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On tombe en amour comme on tombe enceinte...
L’important, c’est que la chute soit belle.
 
Réflexion clairvoyante autour de la femme,
"LES YEUX DE TA MÈRE" aborde les multiples voiles d’un féminin en crise. 
Une crise de manque de pouvoir, d’excès de lucidité, qui nous rend fortes et
vulnérables à la fois...
 
Duo poétique et onirique alliant musique et fiction, L’insoumise adapte
librement le texte "Le Groënland" de Pauline Sales, comme prétexte
pour exprimer les fantasmes et questionnement qui assaillent la femme
actuelle, en ce moment d’ouverture de la parole sur la condition féminine.
 
C’est dans une atmosphère onirique/cinématographique que Violeta Gal-
Rodriguez endosse le rôle d’une femme-mère débordante d’humanité
accompagnée par Lula Heldt au violoncelle, avec des compositions
originales comme venues d’un pays lointain...
 
Création pertinente et actuelle sur la femme, la maternité
et l’enfantement,"LES YEUX DE TA MÈRE" ne laisse personne indifférent.
 

LES YEUX DE TA MÈRE
Adaptation libre autour du texte "Le Groënland", de Pauline Sales

Création 2018
Cie L'Insoumise

Interprètes: Violeta Gal-Rodriguez, 
Lula Heldt (composition-violoncelle)
Mise en scène Violeta Gal-Rodriguez
Regards extérieurs de Périne Faivre 

 Marion Coutarel, Barbara Weldens
Création et régie lumière Mylène Pastre

"C’est sensible, c’est tendu, c’est
violent. C’est puissant. C’est lucide
 et intelligent parce que la pièce ne
prétend pas avoir la vérité 
absolue"

YEGG MAG



Cie L'Insoumise
Les Yeux de ta Mère

C'est l'histoire d'une fuite... 
 
Non.
 
C'est l'histoire de l'Histoire qui nous a créés en tant qu'hommes et femmes d'aujourd'hui.
 
Non.
 
C'est l'histoire d'une femme et sa fille.. de toutes les femmes.
 
L'histoire de la femme avec un Grand F sur laquelle s'érige le monde, le poids du monde.
L'histoire de la pro-créatrice
 
C'est l'histoire avec un Gran H comme Hystérie
Hystérie féminine, car elle proviendrait du plus profond de nos entrailles*. 
 
Une Histoire de femme et filiation pour parler de nos questionnements, 
loin des comparaisons à un masculin normatif. 
 
C'est l'histoire d'une folie, d'un déluge de mots enchaînés les uns aux autres 
afin de s'emparer
 
d'un peu de sens dans la vie
d'un peu de sens dans le vide
 
Une réflexion en poésie (et qu'est-ce que le théâtre si ce n'est reflet en poésie?) 
Afin de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, pour se regarder, co-auteurs du monde 
que nous habitons. 
 
C'est le portrait intime d'une fêlure, résonance d'un féminin contemporain.

Fêlure(s)

*Le terme (dont l'étymologie réfère à "Utérus") a disparu des manuels de psychiatrie et de la classification internationale des
maladies, étant considéré comme un concept sexiste . 

Néanmoins le terme reste couramment utilisé; au point que certains médecins s'autorisent de transférer une patiente à un
confrère en notant un H sur l’ordonnance,  H comme hystérique.

Violeta Gal-Rodriguez
 



La somme des pressions et préjugés au sujet de la maternité auxquels
toutes les femmes sans exception sont exposées et doivent intègrer dès
l’enfance.
Représentant une mère épanouie et bienveillante comme une norme, une part
intégrante de l'identité féminine, et le seul but dans la vie valable pour une
femme.
 
Deux constats nous exprimant l'urgence de lever le voile sur la figure sacré-
sainte de la mère dans notre culture. De donner la parole aux femmes.
 
La maternité est une option en non une obligation.
Elle peut représenter un espace d'épanouissement dans une vie ou bien le
contraire. Le conflit que peut représenter la charge maternelle dans la vie d'une
femme reste un sujet très sensible dans notre société. Traité comme impropre
de susciter le moindre intérêt dans l'art, dans une quelconque étude
sociologique ou anthropologique. La charge maternelle est un sujet souterrain
qui vient de remonter à la surface grâce aux derniers mouvements féministes.
 
En effet, assumer la prolongation des schémas sexistes dans les sphères intimes
d'un individu est un exercice bien plus complexe que celui de l'accusation pure
et dure.
 
Nous sommes tous le.a fils.l.e de quelqu'un.
Peut-être le parent d'un autre être humain. 
 
La parentalité nous relie, la filiation nous touche au plus profond de nos
entrailles car le sujet est profond, inséré dans nos tissus, imbibé de ce qui nous
construit comme femmes et hommes aujourd'hui.
 
Ce qui dessine l'arrière fond de l'histoire, dans un sujet souvent considéré
comme "naturel". Il me semble qu'il y a un enjeu politique d'une magne
importance de revisiter l'histoire à travers nos histoires intimes, changer
d'angle de vue, voir comment la petite histoire s'imbrique de la grande, avec un
grand H, celle écrit pas des hommes avec un grand H, souvent, toujours
gagnants.
 
Par ce texte, cette exploration intime et poétique dans l'épopée d'une femme
vers sa vérité, je souhaite ouvrir la réflexion sur les normes, assignations et
injonctions imposées aux femmes et aux filles. À ce travail d’équilibriste qu’on
entreprend au fil de nos vies pour répondre à ce que l’on attend de nous. Tout
en réussissant à progressivement briser nos chaines. 
À une époque où féminin et masculin entrent en crise.
Sublimer nos réflexions avec espoir et poésie devient urgent. 
 

