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La création de notre prochain spectacle est prévue pour l’automne 2021
construite à partir des témoignages des femmes gitanes que nous avons collecté
et de notre immersion dans le quartier de la Cité Gély à Montpellier.
 
Le propos
Nous partons du présent, du quartier où nous sommes installées temporairement.
Ici le théâtre est au service des paroles de la communauté.  Il ne cherche pas
le sensationnalisme, mais la vérité d'une histoire son  évidence et sa
sincérité.
Nous sommes arrivées en mars 2019, en même temps que l’ouverture des portes du
théâtre La chapelle, la Vista. Ce nouveau lieu de spectacle, ancienne chapelle
réhabilitée par la ville de Montpellier et la Métropole Méditerranée est situé
au cœur de la Cité Gély. Nous entamons ici une résidence artistique de
territoire de plusieurs mois.
Au début nous sommes arrivées dans ce quartier tel que nous sommes, c’est à dire
sans préjugés, sans d’autres intentions que d’éprouver la vie dans cette cité et
de rencontrer les femmes gitanes. Nous n’avons pas cherché le sujet de ce que
nous allions raconter, les choses se sont écrites, chaque jour au hasard des
rencontres et des évènements qui arrivaient. Ici tout est imprévisible et chaque
jour est une nouvelle aventure.
Nous avons passés des dizaines d’heures à parler avec les femmes gitanes, à les
rencontrer. Au début ça n’a pas été toujours facile de se faire accepter mais à
force de persévérance et d’inventivité, une confiance et une complicité se sont
progressivement installées entre les femmes et nous.
Très vite nous est apparu la nécessité de créer un spectacle qui prendrait une
forme de théâtre plutôt documentaire et intime. Pour poursuivre ce travail
d’écriture nous souhaitons collaborer sur ce projet avec un auteur(trice)
dramaturge invité dans la cité. 
L’écriture sera fondée essentiellement à partir des paroles recueillies dans la
cité et des éléments réels vécus in situ.  
Il est essentiel encore pour nous d’être dans cette phase d’immersion et
d’accueillir au fil des rencontres et des évènements les surprises que nous
réservent encore la cité.
 
 
 

Ici on vit au présent.  
L’été, des rivières s’inventent avec des tuyaux percés. 

Dans les maisons on fait le ménage en écoutant des cantiques.
Des hordes de quads donnent aux rues des allures de Far-West.

Il n’y a aucune branche pour s’agripper que le ciel
Et pourtant ici «c’est un quartier comme tout le monde»

 
 

 

LA CRÉATION
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Extrait 1 : Le rêve américain
 
-Si tu avais un rêve ce serai quoi ?
 
(Très fort, environ 52 décibels)

- Toute ma vie j’ai voulu être américaine, ah oui !! Et ça y en a plein, même
Priscilla, elle est comme moi.
- Par exemple sur les dollars, il y a marqué… Dieu!. Quelque chose de Dieu. Et ça
moi j’aime …. Ils sont…. Croyants et ….
- Disciplinés?
-Voiiiiiiilàààà! Et disciplinés!!

 
 
 
Extrait 2 : la peur
 

-Tu disais que tu avais peur ?
Peur de quoi ?

 
-Nous on a peur de tout ce qui est pas comme
nous. On a beaucoup la crainte de l’étranger en fait. De ce qu’on ne connaît
pas on a peur. On a déjà crainte de se mélanger avec les hommes, on a crainte
de…se mélanger avec Euss je sais pas si ça vient d’une pudeur, de la peur…Je ne
sais pas.

 
-Tu penses que ça vient d’où ?

 
- Dès que les petits commencent à grandir, on
dit attention les payous attention les payous attention les payous…
Des gens qui ne sont pas comme nous.
Mais moi j’ai été élevée comme ça, j’élève mon fils comme ça

 
-Vous pensez que c’est bien de vivre dans la peur ?
 
-Moi je trouve que c’est bien. Nous on en faite peut être un peu trop mais les
français ils sont trop laxistes pour les enfants. Peut être nous on a trop peur
mais moi je vous le dis vous n’avez pas du tout peur..Et c’est pour ça qu’on se
promène à plein, qu’on bouge pas du quartier. Le plus loin où on ira seul, c’est à
la boulangerie.

