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Quand ça passe 
par le corps on 

comprend mieux.

Je leur avais dit, dès le 
départ, que jamais je ne 
les laisserai être nulles, 

jamais je ne les laisserai 
être ridicules.

Tu es forcément fort 
quand tu traverses 
des mers.

Je vais chercher une énergie 
qui n’existait plus.

Moi, je dois tout au théâtre. 
C’est pour ça que j’accepte 
de témoigner.

Ça m’a appris tout ça. 
ÖĊÝï�ìÝï�áêòåá���ÇïïÝåá�

quand même.

Le théâtre, 
c’est de l’imagination 
que tu matérialises,
 que tu mets en activité, 
que tu mets en réalité.

ňÝ�èáï�âÝåð�îżĠżßäåî��Ýñô�ãáêï��
tout ce qu’on raconte.

Même ce trac 
qu’on a tous, ça 
m’a bien plu.

Cette peur que j’avais tous 
les jours. Je suis allée vers 

áèèá�ìëñî�èĊÝĞîëêðáî�

Adrénaline, ça veut dire 
que le bonheur est là.

On est là 
áð�òëåèƔ�	

Ëè�ïñġð�àá�ìÝï�ãîÝêà�ßäëïá��
juste d’un petit groupe qui 

réveille tout le monde.

Il faut y aller, il faut avoir 
le courage, c’est tout.
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NOUS AUTRES

Fin 2010, un atelier de théâtre avec quelques femmes se met 
en place dans un quartier nord de Bordeaux. Le Collectif de 
ressources culturelle Bordonor, le Centre social et familial 
Bordeaux-Nord et le théâtre la Boîte à Jouer vont tout mettre 
en œuvre pour que cette aventure prenne le temps de 
s’inventer et de voyager. Cet ouvrage raconte cette histoire 
écrite avec les mots, les regards, des unes et des autres. Des 
complices rencontrés en route enrichissent ces récits jusqu’à 
en faire l’histoire collective et commune de NOUS AUTRES. À 
regarder et écouter ce que chacune a envie d’en dire, à écouter 
aussi les protagonistes embarqués dans l’aventure, on voit 
affleurer des strates qui révèlent la densité de cette histoire, 
son implantation dans des territoires aux géographies et aux 
cultures qui s’entrechoquent et s’entremêlent. Parcours de 
femmes de courage qui ne craignent plus les découragements. 
Elles y vont, essayent, ratent, doutent, recommencent, 
continuent, comptent les unes sur les autres. Ce qu’elles 
racontent de leur histoire avec le théâtre met également en 
lumière des histoires de migrations, d’exil, de nostalgie. Alors 
la scène se fait refuge, source d’énergie nouvelle et espace de 
métamorphose.
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Il arrive que des actions légères 
se déploient en événements inouïs.

René Char 
Aromates chasseurs
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TOUT A COMMENCÉ…

Tout a commencé quand un samedi après-midi de décembre 2010, 
elles ont fait irruption sur une scène de fortune, devant une assemblée 
médusée.

Mais non, tout a commencé quand elles ont annoncé à leur famille, les 
unes après les autres, qu’elles allaient s’absenter de temps en temps.

Mais non, tout a commencé quand un théâtre a ouvert ses portes, rue 
Lombard, en 1987. 

Mais non, tout a commencé quand quelques-uns ont voulu un Centre 
social sur leur quartier en 1963. 

Mais non, tout a commencé quand F… D… V… Z… ont pris un bateau, 
une voiture, un train, un avion, pour partir de là-bas et arriver ici.

Mais non, tout a commencé quand Rosa Parks a refusé de se lever dans 
un bus un 1er décembre 1955. 

Mais non, tout a commencé pendant la dernière guerre, quand il a fallu 
construire des fossés anti-char, dans le nord de la ville. Et qu’après, juste 
là où les chars ennemis n’avaient pu passer, une bande d’hommes et 
de femmes a fait un immeuble avec, au milieu, une salle pour se re-
trouver et inventer les jours heureux. Le premier Centre.

Mais non, tout a commencé quand une première femme, Isabella 
Andreini, une étrangère, s’est produite en France, sur une scène de 
théâtre, en 1603, à la cour d’Henri IV. 

Mais non, tout a commencé quand «  le premier homme (ou la pre-
mière femme - ajouté par nos soins) de la préhistoire qui sortit de l’ani-
malité, fut celui ou celle qui se pencha pour cueillir des "eurs et former 
un bouquet parce qu’il ou elle comprit l’utilité de l’inutile. »1

Voilà, pour résumer, d’où arrive cette histoire. 

1. Le livre du Thé, Okakura Kakuzo (1906)
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POUR NE PAS ÉGARER LE LECTEUR 
ET L’INVITER À SE PERDRE

Oui, cette histoire s’inscrit dans le temps, car il faut du temps pour 
que les choses existent. Elle se déploie et se pavane à la croisée d’es-
paces imaginaires autant que supposés réels. C’est une histoire dans 
d’autres histoires. Celle de femmes qui se mettent à faire du théâtre et 
des méandres qui préparent à ce moment-là. 