Une épopée intime



Auteure compositrice - violoncelliste 
Lula Heldt, a grandi bercée par la musique classique, du violoncelle de son arrière-
grand-père au piano de sa mère. L’envie de jouer de Lula est instinctive, au point de
refouler l’aspect théorique pour devenir un artiste complètement autodidacte.
 
Sa première grande école, c’est la rue.
 
Artiste aux multiples facettes, elle rejoins le groupe "la Grimasse", la
Cie du mouton à 5 pattes et la Cie du Grand Kabar Théâtre, ainsi que
le collectif des chansons fraîches. 
 
Elle est à tour de rôle comédienne –clown– musicienne – compositrice – interprète...
 
Un brin de folie attachant et surprenant, une voix troublante aux teintes
jazzopérettes – onomatopéiste, cette artiste pluridisciplinaire partage
un univers intimiste, parfois lyrique, parfois dérangeant. 
 
Avec un air rappelant parfois Jorane dans ces interprétations les plus sauvages;
Lula frôle, pince, frappe au gré de ses humeurs vagabondes les 4 cordes
tendues de son violoncelle pour nous faire voyager.

L'équipe Artistique

Lula Heldt



Actrice, metteure en scène, dramaturge et professeure.
Diplômée en arts scénique à Universidad Mayor (2009).
CNSAD Montpellier (2010)
Fondatrice et directrice artistique de la Cie L’insoumise (2016-2019).
 
Après ses études théâtrales auprès de grands maîtres du théâtre chilien (Rodrigo
Pérez, Alexis Moreno, Alexandra Von hummel, Marcos Guzman et Alfredo Castro) elle
part à la rencontre du théâtre français, au CNSAD de Montpellier, ou elle développe
une approche de la parole théâtrale française et s’imprègne des nouvelles
esthétiques européennes.
 
En 2010, elle reprend "Novecento" d’Alessandro Barrico, avec le collectif franco-
chilien Teatro La Frontera. Dans cette première approche de la mise en scène, elle
propose une relecture onirique de ce grand classique, où le corps forme partie
prenante du récit.
 
S’en suit sa première approche du texte "Le Groënland" de Pauline Sales en 2012. En
2014 la rencontre avec Barbara Weldens l’encourage à continuer sa création et à
renforcer son discours. En éclot le spectacle "Les Yeux de ta Mère" (Avignon 2018) et
la création de la Compagnie L’insoumise en 2016.
Elle enseigne le théâtre dans différentes enseignes, en priorisant la rencontre avec le
public adolescent, et la découverte des nouveaux langages et le rapport aux réseaux
sociaux.
Femme aux multiples facettes, elle est aussi coordinatrice du réseau art & femmes
« La Maille, toile d’artistes féminines » militant pour la parité H/F dans le milieu
culturel.
 
 

L'équipe Artistique

Violeta Gal-Rodriguez



Cie L'Insoumise
Ancrée dans un répertoire résolument contemporain 

L'insoumise s'inscrit dans une politique active de questionnement de nos moeurs. 
 

Les concepts de mémoire et transmission, genre et identité font partie
des thématiques centrales de ses recherches. 

 
La quête de sens, et l'affranchissement des anciens dictats parcourent l'ensemble de

ces pièces. Par la multidisciplinarité de ses créations, 
cette compagnie développe un langage scénique actuel, et accessible à tous. 

 
Redonner au arts de la scène leur vocation première d'espace

de réflexion citoyenne, d'outil de changement social, est l'objectif de cette compagnie.

CONTACTS
CHARGÉE DE DIFFUSION / PRESSE
Margaux Decaudin
07 85 60 12 56
cielinsoumise.diffusion@gmail.com
 
DIRECTION ARTISTIQUE
Violeta Gal-Rodriguez
07 52 63 12 23
cielinsoumise@gmail.com
 
ADMINSTRATION/ DEVELOPPEMENT
David Cherpin
Association Five Tones
06 59 46 12 60
cielinsoumise@fivetones.fr
 
REGIE GENERALE
Mylène Pastre
06 16 30 02 66
mylene@pastre.org



"Cri du coeur foisonnant et inventif, vacarme d’émotions, déluge de
tendresse, douleur et douceur, dans le désordre du désir, de
l’amour, de l’enfance qui se perd dans le monde froid, vertical,
des adultes ; une course éperdue et chaotique vers un Groënland
imaginaire, pays virginal où tout pourrait recommencer, où le poids
des vieilles traditions, des ordres anciens et écrasants, serait
oublié, et où tout serait encore
possible.
Femme
qui se lève, qui se dresse, qui parle, qui PREND LA PAROLE, et porte
en elle le scandale – de ne pas être la mère idéale, la femme
parfaite, la femme discrète, la femme bien servile.
 
Femme
 
qui parle et en plus se permet d’éructer, de vagabonder, de dire
tout et son contraire, de rire, de mentir, de déconner, de chanter,
d’être dure, puis douce, puis dure, puis folle, puis belle, puis
violente, puis ceci, et puis même cela !
 
Bref d’être une femme, entière, riche, complexe, vivante et vibrante
– un Homme comme les autres, ni plus ni moins.
 
A voir de toute urgence, et j’insiste sur le mot [URGENCE]."
 
Lewis Chambard,
Ecrivain-scénariste
 
• Lauréat Prix Corinne Vuillaume 2018