 



Première sortie de chantier autour du projet PINK! 

 ouverte au public : Une forme courte de théâtre

documentaire (30 min) présentée en octobre et décembre

2019 au théâtre La Vista - La Chapelle
 
Cette présentation s’ouvre sur un plateau quasi vide et peu éclairé. Seules quelques
vierges en plastique, cadeaux reçus d’un pèlerinage à Lourdes, sont réunies, semblables
à un petit peuple qui attend sereinement à l’avant scène que ça commence. 
 
Puis un message apparaît sur le rideau de fond de scène: 
« Elles ont dit qu’elle seraient là à 20h.»
Un temps. 
Puis on voit s’écrire sous nos yeux:
« Il est possible que vous attendiez.
Combien de temps?
Ca on en sait rien
Avec elles on ne sait jamais….».
Car Ici dans la Cité, on vit au présent, et la ponctualité laisse volontiers la place à
l’imprévisible!
On invite le public à patienter. On profite de l’occasion: via le texte projeté, des
questions lui sont posées. lI rit. 
Le ton est donné. En se tenant à une distance juste et tintée d’humour, en jouant des
clichés, on évite tous les pièges de la revendication ou du jugement. 
C’est avec une distance emphatique et un jeu malin du dispositif qu’on propose de
l’embarquer et de partager l’aventure que nous avons vécu.
 
Assez vite, la parole est donnée aux femmes du quartier. Leurs voix sont diffusées à
travers les enceintes du théâtre 
et c’est plein de sincérité, « la vérité il faut dire », et de sensibilité, qu’elles se
dévoilent à nous. 
On entend leurs joies, leurs peurs, leur doutes. Les réponses sont parfois surprenantes,
toujours touchantes.
 
Puis c’est une succession de courtes histoires que nous venons, nous les comédiennes,
raconter, en toute simplicité et complicité, sur scène: 
L’invention des boums gitanes, le café chez Zaza, le Camping de la Brise aux Saintes-
Marie de la mer… 
les espoirs, les obstacles, les déceptions, les surprises. 
Les personnages principaux sont toujours les femmes que nous avons rencontrées, le lien
que nous avons créé ensemble, la vie dans le quartier.
Sur scène, nous explorons différentes manières de transposer sur le plateau ce que nous
avons vécu, 
pour un public à qui nous avons donné rendez-vous ici, dans l’ancienne Chapelle, ce soir
là.
On entend à nouveau les voix des femmes mais cette fois, dans la voix d’une des
comédiennes. 
Et on les entend  là où on ne les attendais pas. 
La charge de peur qu’elle doivent supporter nous ouvre les yeux sur un monde que nous ne
connaissions pas, loin des clichés. 
Mais finalement, qui a peur de qui?



Les « Boums gitanes » : Un moment privilégié
pour les femmes ou elles peuvent danser et
s’exprimer en toute liberté se sont avérées un
vif succès.
La première invitation le 1 juin a réuni une
soixantaine de Femmes et la seconde invitation
le 03 juillet une trentaine.
Cela sera le rendez-vous à chaque période de
résidence permettant de garder le lien et de
se retrouver entre femmes.

 

Un travail est mené avec les femmes gitanes de la
cité Gély, toutes générations confondues, à travers
des ateliers de théâtre, des rencontres-
discussions, des interviews et des soirées
dansantes...
Une invitation à entrer dans le théâtre, pour
parler, danser, rêver peut-être.
Ici, il est question d'une rencontre au sens large
car l'aventure est autant humaine qu'artistique.
Une confiance et une complicité se sont
progressivement installées entre les femmes et nous
et ont rendu possible des rencontres : 
de discussions
dans la rue, au parc de la guirlande, 
à la Maison pour Tous, en passant par le pèlerinage
aux Saintes-Marie de la mer, les assemblées
évangéliques, aux
invitations à domicile, jusqu'à l'organisation de «
Boum » à La Chapelle.

 

ACTION CULTURELLES

 



Nous avons proposé aux femmes du quartier de faire l'expérience d'une pratique théâtrale
à travers un travail de masques, d'improvisations et du texte « Les Trois Sœurs »
d'Anton Tchekhov.
 
Les trois sœurs étouffent dans leur trou de province, recluses dans leur maison
familiale.
Elles n'ont qu'un rêve: retourner à Moscou.
L’espoir lancinant de partir devient le moteur de leur vie, la raison de leur survie.
Comment vivre dans un monde qui change ?
Comment s'y comporter, y maintenir certaines valeurs et essayer d'y être heureux ?
 
