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LES YEUX DE TA MÈRE
On tombe en amour comme on tombe enceinte... 
L’important, c’est que la chute soit belle.

 Patchwork de réflexions clairvoyantes 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 poético-délirant 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 filiation, la maternité 
et l’enfantement,"LES YEUX DE TA MÈRE" ne laisse peut 
laisser personne indifférent.

DISTRIBUTION 
Comédienne Violeta Gal-Rodriguez 

Auteure compositrice - violoncelliste Lula Heldt 
Mise en scène de Barbara Weldens

Regards extérieurs de Périne Faivre et Marion Coutarel
Création et régie lumière Mylène Pastre
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VIOLETA GAL-RODRIGUEZ
Comédienne - metteure en scène

 Violeta débute ses études auprès de grands maîtres du théâtre 
chilien : Rodrigo Pérez, Alexis Moreno, Alexandra Von hummel, Marcos 
Guzman et Alfredo Castro font parti de ses premiers formateurs au sein 
de l’École de La Universidad Mayor, à Santiago du Chili. Partagée entre ses 
deux terres, elle poursuit ses études théâtrales en France au CNSAD de 
Montpellier auprès de Hélène de Bissy, Stéphane Delon et Richard Mitou.

En 2010, elle met en scène "Novecento"  
d’Alessandro Barrico, avec le collectif  franco-
chilien, Teatro La Frontera. Une approche 
nouvelle et onirique de ce grand classique, où 
la danse et le théâtre s’emmêle pour laisser 
la place à de nouveaux langages. S’en suit 
sa première approche du texte "Le Groënland" 
de Pauline Sales en 2012. En 2014 Barbara 
Weldens l’encourage dans le travail autour de 
ce texte. En éclôt "Les yeux de ta mère" ; et la 
création de la Compagnie L’insoumise en 2017.

Femme aux multiples facettes, Violeta est aussi coordinatrice du réseau art 
& femmes "La Maille, toile d’artistes féminines" et à l’initiative du festival "La 
guinguette ZeZette" depuis 2015, festival militant pour la parité H/F dans le 
milieu culturel.



LULA HELDT
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. 



Cie L' I n soumise
Nouvelle compagnie dans le paysage 
Héraultais, 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 et créations, dans l’idée 
de re-visiter et donner un sens, loin de 
l’emprisonnement des anciens dictats. 
Par la multi-disciplinarité de ses créations, 
cette compagnie développe un langage 
scénique actuel, et accessible à toutes et 
tous. Redonner aux arts de la scène leur 
vocation première d’espace de réflexion 
citoyenne, d’outil de changement social, 
est l’objectif  de cette compagnie.
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  "Cri du cœur 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 Corinne Vuillaume 2018

Quand tu es née…
J’avais besoin autour de moi de toutes les femmes…

De toutes les femmes.


