«Un texte fort, une rencontre poignante... deux vies bouleversées.»
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L orsque

Caroline arrive
en prison, Dominique y a déjà
passé sept ans. Tout sépare
apparemment les deux
femmes. Caroline a de
l!éducation et de l!instruction ;
Dominique, les manières
rudes d!une mère de famille
dont l!existence a toujours été
pénible. Sous haute tension,
une amitié profonde verra le
jour. Tout cela n!exclut pas
l!humour, derrière lequel elles
se cachent pour survivre et
supporter l!enfermement au
quotidien.

A l!heure de «l!humanisation»
des prisons, de leur
surpopulation et des peines
planchers, Sophie Belissent,
Patricia Giroud et Nadège
Messant, intervenant en
milieu carcéral pour amener
le théâtre aux détenus, ont
souhaité retranscrire
l!atmosphère et l!angoisse de
cet univers.

Note d’intention
Deux femmes, Dominique et Caroline, partagent la même cellule. Deux femmes qui ne se
seraient jamais rencontrées si les circonstances de la vie ne les avaient pas menées dans
cet enfer(mement)... Leur relation cheminera de la rivalité à l’amitié. Une amitié viscérale
- faîte de pudeur et de non-dits - proche de l’amour...
Les sentiments sont exacerbés lorsqu’on vit dans 9m! ! Mais il arrive que la présence de
sa co-détenue vous raccroche à la vie. Lorsque l’entente est possible, c’est « la »
personne qui permet de garder sa dignité dans un monde où tout est mort.
Ici, pas le droit de se laisser aller, ni de parler de soi, encore moins d’évoquer ses
sentiments.
C'est la raison pour laquelle des passages entiers de la pièce se raconteront à travers le
langage des corps ; les corps soumis, les corps meurtris...

Au

travers de cette pièce, qui parle de la femme en milieu carcéral, nous souhaitons
insister sur les différences de chacun. Accepter l’autre, ne pas le juger sur son passé, ni
sur ses appartenances socio-culturelles.
La vie carcérale est une vie « annexe » dans laquelle chaque individu essaie de trouver sa
place. Trouver sa place dans un monde où l’on est écrasé et où l’on doit s’effacer pour
rentrer dans le moule dessiné par l’autorité.

Dans

notre société, la femme représente la sensualité, la beauté, la maternité,...
Comment faire pour exister dans un monde où ces valeurs leur sont ôtées ? Ces femmes
n’ont pas le choix, elles doivent se battre, faire semblant de rester « Femme », et surtout
être solidaires...

Tout cela n'exclut pas l'humour. L'humour derrière lequel elles se cachent pour survivre et
supporter l'absurdité de leur quotidien.

Ce spectacle est le fruit du travail de quatre femmes (comédiennes, metteur en scène et
auteur). C’est ainsi que, tout naturellement, le parti a été pris de parler de la femme de
manière générale.

A travers ce texte, nous donnons au public un regard positif sur les rapports humains.
Dans l'univers carcéral, le temps est un personnage important. Inéluctable facteur, il est
l’ennemi invisible et omniprésent... Comment le tuer ?

Il nous apparaît primordial de le symboliser par l’ensemble du décor : la cellule est évasée
et rappelle la forme d’un grand sablier oppressant dans lequel les personnages sont pris
au piège.

La création lumière et la mise en scène jouent sur cette notion de temps qui ne s’écoule
pas. Le jeu des comédiennes est très souvent nourri de silences symbolisant l’ennui.

A fin de donner à cet univers clos toute son importance, il a fallu lui opposer un
« extérieur » avec sa vie, ses bruits, les saisons et la vie qui passent...
Seule ouverture : un vitrail aux couleurs chaudes et aux figures inspirées des artistes
espagnols Dali, Miro ; symbole de la liberté et du rêve, « fenêtre » qui laisse entrevoir un
coin de ciel et alimente l’espoir. Il faut y voir également un caractère religieux, car la
religion est omniprésente en prison. On s’y accroche car il faut bien s’accrocher à quelque
chose, dans l’espoir d’aller mieux et de puiser le courage d’attendre...

En opposition avec le vitrail : des éléments froids, durs, inhumains qui caractérisent la
réalité des détenues ; c’est la raison pour laquelle différents métaux sont présents sur
scène : fils de fer barbelé, placard et lits métalliques, ... métalliques aussi les bruits ... car,
en prison, le silence n’existe pas !

C'est pourquoi les sons créent un personnage à part entière : des coups donnés contre
un mur, des cris étouffés, des chants, des bruits de pas, de portes, de chariots, de clefs...
Tout cela permet de mieux comprendre que, bien qu’enfermées en cellule, c’est un monde
grouillant et souvent hostile qui les entoure. En prison, l’intimité non plus n’existe pas.

