour à l’autre » (Arbre Cie) pour le quartier de La Tabellione à 

Vernouillet et « Histoire de Librement se Mélanger – HLM » (La Chose Publique) pour un 

quartier de Jarville (54) sont en cours d’écriture et seront créés en 2018. 

Côté littérature jeunesse, mes romans pour adolescents et mes récits pour enfants sont 

publiés aux éditions Rageot, Bayard, Lito, Milan Presse, Oskar, Averbode, Thot et Le Verger 

des Hespérides. En 2015, j’ai obtenu une bourse du Centre National du Livre pour le roman 

« Plus près de nos rêves » publié chez Rageot en 2017. 

J’anime régulièrement des ateliers d’écriture. 

Vous pouvez consulter un CV vivant (toutes mes activités y sont consignées) sur : 

http://caroleprieuraffabule.blogspot.fr/ 

… et retrouver des extraits de spectacles ou d’actions ici : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ-hLTAGUn9EFSvIpp8G4zoniVC_08wiR 
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THIPHAINE M O N R O T Y  
SCÉNOGRAPHE 
Après un BTS architecture d’intérieur à l’ENSAAMA Olivier de 
Serres, et une licence arts du spectacle elle intègre le département 
scénographie de l’ENSATT dont elle sort diplômée en 2007. En tant 
que scénographe elle collabore avec les compagnies Bobine etc, 
Juste après, Rodéo théâtre, Méandres… et les metteurs en scène 
Simon Delétang, Philippe Delaigue, Simon Delattre… Elle assiste 
également le scénographe costumier André Barbe pour une 

commande de l’opéra de Stockholm, et intervient sur la construction et les accessoires pour 
Robert Hossein, John Malkovitch, Maguy Marin, David Lynch… Elle a également travaillé en 
tant que régisseuse générale, plateau ou lumière pour les metteurs en scène Guillaume 
Vincent, Christophe Rauck, Alice Laloy (Cie s’appelle reviens), Etienne Saglio (Cie Monstre(s)) 
ainsi qu’en création lumière pour les compagnies Juste après, Rodéo théâtre et pour les 
expositions du Frac centre depuis 2008. 

 

 

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 ». 
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NICOLAS LAFERRERIE  

COMPOSITEUR ET CRÉATEUR SON 
 
Nicolas Laferrerie est un compositeur et guitariste multi-
instrumentiste. Il fabrique sa musique à partir de tous types 
d'éléments sonores  : instruments traditionnels, sons concrets, 
fragments de mémoire, voix et textures électroniques. Il 
compose pour le théâtre, l'image et la danse et performe au 
sein de divers formations en Europe, en Afrique et en Asie. 
 
 
 

JESSICA FOUCHÉ  

COLLABORATRICE ARTISTIQUE 
DANSE  

 

Jessica est accompagnatrice artistique, regard extérieur, répétitrice, 
coordinatrice artistique et/ou générale, interface 
artistique/production/technique… c’est une touche à tout du 
spectacle vivant. 

 
DANSE 
Avec les Cie CFB 451 – Christian et François Ben Aïm / Adéquate - Lucie Augeai & David, DCA / Philippe 
Decouflé , Crazy Horse (Paris) – Désirs – Philippe Decouflé / Cie Mille Plateaux Associés – Geisha 
Fontaine et Pierre Cottreau 
 

DANSE-THÉÂTRE 
Cie Toujours Après Minuit – Brigitte Seth / Roser Montlló Guberna / Arbre Cie – Vanessa Sanchez 
 

GRANDS FORMATS (musique, danse, cirque, théâtre, art numérique) 
Festival Villes et Musiques du Monde (93) / Cercle Aldébaran – Laurent  
 

CIRQUE 
Karacena, Biennale des Arts du Cirque (Salé, Maroc) – Laurent Gachet / 2010 
Académie Fratellini – Dédale – Laurent Gachet / 2007 
 

THÉÂTRE MUSICAL  
LLO Productions – Société de production de spectacles / 2005-2016 
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La compagnie… 
   
 

 
Arbre Compagnie a 5 ans d’activités. Elle est basée dans l’Eure-et-Loir où elle développe un 
fort ancrage local mais ses créations rayonnent au-delà de ce territoire. 
 
