Attends, je te parle

U n e fi ct i o n d e l a v i e ré e l l e

co m p ag nie des g ens co m m e to ut l e m o nde - c r eatio n m ar s 20 1 7

not e d’ int entio n

spectacle écrit à partir de collectes de paroles d’adultes
aya nt eu u ne enfa n ce av ec des parents a l c o o li qu es.
To ut p ub li c à parti r de 1 2 a n s.

“Je suis profondément touchée et effrayée par cette innocence fragile de l’enfance.
Fascinée par l’être humain et cette force qui fait que l’on survit, que l’on dépasse,
je me questionne sur cette capacité à garder une enfance,
quand on a la charge de son propre parent, quand les rôles s’inversent.
Qu’est-ce qui rejaillit ?
Comment est-on éclaboussé par la maladie de son proche ?
Qu’est-ce qu’il en reste à l’âge adulte ?
Comment se construire et trouver la paix avec sa propre histoire ?
Qu’est-ce qu’on transmet lorsqu’on devient parent à son tour ?
Au travers de cette thématique de l’alcoolisme, je veux surtout aborder la place,
celle qu’on occupe, celle qu’on prend,
celle qu’on vous donne au sein d’une famille.
Quand on a vécu une enfance au sein d’une famille où l’un des parents (voire les deux) est défaillant,
est-on à fleur de peau ? En colère ? Blindé ? Blasé ? Tout à la fois ?
Et puis il y a la dépendance... la dépendance à l’alcool que je projette, moi, dans la dépendance affective.
La naissance de mon premier enfant a représenté pour moi la perte d’une liberté, liberté d’esprit.
Une prise de conscience du fait que je ne serai plus jamais sereine,
toujours dans l’angoisse que tout aille bien pour mon enfant.
La dépendance affective, elle est là.
C’est dans toutes ces questions que je fouille pour extraire l’essence de mon texte.
Je cherche à les aborder sans jugement mais en y apportant, un point de vue,
ma sensibilité et mon esthétique... ”

Marjorie Blériot

Notes de m ise e n scè n e pa r Sa n dri n e Roche et Ma rjorie B l ériot
La comédienne vient envahir l’espace musical et le musicien s’invite dans l’espace de jeu. Les deux servent
la même histoire mais dans des langages différents, la musique vient tantôt souligner des états de jeu,
tantôt apporter des contrepoints.
On est dans une narration au présent, cherchant à retrouver la légèreté et la simplicité du langage de
l’enfance sans jamais chercher à jouer l’enfant. C’est une adulte qui est sur le plateau et c’est ce qui existe :
une adulte qui revit des souvenirs d’enfance.
Une scénographie sobre et dénudée qui laissent la place au texte et au jeu, et qui met le public dans une
posture d’écoute sans artifice. Une parole simple et directe, en rapport public sans quatrième mur.
Un travail avec le son : utiliser des témoignages qui seront diffusés comme un écho à cette histoire, avec
des points de vue différents. Chaque histoire est unique, et chaque témoignage apporte un éclairage nouveau à sa propre histoire. Partager.
Des projections d’images de films super 8 récupérés dans les greniers familiaux, qui réflètent une douce
nostalgie d’un moment de repos et de sérénité. Mais aussi, des projections qui piochent et se baladent
dans différentes époques et témoignent de cette complexité dans la temporalité .
L’avant. Avant que cela ne bascule…
L’écriture
Je cherche dans mon écriture à ne pas être dans une trame narrative explicative mais à passer par les émotions. Comment faire passer une émotion, une détresse sans pour autant l’exprimer, mais qu’elle soit sousjacente. C’est ce qui m’intéresse, faire ressentir sans dire et réussir à faire rire même.
Découpé comme des tableaux, le texte sera porté par différentes voix, la voix de la petite fille qu’elle était,
de la femme qu’elle est devenue, et de celle qu’elle sera peut-être. Des tranches de vie.
Le pari : ne pas aller vers le mélodramatique, avec sincérité, émotion et humour comme la vie dans ses
incongruités et ses souffrances. Parce qu’à mon sens, rien n’est plus beau qu’un sourire dans des larmes,
parce que rien n’est plus fort que d’évoquer la souffrance avec le rire.
Le poi nt de départ
Le point de départ est un reportage audio : “Nos parents alcooliques”, un documentaire radiophonique
d’Élodie Vaguet et Diphy Mariani.
La justesse, la pudeur et la sincérité de ces gens qui racontent leur histoire m’ont rendue admirative et
m’ont beaucoup touchée...
Quoi de plus beau chez l’être humain que cette capacité à voir au-delà ?
Au-delà de la maladie, de la déchéance ?
Cette force qui fait que l’on se construit dans le mensonge, dans le flou, dans le chaos et que l’on en sort
grandit, ou que l’on n’en sort pas ?
Quand est-ce que ça bascule ?
Je n’ai pas vécu cette histoire. C‘est pourquoi, pour nourrir mon écriture, je collecte des paroles. Pour ce
faire, je rencontre des structures de soin (Kerdudo - Guidel 56, alcoologie hôpital Pontchailloux - Rennes 35,
groupe alcool assistance de Bain de Bretagne - Rennes 35, AMAFFE, Maison Assoicative de la Santé Rennes, l’ANPAA, Hôpital Charcot – 56) qui traitent des alcoolo-dépendants et sont en contact permanent
avec leur entourage et des associations qui mettent en place des groupes de parole. Je mets en place des
entretiens individuels non dirigés et j’écoute. Je vais également assister à des groupes de paroles, réunissant
des personnes alcoolo-dépendants et / ou leur entourage...