Nous sommes à Bordeaux. 
Des femmes habitant un quartier depuis longtemps ou depuis hier, ve-
nant d’à côté, de loin, d’autres continents. Un Collectif de ressources 
culturelles, Bordonor2, créé en 1998 et qui bouge encore. Un Centre 
social et familial Bordeaux-Nord2, ferraillant toujours sur ce quartier. 
La Boîte à Jouer2, un théâtre qui sait traverser autant les ouragans que 
le vent frais d’été. Donc, des associations d’un autre siècle, qui vont 
fortement participer à des éruptions culturelles. Avec des artistes et 
des artisans, des saltimbanques et des bricoleurs, des fanfarons et des 
timides. Des partenaires institutionnels et des partenaires de terrain, 
comme on dit. Des alliés, des équipiers, des badauds, des voisins, des 
curieux et des hostiles, des défaitistes et des inconditionnels. Bref, 
toute une armada soulevant sur sa route énergie et contre-feux.

Ces complicités inventent des manières de faire, aussi tenaces qu’une 
digue qui défend les rêves. Un accord tacite rassemble tout ce qui pou-
vait l’être, pour fabriquer un champ d’expériences brassant les cultures 
et les arts avec la vie de tous les jours. Un pari délicat fait d’harmo-
nie et de dissonance, de codes à déranger, de con!ance à avoir dans 
le mystère de l’autre. Pour faire un être humain, il faut de la culture et 
des bons petits plats, des mythologies et des apprentissages, des lois 
et de la justice, des soins et de la tendresse, de l’éducation et du savoir. 
Prendre le temps de ces conversations qui rendent un peu plus intel-
ligent, un peu moins bardé de certitudes. Bref, un travail de tous les 
instants.

2. Cf. page 190 - Compagnons de route
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C’est dans cette turbulence qu’une conjoncture particulière a vu le jour. 
Il a su! d’une soirée où les Pagneuses3 viennent avec leur spectacle. 
Les Pagneuses, une troupe de femmes, d’un quartier de l’autre côté du 
"euve, des frangines. Et tout à coup, dans la salle, dans le regard de 
quelques-unes, une petite lumière entre l’envie et l’étonnement, l’évi-
dence d’aller sur ces pas. Quand ? Comment ? Avec qui ? Des questions 
à régler plus tard.

Et puis cette subvention, comme une aubaine, qui arrive par la DRAC4, 
pour des femmes en insertion, pour les apprentissages du français et 
du reste, à travers, par exemple, le théâtre. Un reliquat d’argent public 
dans cette $n d’année. 

Nous sommes en 2010. 
L’a%aire peut commencer. La première représentation, le 10 décembre 
2010, se partage avec une autre aventure, celle des femmes du quartier 
de Bourbaki, à Toulouse, amenées par l’association M.U.S.E.5. D’autres 
frangines. Femmes Collection et Femmes Nouvelle Collection seront les 
deux premiers spectacles des femmes de Bordonor. Ce premier cha-
pitre va durer quatre ans.

L’idée d’un texte

En 2015, l’idée arrive d’écrire un texte à quatre mains et à plusieurs 
voix. Commande est passée par le Collectif Bordonor à Faïza Kaddour6 
et à moi-même. Des ateliers d’improvisation avec les femmes sortira 
une matière d’écriture.
Le premier atelier a lieu à La Boîte à Jouer. C’est le vendredi 30 janvier. 
Il est dix-huit heures. Tout le monde a en tête les attentats du 7 janvier. 
L’année commence dans la brûlure et la sidération. Certaines impro-
visations en seront hantées. Les ateliers se termineront le 24 avril. Il y 
en aura cinq. Des séquences de deux heures, toujours le soir : Vieillir,  
les enfants et les hommes, les régimes, les départs au pays, les $gures 

3. Troupe de théâtre amateur bordelaise composée de femmes d’origine africaine. Sans tabou, avec humour 
et légèreté, elles évoquent les relations familiales et la vie de tous les jours.

4�� ÎÝ�Æåîáßðåëê�ÔżãåëêÝèá�àáï�ÃĞÝåîáï�Åñèðñîáèèáï�áïð�ñê�ïáîòåßá�àżßëêßáêðîż�àñ�Ïåêåïðƕîá�àá�èÝ�Åñèðñîá�

5. Cf. page 191 - Compagnons de route : Mouvement Universel Solidaire Éclectique

6. Cf. page 193 - Équipe : Faïza Kaddour
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protectrices de l’enfance, le regard des autres, la Loi, les interdits, les 
tabous.

Le texte s’écrit avec les mots des femmes et les nôtres. Nous l’intitulons 
Femmes d’état d’urgence. II y est question de contrôle sur les indivi-
dus, d’obligation d’avoir trois enfants, du débordement des religions 
et de bien d’autres choses. Le texte !nal est remis peu avant le 13 no-
vembre de la même année. L’état d’urgence est déclaré le soir même 
de ce vendredi-là dans tout le pays. Un chef d’état étranger a"rmera, 
quelques mois plus tard, le 5 juillet 2016, que dans le cadre d’une po-
litique nataliste : « La vie d’une femme est défaillante et imparfaite si 
elle n’a pas réussi à être mère. Une femme devrait avoir au minimum 
trois enfants. » La réalité dépasse toujours la !ction. Le souligner reste 
un lieu commun.Nous ne savions pas que l’actualité allait à ce point 
nous cerner.

Après le 13 novembre, nous restons, comme beaucoup, avec nos ques-
tions et nos plaies. À tel point que le titre se bloque dans nos gorges. 
Nous allions choisir par la suite Femmes d’état, tout en convenant que 
le titre du spectacle devenait approximatif. Mais nous ne pouvions 
aller plus loin. Il y a des textes voués à se débrouiller un peu seuls avec 
un titre qui ne tient pas sa place. Peu importe. Irène Dafonte Riviero7 
poursuivra la route avec celles qui seront là. La première représenta-
tion aura lieu le samedi 2 avril 2016 à la Boîte à Jouer.