Ce qui nous intéresse ici, c’est de convoquer l'imaginaire de ce drame au sein de la
cité, en faire incarner des bribes par les corps de celles qui y habitent, faire
entendre quelques-uns de ces mots dans les voix des femmes.
 
Il ne s’agit pas de monter la pièce ni de jouer toutes les scènes mais d’offrir un
espace d’expression d’où la parole intime peut émerger.
Chaque femme contribue à répondre aux questions que soulève la pièce en partageant son
histoire personnelle.
C’est pour nous croire encore que l'art et le théâtre offrent bien plus que nous
divertir et que les poètes – ici Tchekhov – ouvrent des mondes. 

 
Que l’imaginaire, la fiction et la poésie ouvrent des espaces salutaires partout où on
les partage.
 
En totale immersion dans le quartier il nous est apparu pertinent de réaliser ces
rencontres dans 3 lieux différents symboliques du quartier : 
Théâtre La Vista- La chapelle, La salle de Boxe, La Gaminerie.
La Cie la Chouette blanche a reçu les conseils et les appuis de différentes
associations pour ce travail : La Vista,  Via Voltaire,   Centre Apaj, AMS Grand Sud,
Gypsy Catalan, Ademas.
 
Un tel travail d’immersion dans un quartier sensible comme la Cité Gély est
difficilement quantifiable.
Cela implique un très grand investissement personnel avec beaucoup de temps passé sur le
terrain pour gagner la confiance des habitants jusqu’à « faire partie du paysage »
 
Le collectage de témoignages 
Nous poursuivons le lien que nous avons établi avec les femmes en allant à la
rencontre de nouvelles personnes pour enregistrer, écrire et découvrir encore
des histoires de vie, des mémoires, des souvenirs et archives personnelles. C’est
l’occasion aussi à travers ces interviews d’ouvrir avec elles des espaces d’échanges, de
discussions et de réflexions.
Nous essayons de saisir tout ce qui se voit: l’espace, la lumière, les couleurs
et dans le même mouvement tout ce qui ne se voit pas, ne se voit plus:
l’histoire, les souvenirs enfouis, la charge symbolique… Partir sur les traces
de ce dont on ne peut pas parler. C’est l’histoire d’amitiés naissantes, c’est
l’histoire des femmes que nous avons rencontrées, c’est l’histoire d’un territoire
multiple et de toutes ses contradictions. 
 
Le film : 
En collaboration avec la réalisatrice Valentine Carette, nous entamons le tournage de 2
films dans la cité Gély de janvier 2020 à octobre 2020. Il s’agit d’un premier court
métrage intitulé Adelante ! sur le thème de l’égalité homme/Femme participant à l’appel
à projet de la ville de Montpellier pour le Pocket film «  Révolutionne ton 8 mars  ».
Parallèlement à ce projet nous réalisons également un moyen métrage, un documentaire
fiction sur la vie des habitants dans la cité. Ce film d’environ 35 min pourra être
proposé pour une projection publique dans les théâtres ou les cinémas parallèlement
à l'accueil du spectacle.
 
 

ATELIERS THÉÂTRE

 



La vie j’ai rien compris

Le dos de la langue

Les gens connus

Amer

Les carnets de voyages

La compagnie "La chouette blanche" a été́ fondée en 2011 à Montpellier. Elle œuvre pour
la création de spectacles vivants de théâtre, à laquelle se mêlent d’autres pratiques
artistiques comme la musique et la vidéo. En recherche de nouvelles écritures
contemporaines la compagnie mène une collaboration étroite avec des auteurs vivants par
des commandes de
textes.
 
Créations :
 

d’après des textes de Jacques Rebotier
Mise en scène Azyadé Bascunana et Sophie Lequenne. Production 2012 (Domaine d’O
Montpellier)

de Jacques Rebotier
Mise en scène Azyadé Bascunana et Sophie Lequenne. Production 2013 (Suisse)

de François Cervantes
Mise en scène Azyadé Bascunana.
Production 2014 - L’Estive Scène Nationale de Foix et de l’Ariège

d’Amine Adjina
avec Azyadé Bascunana
Production 2016 - Théâtre Jean Vilar Montpellier, le Tarmac à Paris

Résidence de territoire - L’Estive Scène Nationale de Foix et de l’Ariège Saison 2018 /
2019

 

COMPAGNIE LA CHOUETTE
BLANCHE
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Formée en 2003 à l'Ecole de théâtre de la Compagnie Maritime à Montpellier, elle nourrit
ensuite sa pratique par de nombreux stages et formations en France et à l’étranger
particulièrement en Argentine avec le Théâtre Organic, au « Garage » atelier permanent
dirigé par François Cervantes à Marseille, et à « L’atelier » à Montpellier pour la pratique
de la danse contemporaine avec Yann Lheureux depuis 2005.
 