Rayo n nement sur le terr ito i re

Projet M AS ( Ma ison A ssociative de la Sa nté) , REN N ES
D e l ’ i nt i m e

Actions culturelles en amont de l’écritu re
Les collectes de paroles sont un moyen de mettre en relation les habitants de certaines communes ou certains quartiers et de travailler autour de cette problématique en partenariat avec les structures sociales et
culturelles d’un territoire.
J’envisage des résidences d’écriture en structures de soin. Je suis actuellement en contact avec le centre
de soins de Kerdudo (centre de post-cure après une période de sevrage) et l’association AMAFE pour la
mise en place d’une résidence d’écriture. J’y mènerai des ateliers d’écriture avec les patients en proposant
une restitution publique en fin de semaine (lecture par des comédiens ou par les auteurs en fonction des
envies). Lorsqu’on est en phase de reconstruction, l’écriture peut être un bon moyen pour retrouver une
dignité. Créer à partir d’une maladie destrutrice me semble tout à fait en accord avec la démarche d’un
centre de post-cure..
Créer est en soi une reconstruction,
J’aimerais également mettre en place des actions culturelles pour travailler sur la parentalité, thème qui
revient dans mon écriture : ce qu’on transmet et de quelle façon, la systémie familiale.

Les collectes et les ateliers d’écriture constituent d’abord et avant tout dans mon processus créatif, une
matière qui nourrit mon travail artistitique mais c’est aussi une façon de faire entendre une parole.
Mener des ateliers d’écriture est une sorte de collecte active qui fonctionne dans les deux sens :
• au service de la création du spectacle Attends je te parle
• au service des participants qui “découvrent” leur propre écriture et se reconstruisent dans un pro-

cessus créatif.

“Créer, c’est aussi une façon de se donner le droit de souffrir, de sortir de la honte, d’être actif dans sa
reconstruction. Rendre légitime cette souffrance.”
“Mettre en plein jour ce que l’on cache, c’est aussi une façon de “faire accepter sa souffrance”, le malheur
qui ne s’exprime pas laisse la blessure intacte et empêche son dépassement.”
Catherine Le Grand-Sébille
Extrait de Vies de femmes, manières de boire : des proches témoignent des plaisirs et des peines, ANPAA et
MILDECA Nord-Pas-de-Calais, 2015.

3, 6,1 0, 13 octobre Ateliers d’écriture en bibliothèque à Gaël et Boisgervilly
Ateliers d’écriture au Collège de pacé
Ateliers d’écriture à la MJC de Pacé.