Et puis ce livre…

Au bout de sept ans d’ateliers, de répétions, de représentations, de 
rendez-vous ratés, de rires, de ras-le-bol, de doutes, de peur au ventre, 
et tutti quanti, l’idée arrive de raconter cette histoire. L’histoire de 
femmes qui décident un jour de monter sur scène. S’embarque avec 
nous la photographe, Anne-Cécile Paredes8. Elle sera là avec celles qui 
seront là, à ce moment-là.

Quinze femmes vont traverser les ateliers et les spectacles. Beaucoup 
sont là depuis le début, certaines sont parties, d’autres arrivées en 

7. Cf. page 192 - Équipe : Irène Dafonte Riviero

8. Cf. page 192 - Équipe :  Anne-Cécile Paredes
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route. Un mouvement de !uidité et d’accrocs. À regarder et écouter ce 
que chacune a envie d’en dire, à écouter aussi les protagonistes embar-
qués dans l’aventure, on voit a"eurer des strates qui révèlent la densité 
de cette histoire, son implantation dans des territoires aux géographies 
et aux cultures qui s’entrechoquent et s’entremêlent. 

Il va être question là de regards, des précautions prises pour s’appro-
cher de lieux interdits ou supposés tels. Il va être question d’un quar-
tier cerclé de ponts et de passages à gué, de rivières souterraines et de 
contradictions urbanistiques. De pays perdus dans l’enfance, retrou-
vés à chaque fois avec pincement au cœur et mélancolie. Au #l des ré-
cits apparaissent les indices d’une intention têtue. Construire à mains 
nues des cercles d’étonnements, de paroles, de rêves, des invitations 
à palabrer et à voyager dans la danse de l’autre et son imaginaire. En 
rester épaté ou perdu.

À regarder de près on voit se dessiner tout un réseau, avec ses points de 
rendez-vous, de théâtres en bibliothèques, de jardins en écoles, de bas 
d’immeubles à l’intimité même des appartements. 

C’est dans ce terreau-là qu’a poussé l’idée d’écrire un livre racontant 
l’histoire des femmes sur scène. En nous immergeant dans des chro-
nologies aléatoires. Des manifestations qui s’égrennent d’un quartier à 
l’autre, du temps à prendre pour découvrir la musique, les couleurs et 
les mots, les clameurs et tous ces silences à la #n d’une représentation 
quand ça tape un peu fort et qu’on ne s’y attend pas. Entrer dans un 
rôle, l’émotion, le trac, la con#ance, la fragilité. Le racisme, le rejet de la 
di$érence, la peur que cela génère, l’usage de la langue et la puissance 
des sonorités, les #liations choisies et les héritages contraints, le déni, 
la parole conquise. Une exploration dans notre société et les cham-
boulements à l’intérieur de soi. Tout ça pourquoi ? Pour être un peu 
plus vivants, un peu plus humains. Et partir faire son marché.

Geneviève Rando
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OSER LE DIRE
par Jean-Paul Rathier

Juxtapose à la fatalité la résistance à la fatalité. 
Tu connaîtras d’étranges hauteurs.

René Char

Elles osent tout ! Voilà les mots qui me sont venus dans l’après-coup 
d’une première lecture de ces chroniques. Il est donc logique que le 
titre de l’ouvrage ose lui aussi, dans le registre de l’équivoque : Nous 
autres. 
Spontanément cela peut s’entendre comme une a!rmation identitaire 
et susciter une interprétation manichéenne : Nous autres les femmes 
versus vous autres les hommes. Mais l’ensemble des récits rassemblés 
ici, que Geneviève Rando a si "nement agencés, déjoue le piège de 
la guerre des sexes pour ouvrir une belle perspective philosophique. 
Ce Nous autres dévoile un questionnement : comment l’expérience 
du théâtre nous a-t-elle fait autres que nous-mêmes ?1 Parce que c’est 
bien d’un processus d’émancipation dont témoignent ces chroniques 
d’aventures de femmes et de théâtre. Et toutes, elles ont osé.

Ce qu’il leur est arrivé n’était pas prévisible. Fondamentalement, n’est-
ce pas la promesse de toute aventure ? Chacune le dit de sa place et 
avec ses mots.
D’abord, il y a celles qui ont fait équipe - Geneviève, Irène, Estelle, 
Faïza, Anne-Cécile - pour créer les conditions de l’expérience. Elles 
nous font part de leur engagement et de la joie partagée d’avoir réalisé 
cette œuvre humaine et artistique en faisant théâtre de tout, comme 
se plaisait à le répéter et à le pratiquer Antoine Vitez, dans son Atelier 
théâtral d’Ivry. Avec les amateurs, Vitez avait pris le parti d’un théâtre 
épique, en rupture avec le réalisme psychologique d’un théâtre de l’in-
carnation. Pour lui, l’écriture et le jeu ne devaient « pas tant se préoc-
cuper de ce qui est bien ou mal fait, que de ce qui est fait ou pas ». Ainsi 
allait-il au plus près de ce que chaque corps était en capacité d’expri-
mer, toujours à l’écoute de la musique propre au parler de chacun(e), 