Autour

de ces bruits écrits dans les dydascalies, le metteur en scène a introduit une
musique du compositeur Brad Mehldau, qui revient inlassablement symbolisant ainsi le
mouvement perpétuel des journées qui ne passent pas.

De ce lieu aux lois implacables, voire rituelles, nous avons voulu raconter la vie de ces
deux femmes semblables à des milliers d'autres, montrer que, bien qu’emmurée dans le
béton, l’humanité résiste. Nous avons voulu faire partager le courage des détenus
quotidiennement mis à l'épreuve, de montrer la réalité incompréhensible du milieu carcéral
en France et donner l’opportunité au spectateur d’approcher un court instant, les
conditions de vie indignes d’un prisonnier...

Pour Information
Taux de surpopulation carcérale en France : 126 %
Morts suspectes et suicides en milieu carcéral en France* :
2007 - 97
2008 - 118
et du 1er janvier au 14/09/09

2009 - 97
à suivre...
* source Ban Public
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Sophie Belissent - Metteur en scène
Diplômée de l’école Florent, elle s’est également formée aux
techniques du clown. Elle aborde le jeu de l’acteur devant la
caméra avec Gérard Foucher. Il réalisera la majeure partie des
courts métrages dans lesquels elle l’assistera pour la
réalisation, sera scénariste ou incarnera souvent les rôles
principaux (Le rendez-vous, Les croissants de Clignancourt,
La fille sur le pont, Gracias Pedro,...). Au théâtre, de Anouilh
(Antigone) à Ionesco (Ce formidable bordel), en passant par
Cromelynck (Carine ou la jeune fille folle de son âme),
Shepard (L’Enfant enfoui), Camus (Le malentendu) mais aussi
Beaumarchais (Le Mariage de Figaro) ; elle interprète souvent
des rôles phares ou encore des monologues comme dans Le
Sas de Michel Azama qu’elle jouera une centaine de fois dans
toute la France. En 2008, alors qu’elle interprète Andromaque
de Racine mais également le rôle principal d’une pièce écrite
par Sonadie San, Je n’en crois pas mes lèvres, elle répond
présente à la demande des deux comédiennes (avec lesquelles
elle a travaillé au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin) et
met en scène Dis à ma fille que je pars en voyage...
Son expérience pédagogique s’est faîte en milieu carcéral, en
centre de réinsertion, en école,...

Patricia Giroud dans le rôle de Dominique
Directrice du Théâtre Gérard Philipe de Meaux depuis plus de 10
ans, elle est sur tous les fronts : comédienne, professeur d’art
dramatique, metteur en scène...
Elle débute sa carrière en tant que danseuse. La danse lui fait
rencontrer le théâtre pour lequel elle incarnera de nombreux rôles
comme Alex Gardner dans Love Letters ou la mère dans Les
Bâtisseurs d’Empire. En décembre 2008 elle joue dans Le
Destin, création d’une troupe burkinabée.
En 1994, elle se lance dans la mise en scène et remporte un
franc succès avec l’adaptation des Précieuses Ridicules.
En 2005 et 2006 elle met en scène deux spectacles Jeunes
Publics avec la Compagnie Phénix, Le Fabuleux Fablier de La
Fontaine et L’Oeil du Loup d’après le roman de Daniel Pennac ;
ces deux spectacles font salles combles à chaque représentation
en passant par l’Alsace, l’Ile de France et le festival d’Avignon
(2006 et 2007).
Elle intervient à l’étranger (Burkina Faso), en milieu scolaire,
associatif, pénitentiaire et social. Un de ses derniers spectacles
Parole de Femme !, créé en collaboration avec l’association SOS
Femmes, s’est vu primé en mars 2006 par Reporter d’Espoir.
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Nadège Messant dans le rôle de Caroline
Elle fait ses premiers pas avec David Géry et Nicole Caillon sur
la scène du CDN d’Aubervilliers avant de rejoindre le Théâtre
Gérard Philipe de Meaux. Elle rencontre Giovanni Savoia qui
ajoute une corde à son arc le temps d’un projet avec la commedia
dell’arte. Passionnée de flamenco, elle le pratique avec Rocio
Vadillo, Manuel Gutierrez,... Elle interprète Carmen dans une
adaptation de l’opéra de G.Bizet au Théâtre Luxembourg de
Meaux. Fin 2007, elle aborde à nouveau la commedia dell’arte
sous la direction de Omar Boussik et avec Dominique Payet.
Parallèlement, elle intègre l’atelier Actor’s Studio de Giovanni
Savoia au Centre du Marais. Début 2008, elle créée La Compagnie
du Chat Noir. En décembre 2008, elle écrit, joue et met en scène
Les 4 Saisons de P’tite Lili, concept de spectacles « saisonniers
» pour les 3/6 ans. Eté 2009, elle écrit et met en scène : Fuegos
de Vida un spectacle alliant théâtre et flamenco ; Chocadabra un
jeune public tout chocolat...
Depuis bientôt 5 ans, elle enseigne le théâtre dans différentes
structures (écoles, théâtre, UEAT de Meaux, maison d’enfants,
centre pénitentiaire,...)