Ateliers d’écritures, restitution et création d’un support audio pour les réunions alcool et entourage organisées par la MAS en région Bretagne.
P u bl i c v isé : usagers des associations alcools et addictions, alcool assistance, alcooliques anonyme, groupe
AGIR, AMAFE, Les Amis de la Santé , Mouvement Vie libre, Association Santé de la Famille…
Deux sessions d’atelier d’écriture avec les usagers des différentes associations. Les textes produits lors de
l’atelier d’écriture feront l’objet d’une réécriture par l’auteur et deviennent alors le terreau d’une œuvre
collective. Une restitution de cette œuvre commune sera faite au Théâtre du Cercle (date définitive encore
à déterminer).
Cette proposition fera l’objet d’un enregistrement audio des textes finaux accompagnés de l’habillage
sonore et de la création d’un CD. CD qui servira de support aux prochaines réunions de la MAS, groupes de paroles et toutes les manifestations sensibilisés à la problématique alcool/ addiction, parentalité et
protection de l’enfance.
Conti n uation d u Projet avec la M AS
Création d’un univers sonore proposé par Lucie Hardoin autour des textes retravaillés par Morien Nolot
et Marjorie Blériot et issus des ateliers d’écriture mené par Marjorie à la MAS.

Ateliers d’écriture

A ve ni r

a u specta cu l a i re

octobre

Enregistrement des voix et création d’un support audio.
Diffusion de ce support audio au sein du collectif addictions, et divers associations groupes de pa
roles, de prévention alcool.
Possibilité de nouvelles lectures publiques au sein d’associations regroupées à la MAS (Alcool assis
tance, AMAFFE, collectifs addiction).
Projet en construction avec le département, le théâtre du Cercle, la Maison Associative de la Santé
et la Cie des gens comme tout le monde.

Pa rte na i res
Le Département d’Ille et Vilaine.
La ville de Rennes – DG Culture,
Mission Promotion Santé Territoire /
Rennes Métropôle.
Le Musée de Bretagne (exposition Boire)
L’Agence départementale du Pays de Brocéliande,
Théâtre du Cercle - Rennes,
Centre Culturel de Montfort sur Meu,
Le Volume - Vern sur Seiche,
MJC - Pacé
Espace Le Goffic,
Théâtre de la Paillette.

pla n ning de résiden ces

ca lendrier

/ sai son 201 6/ 201 7

Ja n v i er / Mars 2015

Mise en place du projet : création de dossier, recherche de partenaires culturels.
• Période de documentation et recherche du “ton d’écriture”.
• Mise en relation avec des associations et rencontres des gens pour la collecte.
• Premier laboratoire de recherche au théâtre du Cercle : style d’écriture, rapport public, travail autour
des objets et de l’univers recherché (esthétique et symbolique).
•

Sept embre/ décembre 2015 / 3 semai nes
écriture / musique / travail plateau
•

Recherche de co-productions, de résidences mutualisées, dossiers de demandes de subventions.

JAn v i er/ fév r i er 201 6 / 6 se m ai nes

écriture / travail plateau / compostion de la musique / scénographie

Fév rier 2015

Première collectes de parole.
• Mise en place d’un partenariat au Théâtre du Cercle, deux semaines en résidence.
• Première session du travail d’écriture.

•

•

Recherche de partenaire pour des actions culturelles sur un ou plusieurs territoires, collectes, ateliers d’écriture.

M ars 201 6 / deux semai nes écr it ure
•

Livraison d‘un texte définitif.

M ars 2015

Première lecture (première ébauche du texte, environ 25 minutes) auprès des membres du bureau associatif du Théâtre du cercle.
• Recherche de financement, travail de production.
• Suite du travail de collecte, recherche de partenariats et de mise en place d’actions culturelles sur des
territoires pour la saison prochaine.
•

Rendez-vous département Ille et Vilaine (Camille Le Jannou) Ville de Rennes (Maud Renon, Pauline
Jagot et Morgane Rouet).
• Mise en place de l’équipe artistique (mise en scène, musique, lumière).
• Résidence d’écriture au Volume à Vern sur Seiche.
•

M ai 2015

Suite du travail de collecte.
• Prises de contact institutionnels (ville, Direction santé publique handicap, CG, Spectacle vivant en
Bretagne, DRAC...).
• M.A.S.(Maison Associative de la Santé), - Soirée alcool et souffrances de l’entourage.
•

J ui n 2015
•

Deux semaines écriture avec le théâtre de la Tête Noire , Gilles Granouillet et Patrice Douchet
Écriture à partir d’un travail de collecte de paroles, de recherche d’images et de mise en scène.