1. §�Ðëñï�Ýñðîáï�¨��ÌáÝê�Îñß�ÐÝêßõ��àÝêï�Poésie 2005/1 (n°111)
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en préservant les accents singuliers grâce auxquels pourrait se décaler 
la perception de la langue française. Une poétique du faire avec ce qui 
vient et ce qui cloche, pourvu que ça sonne juste. 
Ensuite, un chœur de femmes - Paulette, Mimi, Dominique, Emma, 
Djahida, Mariana, Donia, V., Viviane, Fatna, Florence, Velislava, Zelia 
- qui chante la femme, celle qu’elles cherchent ensemble à devenir. 
Parcours de femmes de courage qui ne craignent plus les décourage-
ments. Elles y vont, essayent, ratent, doutent, recommencent, conti-
nuent, comptent les unes sur les autres (ou, plus exactement, les unes 
avec les autres). Ce qu’elles racontent de leur histoire avec le théâtre 
met également en lumière des histoires de migrations, d’exil, de nos-
talgie. Alors la scène se fait refuge, source d’énergie nouvelle et espace 
de métamorphose. Une parenthèse vitale pour se délivrer des tracas du 
quotidien. À nouveau j’entends Vitez : « L’art est ce qui rend le monde 
digeste. À proprement parler. Sinon on étou!e. On meurt. Quand le 
monde devient perceptible, on peut s’en servir.»2

Elles en sont la preuve.

Ces chroniques sont aussi politiques. Elles attestent de la coopération 
et de la solidarité réelles entre des institutions - collectivités locales et 
services de l’État - des équipes de structures culturelles et sociales - avec 
leurs réseaux - des artistes, des animateurs, des bénévoles… Constel-
lation de points d’appui, de forces d’initiatives, de compétences, in-
dispensable à une telle démarche. Mais pour que ça tienne ensemble, 
que les uns et les autres se fassent con"ance, il en faut au moins un(e) 
qui se porte garant(e) de la pertinence du pari et assume, discrètement 
et fraternellement, l’orchestration de la symphonie. Cette fonction-là, 
Geneviève Rando l’a prise en charge dès l’origine du projet jusqu’à la 
parution du livre. Elle ne le dira pas, mais je l’écris.
Soulignons en"n une autre valeur de l’expérience : tant que la politique 
publique reste perméable aux expérimentations initiées par la société 
civile, pour leur donner chance de réussir, les inventions collectives 
(aussi improbables soient-elles) redonnent du sens à la citoyenneté et 
du crédit aux institutions. Si cela ne peut se démontrer, ce livre don-
nera au moins matière à y ré#échir, à en débattre et peut-être à faire 
éclore, ici et là, quelques nous autres supplémentaires.
Pour oser dire et vivre notre désir de devenir autre. Ensemble.

2.� ÅëêòáîïÝðåëêï�Ýòáß�Ãêðëåêá�Øåðáö��ŭéåèá�ÅëìâáîéÝêê��Ò�Ñ�Î����%%%
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INSTIGATEURS 

Collectif de ressources culturelles Bordonor 
Æáìñåï��%%$��èá�Åëèèáßðåâ�Äëîàëêëî�îáãîëñìá�àáï�ïðîñßðñîáï�ïëßåÝèáï��ßñèðñîáèèáï�áð�Ýîðåïðåíñáï�Ýòáß�
ìëñî�ëÞæáßðåâ�àá�âÝßåèåðáî�áð�âÝòëîåïáî�èĊÝßßƕï�Ɣ�èÝ�ßñèðñîá�áð�Ýñô�ìîÝðåíñáï�ßñèðñîáèèáï��ìîåêßåìÝèáéáêð�
ìëñî�èáï�ìëìñèÝðåëêï�àáï�íñÝîðåáîï�êëîà�àá�ÄëîàáÝñô��Èëêàż�ìÝî�èÝ�ÄëƷðá�Ɣ�Ìëñáî��èá�Åáêðîá�ïëßåÝè�
ÄëîàáÝñô�Ðëîà��èá�ÉèëÞ�ÖäżƲðîá��ìÝîðå�áê����!���áð�èá�ÅÝâż�éñïåíñá�Îá�Öäżèëêåëñï��âáîéż�áê��������åè�
îżñêåð�Ɣ�ìÝîðåî�àá����$���èÝ�ÄëƷðá�Ɣ�Ìëñáî��èá�Åáêðîá�ïëßåÝè�ÄëîàáÝñô�Ðëîà��èá�Åáêðîá�ïëßåÝè�áð�ßñèðñîáè�
àñ� ÉîÝêà� ÒÝîß�� èá� Åáîåïåáî� áð� èĊÝïïëßåÝðåëê� Ôåßëßäáð� Õëêëîá�� Ãñ� ðîÝòáîï� àĊÝßðåëêï� àá� éżàåÝðåëê�
ßñèðñîáèèá� Ýñ� ïáåê� àá� ïðîñßðñîáï� áð� ïñî� èĊáïìÝßá� ìñÞèåß�� èá� Åëèèáßðåâ� ëĞîá� àáï� ðÝîåâï� îżàñåðï� áð� àáï�
ÝßßëéìÝãêáéáêðï�Ýñô�ïìáßðÝßèáï��àáï�äÝèðáï�ãÝîàáîåáï�ßñèðñîáèèáï��ïëñðåáêð�àáï�ìîëæáðï�ßñèðñîáèï�
áð�àáï�Ýðáèåáîï�àá�ìîÝðåíñáï�Ýîðåïðåíñáï��Ëè�áïð�ñê�èåáñ�îáïïëñîßáï�

��%�ßëñîï�ÇàëñÝîà�ØÝåèèÝêð��������ÄëîàáÝñô
�!�!"� ��!���$���éáàåÝðåëê©Þëîàëêëî�ëîã�
www.bordonor.org 

Centre social & familial Bordeaux Nord 
Ðż� áê� �%"�� àá� èĊåêåðåÝðåòá� àĊñêá� ìëåãêżá� àĊäÝÞåðÝêðï� îƴòáñîï� áð� àżðáîéåêżï�� èá� Åáêðîá� ïëßåÝè� áð�
âÝéåèåÝè�ÄëîàáÝñô�Ðëîà�áïð�ñê�èåáñ�àĊåêåðåÝðåòáï�ßëèèáßðåòáï�íñå�àżâáêà�èĊåàżá�àĊñêá�ïëßåżðż�ìèñï�æñïðá�
áð�ïëèåàÝåîá��Ëè�ëĞîá�Ɣ�ðëñï�ñê�èåáñ�àĊÝßßñáåè��àĊÝêåéÝðåëêï��àĊÝðáèåáîï��àáï�ðáéìï�âëîðï��Ëè�ìîëìëïá�àáï�
Ýßðåòåðżï�ìëñî�èáï�áêâÝêðï��èáï�æáñêáï��èáï�âÝéåèèáï�Ýñðëñî�àáï�èëåïåîï��àá�èÝ�ïßëèÝîåðż��àá�èĊżàñßÝðåëê��àá�
èĊáéìèëå���àñ�íñëðåàåáê��àñ�Þåáê�òåòîá�áð�àñ�Þåáê�éÝêãáî��áð�Ýñïïå�Ɣ�ðîÝòáîï�àáï�ìîëæáðï�ßñèðñîáèï�íñĊåè�
ìÝîðÝãá�ïëñòáêð�Ýòáß�àĊÝñðîáï�

!$�îñá�Ìëïżìäåêá��������ÄëîàáÝñô
�!�!"��%� "�#����ßëêðÝßð©ßïÞê�ëîã�
www.csbn.org

Théâtre La Boîte à Jouer 
Æáìñåï����Ýêï��èá�ðäżƲðîá�ÎÝ�ÄëƷðá�Ɣ�Ìëñáî�áïð�ñêá�ÝïïëßåÝðåëê�íñå�àżâáêà�ñê�ìîëæáð�Ýîðåïðåíñá�âëêàż�
ïñî�èĊÝßßëéìÝãêáéáêð�àá�èÝ�ßîżÝðåëê�áð�àá�èÝ�àåĞñïåëê�àá�ßëéìÝãêåáï�àżÞñðÝêðáï�áð�żéáîãáêðáï�
îżãåëêÝèáï�� Ëè� ìîëìëïá� ñêá� ìîëãîÝééÝðåëê� ìëñî� ðëñï� èáï� Ʋãáï� áð� ñê� ðîÝòÝåè� àĊÝßðåëê� ßñèðñîáèèá� áð�
àĊżàñßÝðåëê�àáï�ìñÞèåßï�ïñî�èáï�íñÝîðåáîï�êëîà�àá�ÄëîàáÝñô��Çê����#��ìëñî�àáï�îÝåïëêï�àá�ïżßñîåðż��
èá� èåáñ� âáîéá� ïáï� ìëîðáï� Ýñ� ìñÞèåß� �� èÝ� ìîëãîÝééÝðåëê�àñ� ðäżƲðîá� áïð�éÝåêðáêñá� áð� àáòåáêð� Ýèëîï�
êëéÝàá��ƍ�ßá�æëñî��èáï�àáñô�ïÝèèáï�àá�îżìżðåðåëê�îáïðáêð�àåïìëêåÞèáï�ìëñî�èĊÝßßñáåè�áê�îżïåàáêßá�àá�
êëéÞîáñïáï�ßëéìÝãêåáï�èëßÝèáï�

!��îñá�ÎëéÞÝîà��������ÄëîàáÝñô�
�!�!"�!���$�� ���ßëêðÝßð©èÝÞëåðáÝæëñáî�ßëé�
www.laboiteajouer.com 
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COMPAGNONS DE ROUTE

Compagnie Les 13 Lunes
ÎÝ�ßëéìÝãêåá�êÝƷð�Ɣ�ÄëîàáÝñô�Ýñ�ìîåêðáéìï��������ñêá�Ýêêżá�àá�ðîáåöá�èñêáï���àĊñê�àżïåî�àá�ßîżÝðåëê�
àÝêï�ðëñï�ïáï�żðÝðï���ðáôðá��òëåô�ìÝîèżá�áð�ßäÝêðżá��ðîÝòÝåè�ãáïðñáè��ßëéìëïåðåëê�éñïåßÝèá�åêðáîìîżðżá�
ïñî�ïßƕêá��ÅĊáïð�ñê�ðîÝòÝåè�ïñî�èá�ïáêï�ìëñî�ðëñï�èáï�ïáêï��Çèèá�îÝïïáéÞèá�ñê�ßëèèáßðåâ�àĊÝîðåïðáï�áð�æëñá�
Ɣ� èĊÝððáêðåëê�àá� ðëñï� èáï� ìñÞèåßï� àƕï� èá� ìèñï� æáñêá� Ʋãá�� Çê� ìîëìëïÝêð� àáï� ïìáßðÝßèáï� ÝßßáïïåÞèáï�
ìÝîðëñð�áð�Ɣ�ðëñðáï�áð�ðëñï��èÝ�ßëéìÝãêåá�ìîåòåèżãåá�èÝ�àżßëñòáîðá�àá�ðáôðáï�àĊÝñðáñîï�òåòÝêðï�ïÝêï�
ïĊåêðáîàåîá�àá�îáòåïåðáî�àáï�ĩñòîáï�éÝîíñÝêðáï�àñ�ìÝïïż��

www.les13lunes.com

Théâtre des Tafurs
Îá�ÖäżƲðîá�àáï�ÖÝâñîï� ��%#"����"���ƍ�ìÝîðåî�àá� èÝ�ğê�àáï�Ýêêżáï�$��� èÝ�ßëéìÝãêåá�ïĊáïð� åêïðÝèèżá�
Ýñ�êëîà�àá�ÄëîàáÝñô��ÅĊáïð�àÝêï�ßá� ïáßðáñî�íñĊáèèá�Ý�éåï�áê�ìèÝßá��Ýñ�ğè�àáï�Ýêï��àáï�àåïìëïåðåâï�
ÝïïëßåÝêð�èÝ�ìÝîëèá�àáï�ãáêï�áð�èáñî�ìîżïáêßá�ïñî�ïßƕêá�� À Table�Ɣ�ÄëîàáÝñô�Ðëîà���La Mémoire du 

Béton Ɣ� èÝ�ÄÝïá�ïëñï�éÝîåêá��Une Disparition�Ɣ�ÄÝßÝèÝê��L’Avenir dure longtemps�Ɣ�ÄÝßÝèÝê�� èáï�
ÃñÞåáîï�áð�èÝ�ÄÝïðåàá�

GLOB Théâtre
Æáìñåï�Þåáêðƹð����Ýêï��èá�ÉÎÑÄ�àżâáêà�Ɣ�ÄëîàáÝñô�èÝ�àżßëñòáîðá�àá�ßîżÝðåëêï�ßëêðáéìëîÝåêáï�Ýòáß�
ñê�ïëñßå�àñ�ïáêï�àñ�ìîëìëï�àá�èĊÝîðåïðá�áð�àá�ïëê�ëñòáîðñîá�Ýñ�éëêàá��×êá�àåöÝåêá�àĊÝêêżáï�Ý�ïñġ�Ýñ�
ÉèëÞ�ìëñî�ïĊåéìëïáî�ìÝîéå�èáï�ïßƕêáï�ÞëîàáèÝåïáï�èáï�ìèñï�éÝîíñÝêðáï��ÎÝ�ßîżÝðåëê�ßëêðáéìëîÝåêá�õ�
áïð�éåïá�Ɣ�èĊäëêêáñî�àÝêï�àá�éñèðåìèáï�àåïßåìèåêáï��ðäżƲðîá��éñïåíñá�áð�àÝêïá�

www.globtheatre.net

ALIFS. - Association du Lien Interculturel Familial et Social
ÃïïëßåÝðåëê�îáïïëñîßá��Ýßðáñî�àñ�àżòáèëììáéáêð�àá�èÝ�éżàåÝðåëê�åêðáîßñèðñîáèèá�àÝêï�èĊÝããèëéżîÝðåëê�
ÞëîàáèÝåïá� áð� ïáï� àåĞżîáêðï� íñÝîðåáîï� ìîåëîåðÝåîáï�� ÃÎËÈÕ� åêðáîòåáêð� àÝêï� àĊÝñðîáï� íñÝîðåáîï� àáï�
òåèèáï�àá�èÝ�Ðëñòáèèá�ÃíñåðÝåêá�áð�ìèñï�ìÝîðåßñèåƕîáéáêð�àÝêï�èá�àżìÝîðáéáêð�àá�èÝ�Éåîëêàá��ÃÎËÈÕ�
ïðîñßðñîá�ïáï�åêðáîòáêðåëêï�Ýñðëñî�àá�ïåô�Ýôáï�ìîåëîåðÝåîáï��ßëéìèżéáêðÝåîáï�áð�áê�żðîëåðá�åêðáîÝßðåëê���
èĊÝßßƕï�Ýñô�àîëåðï��èĊÝßßƕï�Ɣ�èÝ�ßåðëõáêêáðż�áð�Ýñô�ìîÝðåíñáï�żàñßÝðåòáï��èáï�Ýßðåëêï�ßñèðñîáèèáï�áð�èáï�
ìîÝðåíñáï�Ýîðåïðåíñáï�� èĊÝêåéÝðåëê�àñ�ÅëêðîÝð�àĊÃßßñáåè�áð�àĊËêðżãîÝðåëê� �ÅÃË��� èáï� èñððáï�ßëêðîá� èáï�
àåïßîåéåêÝðåëêï�áð�èÝ�âëîéÝðåëê�àáï�Ýßðáñîï�àá�èĊåêðżãîÝðåëê�áð�áêğê�èĊÝßßñáåè�áð�àĊÝßßëéìÝãêáéáêð�
àáï�éåãîÝêðï�òåáåèèåïïÝêðï�

www.alifs.fr
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Frédéric Paquet, artiste peintre
Èîżàżîåß�ÒÝíñáð��òåð�áð�ðîÝòÝåèèá�Ɣ�ÄëîàáÝñô��Ý�ñê�ìÝîßëñîï�ßñèðñîáè�éñèðåìèá���Ýîðåïðá�ìáåêðîá��äëééá�
àá�ðäżƲðîá��żàåðáñî��Ãñ�ïáåê�àñ�Åëèèáßðåâ�Äëîàëêëî��àá����#�Ɣ�������åè�Ý�àåîåãż�àáï�Ýðáèåáîï�àá�ðäżƲðîá�
Ýàñèðáï�ìëñî� èáïíñáèï� åè� żßîåòÝåð� èáï�ìåƕßáï�àëêð�íñÝðîá�ëêð� żðż� żàåðżáï�ìÝî�ÃÞëîàë�ŭàåðåëêï� ïëñï�
âëîéá�àá�èåòîáðï�àá�ðäżƲðîá�

www.abordo.fr

Compagnie Tombés du Ciel
Åîżżá�áê������Ɣ�ÄëîàáÝñô��èÝ�ßëéìÝãêåá�ÖëéÞżï�àñ�Ååáè�ïá�ğôá�ìëñî�ëÞæáßðåâ�àá�àżòáèëììáî�ñêá�
ÝèðáîêÝðåòá� Ýîðåïðåíñá� áê�àåîáßðåëê�àá� èÝ� ïßåáêßá� áð� àá� èÝ� ßëêêÝåïïÝêßá�� ÎÝ� ßëéìÝãêåá� ïá� ðëñîêá�
àáìñåï����"�òáîï�èá�ðäżƲðîá�àëßñéáêðż��Çèèá�ïĊåêðżîáïïá�áê�ìÝîðåßñèåáî�àÝêï�ïáï�ßîżÝðåëêï�Ýñ�îÝììëîð�
àá�èĊåêàåòåàñ�Ɣ�èÝ�îżÝèåðż��Ɣ�ïëê�íñëðåàåáê��Ɣ�ïëê�áêòåîëêêáéáêð��Ýñô�żòżêáéáêðï�éÝîíñÝêðï�àá�ïëê�
ðáéìï��áð�Ɣ�èÝ�ßëêêÝåïïÝêßá�

www.tombesduciel.fr

Association Les Petits Tréteaux
Èëêàżá� áê� ����� Ɣ� ÄëîàáÝñô�� èĊÝïïëßåÝðåëê� Îáï� Òáðåðï� ÖîżðáÝñô� Ý� ìëñî� ëÞæáßðåâ� àá� àżòáèëììáî� áð�
àĊÝßßëéìÝãêáî� àáï� ìîÝðåíñáï� à�ÝéÝðáñîï� áð� ìîëâáïïåëêêáèï� àá� ïìáßðÝßèá� òåòÝêð�� Ýòáß� áð� ìëñî�
èáï�äÝÞåðÝêðï�àáï�íñÝîðåáîï�êëîà�àá�ÄëîàáÝñô�� �Çèèá�Ýêåéá�àáï�Ýðáèåáîï�áð� åêðáîòåáêð�àÝêï�àåòáîïáï�
ïðîñßðñîáï�àáï�íñÝîðåáîï�êëîà�àá�ÄëîàáÝñô��

www.facebook.com/petitstreteaux.bordeauxgrandparc.5

MUSE - Mouvement Universel Solidaire et Éclectique
Ï×ÕÇ�Ý�żðż�ßîżż�áê����#�Ɣ�Öëñèëñïá��Õáï�ëÞæáßðåâï�ïëêð�àá�âÝòëîåïáî�èá�àżòáèëììáéáêð�àá�ìîëæáðï�
åêàåòåàñáèï� áð� àá� ßîżÝðåëê� àĊÝßðåòåðżï� ìÝî� èáï� âáééáï�� àÝêï� ñêá� àżéÝîßäá� ìÝîðÝãżá�� ñê� áïìîåð�
ßëëìżîÝðåâ��àĊżàñßÝðåëê�ìëìñèÝåîá�áð�àá�ïëèåàÝîåðż�åêðáîêÝðåëêÝèá��

Maison des Femmes du Hédas
Æá��%$��Ɣ����!�� ßá� èåáñ�Ý�ìáîéåï�àá� âÝòëîåïáî� èÝ� ïëèåàÝîåðż� áêðîá� èáï� âáééáï�àá� ðëñðáï� ßñèðñîáï��
ðëñðáï�ëîåãåêáï��ðëñï�Ʋãáï��ðëñï�íñÝîðåáîï��ƍ�ïÝ�ðƴðá�àáìñåï�èáï�àżÞñðï���Öäżîƕïá�ÃñßèÝåî��ßëâëêàÝðîåßá�
àá�èĊÝïïëßåÝðåëê�



19

192

ÉQUIPE

Geneviève Rando
Éáêáòåƕòá�ÔÝêàë�ïĊÝòáêðñîá�àÝêï�àáï�äåïðëåîáï�ëƘ�èĊżßîåðñîá�áïð�èĊëßßÝïåëê�àá�îáêßëêðîáï�
Ýòáß� àĊÝñðîáï� áð� àá� ßá� íñĊåèï� òáñèáêð� îÝßëêðáî�� Ïåîëåîï� àåĞîÝßðżï� àĊñê�éëêàá� íñå� êëñï�
ßëêïðîñåð�áð�ìáñð�êëñï�áêãèëñðåî��Çèèá� âîżíñáêðá� èĊżßîåðñîá� ðäżƲðîÝèá� �Þëñîïá�àĊżßîåðñîá�àá�
èĊÑÃÔÃ�áê������ìëñî�Sorcières���èáï�êëñòáèèáï��èáï�îżßåðï�áð�Ýñðîáï�ðîÝêïßîåìðåëêï�àĊåéÝãáï��
àĊåéìÝßðï�� àá� ïáêïÝðåëêï� áð� àá� òåïåëêï� íñå� ìÝïïáêð� àáòÝêð� ïÝ� ìëîðá�� Çèèá� âÝåð� ìÝîðåá� àñ�
ßëèèáßðåâ� àĊÝîðåïðáï�ÅëéìÝãêåá� àáï� ��� Îñêáï�� Çèèá� ìÝîðåßåìá� Ɣ� àáï� ìîëæáðï� Ýîðåïðåíñáï� áð�
ßñèðñîáèï� Ýòáß�àĊÝñðîáï� ßëéìèåßáï�� Çèèá� òåð� � áð� ðîÝòÝåèèá� Ɣ�ÄëîàáÝñô��Çèèá� áïð�êżá�Ýåèèáñîï��
ÔáïìëêïÝÞèá�ÝïïëßåÝðåòá��âëîéÝðîåßá��ìáêàÝêð�ìèñïåáñîï�Ýêêżáï��

Irène Dafonte Riviero
Îá� $� Ýòîåè� �%#��� Ëîƕêá� ÆÝâëêðá� Ôåòáåîë� êÝƷð� Ɣ� Øåãë� áê� ÉÝèåßá� áïìÝãêëèá�� ÎĊżßëèá� àá� ğèèáï� íñĊáèèá�
âîżíñáêðá��éáêżá�ìÝî�àá�êëêáï�ßÝîéżèåðáï��Ɣ�àżâÝñð�àá�èñå�àëêêáî�èá�ãëƻð�àá�èÝ�îáèåãåëê��èñå�Ý�àëêêż�
ßáèñå�àñ�ðäżƲðîá��Çèèá�ìëñîïñåð�ïáï�żðñàáï�Ɣ�èĊÇßëèá�àá�ÖäżƲðîá�ÇôìżîåéáêðÝè�àá�ÉÝèåßá�áð�ßëééáêßá�
Ɣ�ðîÝòÝåèèáî�Ýòáß�èÝ�ßëéìÝãêåá�Ãòáêðë��ÎĊÝéëñî�èÝ�âÝåð�àżÞÝîíñáî�áê�ÈîÝêßá�Ɣ����Ýêï��Çèèá�êá�ìÝîèá�
íñá�ðîƕï�ìáñ�èá�âîÝêŖÝåï��ÅĊáïð�ìáñð�ƴðîá�ñêá�àáï�îÝåïëêï�ìëñî�èáïíñáèèáï�áèèá�ßäëåïåð�ñê�ðäżƲðîá�ëƘ�èá�
ßëîìï�áïð�Ýñ�ßáêðîá�àá�èĊåêðáîìîżðÝðåëê��Çèèá�âÝåð�àñ�éåéá��àñ�ðäżƲðîá�áê�áïìÝãêëè�áð�âîÝêŖÝåï��áð�áèèá�
Ýììîáêà�èÝ�èÝêãñá�àáï�ïåãêáï�âîÝêŖÝåïá�ìëñî�áôìèëîáî�ïëê�áôìîáïïåëê�ðäżƲðîÝèá��Çèèá�Ýåéá�ðîÝòÝåèèáî�
Ýòáß�èáï�Ýßßáêðï��èáï�èÝêãñáï��èáï�âëîéáï��èáï�àżâÝñðï�áð�èáï�âÝåèèáï��Çð�áèèá�Ýàëîá�ßáððá�ìáêïżá���íñá�èá�
ðäżƲðîá�ïá�àëåð�àĊƴðîá�ñê�ïáîòåßá�ìñÞèåß�

Anne-Cécile Paredes
Ãêêá�Åżßåèá�ÒÝîáàáï�îżÝèåïá�àáï�ìäëðëãîÝìäåáï�áêðîá�ğßðåëê�áð�îżÝèåðż�� èĊñêá�żßèÝåîÝêð� èĊÝñðîá��Çèèá�
îáêßëêðîá�èáï�äÝÞåðÝêðï�àáï�òåèèáï��ßáñô�íñå�äÝÞåðáêð�áê�éÝîãá��Ɣ�èÝ�âîëêðåƕîá�éÝåï�êĊáê�ßëêïðåðñáêð�ìÝï�
éëåêï�èá�éëñòáéáêð��ìÝîâëåï�èĊƲéá��Çèèá�ßîżá�àáï�àåïìëïåðåâï�ìëñî�òëåî�áð�áêðáêàîá��ìëñî�Ýèèáî�Ɣ�èáñî�
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PARTICIPANTES

Par ordre alphabétique à l’atelier et aux représentations 

des spectacles qui en découlèrent depuis 2010.

Diana
ÆæÝäåàÝ�ÕÝåàå
Æëéåêåíñá
ÆëêåÝ�Ææáàæá
Çâá
ÇééÝ�ÊáèåÝï�ÛáîÞÝêãÝ
Çïðáèèá�ÖïÝèÝòëñðÝï
ÈÝðêÝ
Èèëîáêßá
ÎÝñîáêßá
ÏÝîåÝêÝ�Ïáêàáö�Ãêãáèáï
Ïåéå�Äáêïáððå
Paulette
ÕåäÝé
ØáèåïèÝòÝ�ÆæÝéÞëöëòÝ
ØåòåÝêá
Ø�
ÜáèåÝ�Äñîèëê
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