Comme interprète ou metteuse en scène elle a collaborée avec différentes compagnies et
artistes tels que Jacques Rebotier, François Cervantes, Philippe Goudard, Pierre
Castagné,Romain Lagarde, Yann Allegret, Cie les nuits claires, Amine Adjina, Laurent Berger,
Karine Assathiany... 
En 2011 à Montpellier, elle crée une compagnie de théâtre qu’elle dirige : « La Chouette
Blanche ».
 
Elle signe la mise en scène du Petit Opéra à l’Opéra Junior de Montpellier pour la création
« la Fontaine et le Corbeau » en 2014 et « Voisins des arbres » en 2015. Puis elle met en
scène en 2016 le projet « Nour » avec le chœur spécialisé du Conservatoire à rayonnement
régional de Montpellier.
 
Elle est chargée de cours à l’Université Paul Valery à Montpellier pour enseigner la
pratique théâtrale depuis 2007.
 
Elle collabore régulièrement avec la compagnie « Les Nuits Claires » Aurélie Namur et
Félicie Artaud depuis 2010 en tant que comédienne et assistante à la mise en scène et avec «
la Compagnie Maritime » à Montpellier en tant que metteuse en scène et pédagogue. Elle fait
également partie de l’équipe artistique de la compagnie D'Ici à Marseille.

AZYADÉ BASCUNANA

 

COMÉDIENNE - METTEUSE EN SCÈNE



Après Hypokhâgne et des études de Mathématiques, elle suit la formation d’acteur de l’ENSAD
de Montpellier auprès d’Ariel Garcia-Valdès, Michel Fau, Claude Degliame, Serge Merlin ou
Agnès Obadia. Parallèlement, elle apprend le tango argentin et se forme à la danse
contemporaine auprès de Heide Tegeder, Yann Lheureux, Mic Guillaumes, Alban
Richard, Mark lorimer ou Herman Diephuis.  
Elle joue également sous la direction de Vincent Macaigne, André Wilms, Patrick
Haggiag,Josanne Rousseau, Dag Jeanneret ou encore Eric Houguet. 
 
En 2008, avec les membres de sa promotion, elle fonde le collectif d’acteurs Moebius, avec
lesquels elle travaille dans une démarche d’expérimentation et d’écriture collective de
plateau: Les Atrides/chaos d’un héritage, Sans Pères, Lambda/ si quelqu’un aime le
monde,Pharmakos, prochainement Nuit. En 2017, elle met en scène une partie du collectif dans
R(Remplacer) qu’elle écrit en collaboration avec l’auteure Marion Pellissier.
 
Depuis 2012, elle est danseuse pour la compagnie de danse contemporaine La Zampa: Appeau,
Opium, Far West (Montpellier Danse 2018).
En 2018, elle devient interprète pour la Compagnie La vaste entreprise dans les mises en
scène de Nicolas Heredia.
 
En tant que metteure en scène, elle travaille avec les détenus de la Maison d’Arrêt de Nîmes
(d’après Richard II), les élèves de l’école professionnelle de La Compagnie Maritime (
Troïlus
et Cressida), et assiste Marie Vauzelle pour la création de Mô, un dispositif scénique
mêlant danse, graphisme, musique, théâtre et vidéo.

 

SOPHIE LEQUENNE

 

Ajouter un sous-titreCOMÉDIENNE - DANSEUSE - METTEUSE EN SCÈNE



ADMINISTRATION
 
cielachouetteblanche@gmail.com
06.23.44.71.77
 
DIFFUSION
 
Margaux Decaudin
07.85.60.12.56
margaux@lagencedespectacles.com
 
L’Usine à Rêves - Compagnie La Chouette Blanche
6b, rue de l’ecole de Droit
34000 MONTPELLIER
Association loi 1901
SIRET : 534 962 592 00018
APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacles n°2-1050768
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