J ui llet 2015

2 Juillet : deux présentations “pro” au Théâtre du Cercle du travail en chantier, première session de
travail avec la musique et le musicien au plateau.
• Découpage et sélection d’extraits audio.
• Travail du son à partir des témoignages. Recherche de la façon dont la diffusion audio de certains té
moignages peut se mêler au texte.
•

Av r i l/ M ai /j ui n 201 6 / 2 semai nes
Travai l de plat eau et écr it ure plat eau

Choix des images et des vidéos, direction d’acteur et travail autour de la relation comédienne/musicien sur le
plateau..
• Recherche d’une structure de soin en centre de post cure et d’une structure culturelle pour la mise en place
d’ateliers d’écriture et résidence de création (Projet en développement avec le centre de Kerdudo à Guidel,
centre de post cure pour femmes association AMAFFE).
•

Sept embre/ octobre/ nov embre 201 6 / 3 semai nes
•

Résidence en création plateau / musique, recherche lumière, conception et construction scénographie.

Ja n v i er/ fév r i er 201 7 / 3 semai nes
•

Résidence de création / recherche lumière et test public.

21 M ars au 30 mars 201 7
•

dernières recherches, derniers réglages et répétitions, création lumière. Filages. Générale.

3 1 M ars et 1 er av r i l 201 7
•

Résidence de création. Théâtre du Cercle Rennes.

représentati o ns
3 1 m ars et 1 er Avril 201 7 Représentations Théâtre du Cercle, Rennes
28 Avri l 2017 Représentations Le Volume à Vern sur Seiche
1 1 m ai 2017 Représentation Montfort sur Meu
Lectures publiques et musica les
6 O ctobre Boisgervilly
13 Octobre Gaël
20 Jan vi er spectacle à la salle Odette simoneau Melesse
2 4 Mars Date à confirmer espace le Goffic à Pacé
Fév ri er Spectacle proposé en programmation au festival Bretagne en Scène, à confirmer.

diffusi o n
Différents contacts pour la production ont été pris :
La cité du vin de Bordeaux,
l’Agora au Rheu,
Diapason à Rennes,
Centre culturel de Vitré,
Centre culturel l’Odyssée à Dol-de-Bretagne,
Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges,
MJC La Paillette à Rennes,
Le Strapontin à Pont-Scorff,
Centre culturel La Jovence à Louvigné-du-désert,
La Communauté de communes de la Roche-aux-Fées (plusieurs espaces culturels)

distributio n
Avec Marjorie Blériot et Éric Thomas
Co-mise en scène / Sandrine Roche
Scénographie / Morien Nolot
Création lumières / Sébastien Lucas
Création musicale / Éric Thomas
Création sonore / François-Xavier Robert et Lucie Hardoin
Montage vidéo / Stéphane Grammont

présentati o n de la c o mpa g ni e

specta cl es dé jà créés :

201 1 / 2013 l e brui t d u ve nt d a n s l es Eol ie n n es.
La cie des gens comme tout le monde a été fondée autour d’un projet artistique au cœur duquel se
trouvent les spectateurs, les “non spectateurs” et une pratique des textes contemporains.
Créer des passerelles entre les spectateurs et les non spectateurs, que ce soit en les rassemblant autour
d’un spectacle ou autour d’actions culturelles. Mettre avant la créativité présente dans chacun d’entre
nous comme outil d’intégration et de socialisation.
L’association réunit des univers artistiques variés que ce soit des plasticiens, des musiciens, des graphistes, des comédiens, des danseurs et des techniciens du spectacle.
La démarche artistique de la compagnie est marquée par une écriture contemporaine, et des compositions musicales originales.
L’association se revendique avant tout comme une compagnie de théâtre populaire, tant par ses créations que dans sa façon de faire vivre et transmettre le spectacle vivant.
Aujourd’hui, la compagnie a créé 6 spectacles tout public et est intervenue auprès d’établissements scolaires, de centres sociaux (rennes), en partenariat avec plus de dix associations différentes (associations
culturelles et sociales).