Ce qu’en pense le public
Bravo pour votre performance, j’ai été plus d’une fois bouleversée tant ce
monde inconnu prend vie dans votre jeu. Encore une fois : félicitations !
AM
Vous m’avez fait rire, vous m’avez émue, la fin inattendue de votre
spectacle m’a bouleversée et le désespoir de Caroline m’a fait venir les
larmes. Du fond du coeur, Bravo pour ce spectacle ! PP
Merci pour ce beau moment de théâtre, on en demande encore ! Vous avez
été sublimes. MH
Bravo, c’est un beau spectacle que vous avez là, vous pouvez en être
fières. SH
Quel travail !... Ce spectacle doit être joué encore et encore, partout,
battez-vous, son public doit grandir, les gens doivent savoir ! Peut-être
décideront-ils d’éteindre la machine infernale et alors ils descendront dans
la rue... RM
Magnifique prestation pour Dis à ma fille que je pars en voyage.
Bouleversante, poignante, forte, envoûtante, que dire de plus...
Que dire de plus car mes mots ne seraient pas assez forts pour décrire le
ressenti que vous avez su nous transmettre. Merci à vous pour ces
moments bouleversants. SD
Merci aux comédiennes pour cette soirée très forte qu’elles nous ont
fait vivre. Mes filles et moi avons été vraiment emballées et les personnages
nous ont poursuivi longtemps après. C’est magique de s’attacher aux
personnages, de rentrer dans un monde et de souffrir avec ceux qui y
vivent... Les élèves (5e, 4e et 3e) ont beaucoup aimé aussi. Encore un grand
merci. AMA

Tapage
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THEATRE GERARD PHILIPE

«Dis à ma fille que je pars en voyage»
Buster Salgan
Saluons la performance des deux actrices qui
nous montrent sobrement l’évolution d’une relation
humaine, d’abord difficile puis très intime, entre
deux femmes subissant les mêmes dures
conditions de vie en milieu carcéral. Car au-delà
des mots qui traduisent l’angoisse, l’ennui, les
frustrations ce sont les corps eux-mêmes qui
semblent prendre les marques du temps punitif
dans sa lenteur et sa constante et invariable
répétition.
Les corps subissent donc. D’abord, celui de
Caroline, la nouvelle arrivée, fausse bourgeoise
mais vraie candide, qui apprend à ses dépends la
loi du milieu (racket, agressions sexuelles) mais
aussi celui de Dominique que l’on pourrait croire
définitivement invulnérable après sept années
déjà passées à payer le meurtre de son mari.
Dans cette pièce très réaliste, l’affrontement moral
entre le pessimisme le plus noir et l’espoir toujours
en suspens n’offre jamais au spectateur une issue prévisible. Lorsque le pire semble certain,
des éclairs d’intimité retrouvée, de complicité rayonnante s’incarnent dans des danses furtives,
des caresses inavouées, des rires provocateurs. Mais, lorsque le pire semble passé... il reste
encore à ces corps trop meurtris une ultime façon de se montrer et d’affirmer, jusque dans la
dernière douche avant la sortie, le pouvoir vengeur de se détruire.
Les décors bien réalisés évoquent l’intérieur d’une cellule à la géométrie épurée et
fonctionnelle. En dehors d’une petite fenêtre qui laisse à peine entrevoir le passage de
quelques avions, l’extérieur se résume aux appels déshumanisés pour les rares sorties, les
séances de travail sous-payé et une télé qui aide à s’endormir quand les médicaments ne font
plus effet.
A l’heure du tout sécuritaire, des peines «plancher» et de la surpopulation carcérale, ce
spectacle est salutaire. Il nous rappelle, sans tomber dans un angélisme béat, que, bien
souvent, derrière une personne incarcérée pour un délit, se cache, l’histoire complexe et
singulière d’une victime.
« Dis à ma fille que je pars en voyage » de Denise Chalem
par La Compagnie du Chat Noir
mise en scène : Sophie Belissent
comédiennes : Patricia Giroud et Nadège Messant
création sonore : Vincent Raffaitin
création lumière : Mathieu Courtaillier
décors : Gérard Dubois
vitrail : Audrey Fauvet et Matthieu Poyet

Conditions techniques et tarifaires
Ce document se veut le plus complet possible.
La structure accueillante s!engage à répondre au mieux aux exigences techniques de la
compagnie.
Cependant, si un souci survenait à la lecture de ce document, les responsables concernés
sont invités à négocier afin de prévoir les aménagements possibles dans les plus brefs
délais. Tout changement sera confirmé par écrit et validé par les deux parties.