La compagnie est conventionnée par la Ville de Vernouillet, subventionnée par le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir, et soutenue par l’Atelier à Spectacle de l’Agglo du pays de 
Dreux. 
 
Elle a pour souci de promouvoir le spectacle vivant, tant en salle qu’en rue, en favorisant des 
projets collectifs et émancipateurs basés notamment sur les principes de l’éducation 
populaire. Il est vital aux yeux de ses membres, de refaire du théâtre un lieu de conscience 
citoyenne, conscience collective, qui passe par la confrontation de la pensée. Un théâtre 
comme une agora, une place de la foire aux idées, où l'ordre public serait discuté... pour mieux 
être troublé! 
 
Elle porte des creations d’écriture contemporaine et s’empare de sujets de société. 
 
Arbre compagnie est un collectif d’artistes d’une dizaine de personnes. Les spectacles créés 
au sein de la compagnie sont mis en scène soit par sa déléguée artistique (Vanessa Sanchez), 
soit par un autre membre du collectif (Elise Noiraud, Christophe Hardy entre autres) ; en 
fonction du projet et en cohérence avec notre ligne artistique et idéologique.  
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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) / Label Rayons Frais / Centre Culturel St 

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

+ Accueil en résidence  : Grange Dimière de Fresnes (94) 
+ Accueil en atelier de construction décors : Atelier à Spectacle de Dreux Agglomération (28) 

 
SAISON 2017/2018 

 

ÉCRITURE 
septembre 2017 à mai 2018 / 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, 4, 5 :	
décembre à février	

Carole Prieur 
écriture	

 

Semaine 6 : 	
mai	

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

 

 

LECTURES 
mars à juin 2018 / Lectures publiques dans différents  lieux partenaires (extraits ou texte finalisé) 

(cf calendrier de diffusion) 
 

SAISON 2018/2019 

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

Semaine 1 :	
10 au 14 septembre	

4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez et Carole Prieur + 
scénographe	

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

Semaine 2 :	 
17 au 23 septembre	

4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez  + scénographe	 hébergement + repas + 1 salle de travail 
/ Grange Théâtre Vaugarni (37) 

Semaine 3 :	
1er au 5 octobre	

4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez  + scénographe + 
collaboratrice danse	

hébergement + 1 salle de travail / 
Studio Théâtre Stains (93) 

Semaine 4	:	16/17 oct 
et 14 au 17 novembre	

4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez 	 héberg. + théâtre (scène + technique) 
/Centre Cult. St Pierre-des-Corps (37) 
partenariat avec Label Rayons Frais 

Semaine  5	:	
22 au 26 octobre 

4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez+ collaboratrice 
chant	

repas + théâtre (scène + technique) 
/Grange Dimière de Fresnes (94) 

Semaine  6 : 
26 au 30 novembre	

4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez + créateurs son et 
lumière + régisseur	

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

Semaine 7	:	
3 au 7 décembre	

4 comédien(nes) + Vanessa Sanchez+ régisseur	 héberg. + repas + théâtre (scène + 
technique) / Grange Théâtre Vaugarni	
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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) 

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 
Rayons Frais	

Ateliers action 
culturelle + 
projection Lecture 

octobre 
18 à mai 
19 

Ateliers d’écritures de Carole Prieur, Projection du 
documentaire « Kurdistan, la Guerre des Filles » 

CCAC d’Issoudun (36) 

Création « La Guerre 

des Filles »	
7, 8, 9 
décembre	

3 représentations du spectacle	 Grange Théâtre Vaugarni (37)	

Cession pré-achat 13 déc 1 représentation du spectacle CCAC Issoudun (36) 

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

Cession pré-achat 6 mars 1 représentation du spectacle L’Agora de Vernouillet (28) 

Cession pré-achat 8 mars 1 représentation du spectacle dans le cadre du 
Festival « Bruissement d’Elles » 

C.Cult. St Pierre des Corps (37) 

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

Cession pré-achat 12 avril 1 représentation du spectacle 5 Côté Jardin, Torçay (28) 

	