«La prochaine révolution consacrera l’abolition de la notion même de déchet».
Un spectacle sur l’économie circulaire et la réduction des déchets… Un homme, une femme, une décharge, un Bruit...Eglantine vit dans une décharge, dans sa maison poubelle au milieu des détritus. Un
jour débarque dans son petit univers, un drôle de loustic : Gaston.
Il va ré-inventer son monde en réutilisant les déchets et tout transformer….
Texte Marjorie Blériot, Mise en scène Emmanuelle Faure, Avec Marjorie Blériot et Benji Le blay Décor
Emmanuelle Tonin
2009 / 2013 Des Fi l l es etc.
Deux filles, deux femmes s’épanchent sur l’état féminin dans ses moments de joie, de doute et d’émotion. C’est un spectacle sous forme de tableaux où l’on chante, à la manière d’une comédie musicale de
poche, où les chansons illustrent le propos et en décalent le sens, apportant un contrepoint dramatique
ou burlesque.
Spectacle écrit et joué par Marjorie Blériot et Marina Le Guennec, mis en scène par Maud Jégard et mis
en lumières par Yann Duclos.
2008 Arm ures, Gloi res et Bea uté

Les Objectifs
La compagnie s’inscrit avant tout dans une démarche citoyenne : Là où la télévision, Internet, les jeux
vidéos privilégient la solitude nous souhaitons promouvoir le spectacle vivant qui rassemble et rapproche des individualités. En effet, il oblige à jouer ensemble, partager une expérience unique que ce soit
en tant que spectateur, acteur, décorateur, musicien, etc…
Depuis 2015, la compagnie développe des ateliers d’écriture avec différents publics : écrire pour se
trouver et / ou se reconstruire dans la créativité. Aider à mettre en forme une écriture, trouver son point
de vue, mettre en mot sa sensibilité, par le ludique et le plaisir. (MJC de Pacé, Maison associative de la
santé, bibliothèques sur le pays de Brocéliande, Collèges de Monfort sur Meu).

La compagn ie s’est fixée différents objectifs :
• Mettre en commun des idées, les partager et les transmettre par le biais du spectacle vivant : porter

des valeurs sociales fortes et véhiculer un univers où l’imaginaire de chacun a une place.

• Retrouver et donner le goût à la réflexion personnelle et à l’esprit critique, laisser une large place à

l’imaginaire.

• Créer un système de références communes par le biais de l’action culturelle et ainsi fédérer des gens

de tous niveaux sociaux et culturels.

• Rapprocher des individualités dans un environnement géographique éclaté, et rassembler les gens

pour une meilleure intégration sociale.

• Créer une structure qui permette à des artistes isolés de mener à bien leurs projets personnels et de

se rassembler pour des créations collectives.

• Mettre les techniques artistiques au service d’une meilleure vie en commun.
• Partager des connaissances et mélanger des disciplines artistiques.

Ce spectacle burlesque s’appuie sur les légendes arthuriennes pour mettre en avant les relations homme/femme dans notre société actuelle, et la place de chacun des deux sexes après la libération de la
femme.
Que reste-il du chevalier aujourd’hui, de l’amour courtois ? Quellle place reste-t-il à la magie de nos
jours ? Telles sont les questions que posent ce spectacle.
Une adaptation des légendes arthuriennes en opéra pop, écrit par Marjorie Blériot avec une création
musicale originale de Nicolas Courret.
200 6 Pl us p rès des Etoi l es
Plus près des étoiles est un conte moderne, c’est le parcours initiatique d’une jeune fille qui a peur des
autres et doit franchir des obstacles pour affronter cette peur et la faire disparaître. C’est en succombant
à cette peur, qu’elle finira par trouver l’amour.
Un spectacle sur la solitude : nous vivons dans un monde où tout nous dirige vers l’individualisme : la
télévision, les jeux vidéos, le manque de temps des parents qui travaillent… Les enfants se distraient de
plus en plus seuls.
Ecriture Samuel Doux, Mise en scène Pierre Grammont, création musicale originale Fred Joiselle
200 6 C ’est Où La Pon ie
Il s’agit d’un conte de Noël, musical (accordéon, guitare) et clownesque où les spectateurs deviennent
acteurs de l’aventure.
Dans un esprit burlesque ce spectacle léger défend une envie de préserver l’artisanat qui souffre de l’industrialisation, de mettre en valeur la qualité plutôt que la quantité.
Ecriture Christophe Le Cheviller et Marjorie Blériot, création musicale originale Michaël Raguenez

Création (photo)graphique : Anne-Sophie Boivin / Dessin ci-contre : Alma
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