Plateau
- Dimensions minimum 5m50x6m
- Hauteur sous grill minimum 4m50
- Salle occultée - noir absolu
- La possibilité de faire une boîte noire à l!italienne en 4 plans de pendrillons.
- Un nombre suffisant de perches au plateau (voir plan de feu en annexe pour aplomb
projos)
- Sol noir, tapis de danse de préférence.
- 2 tables en fond de scène pour les accessoires.
à proximité du plateau
- 2 loges éclairées, chauffées, ainsi qu!un coin d!eau, WC et miroir.

Planning
Déchargement camion : 30 min.
Temps de montage : 6 h
- décor : 1h30
- réglages : 2h
- encodage : 1h
- son : 1h30
Temps de démontage et chargement : 1h30

Personnel
Nbre de personnes Compagnie
- 2 comédiennes
- 2 techniciens
Nbre de personnes sur le lieu d’accueil
- 3 personnes minimum pour le montage son/light et plateau (indispensable).
- 3 régisseurs lumière/son/plateau pendant la représentation.
- Prévoir également une personne (si différente des personnes sur le montage) pour
permettre l’accès aux divers lieux nécessaires à la bonne marche du spectacle
(organisateur, concierge,...)

Régie Lumière
Matériel nécessaire dans le lieu d’accueil :
- un pupitre à mémoire avec patch électronique (type Malighting)
- 24 circuits de 3 KW en Dmx 512
- éclairage de salle commandé depuis la régie

-14 Pc 1 KW
- 3 découpes 1 KW (type 613 Sx) dont 1 avec porte gobo
- 4 découpes 1 KW (type 614 Sx)
- 2 pars 64 en Cp 62
- 3 pars 64 en Cp 60
- 1 horiziode asymétrique
- 1 platine de sol pour Pc
- Pied de 3,5 pour 2 découpes
Filtres nécessaires sur le lieu d’accueil :
en Lee Filters 154 / 156 / 105 / 197 / 201 / 205 / 208 / 211 / 232 / 281 / 714.
voir plan de feux en annexe
contact régisseur
Mathieu Courtaillier : 06 86 42 32 68
musithea@hotmail.fr

Régie Son
Matériel nécessaire dans le lieu d’accueil (tout dépend de la taille de la configuration de
la salle), nous consulter :
2 lecteurs cd
1 console sorties 4 voies
2 amplis
2 enceintes sur plateau
2 enceintes en salle
Câblage
Contact régisseur
Vincent Raffaitin 06 23 03 14 24
vraffaitin@me.com

Véhicule
Prévoir l!accès et le stationnement pour un camion de 14m3.

Prix du Spectacle*
3 000,00" ttc la représentation
2 500,00" ttc la représentation à partir de deux séances
* + indemnités transport conditions Syndéac

merci
àvous

le Théâtre Gérard Philipe de Meaux
Le Temps Présent
Lez’Arts Création
Zékira Yassa
Valérie Lainé
Milko et Ban Public
la commune de Changis sur Marne
Buster Salgan et Tapages
FIP
Radio Libertaire
77fm
Fnac
Billet Réduc
Kim Phan
Patrice, Rom’s, Ihmed, Ouajih, Malo, JP, Gino, Aïssam, Kiss,Titi, Fred, André,
Cédric, Abdou, Kamel, Chakib, Ludo,Thierry, Coco, Aziz, Hakim, Bilal, Serge,
Moktar, Moussa, Coluche, Kévin, Mehdi, Rida, Mamadou, Hassan, Mouss et
les autres...
le Public
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c o n t a c t @ l a c om p a gnieduchatnoir.com
le site

w w w. l a c o m pag n iedu chatnoir.fr

La Compagnie du

Chat Noir

c o n t a c t @ l a c o m p a g n i e d u c h a t n o i r . c o m

adresse postale : 43A, avenue Foch – 77100 Meaux / siège social : 3 grande rue – 77730 Méry sur Marne

Association Loi 1901 - Siret 504 447 335 00010 APE 9001Z - Licence 2-1020959

