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1) Un projet aux multiples facettes

- une lecture théâtralisée et musicale

Cette création est née d'une rencontre entre la chanteuse musicienne Emmbo, et la comédienne chanteuse Aurore
Lerat, de leur envie commune de plonger dans l'univers d'Anne Sylvestre et de raconter des histoires de
femmes. A la lecture du dernier ouvrage de Camille Laurens, « Fille », c'est l'évidence pour elles ; ces deux
œuvres entrent en résonance l’une avec l’autre, se nourrissent et se complètent.

Ce roman évoque la vie de Laurence Barraqué, née au sein d’un famille où l’on aurait préféré un garçon. 

Son parcours de femme - des années 60 à 2000 – associé aux chansons féministes d’Anne Sylvestre nous invitent
à nous interroger encore : « C’est quoi être une fille, une femme, une mère aujourd’hui ? »

Le défi de naître fille dans une société patriarcale,
le rapport au corps, l'assignation genrée, le droit à l'IVG, le viol, 
la maternité, la transmission.... 
Autant de sujets intimes et délicats,dont la portée politique 
reste d’une vibrante actualité.

« Alors, qu’est-ce que c’est ?
- C’est une fille.
- Ah, c’est bien aussi. »

C. Laurens



Rapidement le choix de la lecture nous est apparu indispensable pour conserver la distance nécessaire face à
cette réalité, tout en injectant quelques dialogues joués, et ainsi rester fidèle à la légèreté et à la
dérision propre au texte de Camille Laurens. L’humour permet au personnage de prendre possession de sa vie et
nous permet en tant que spectateurs de pouvoir entendre la violence de certaines situations.

Partir de la simplicité ; un plateau quasi nu, des costumes sans fioritures, pour n’être que dans le son et
faire résonner le sens. Un espace simple, qui nous semble familier et non codé, pour que tout le monde puisse
s’y retrouver, s’identifier, mais pour autant loin d’être anecdotique. Chaque détail fait sens et porte une
charge symbolique. Ainsi un travail autour du vêtement que l’on retire au fur et à mesure du spectacle viendra
raconter la mue de la protagoniste, vécue comme une délivrance.



La musique vient tour à tour accompagner les chansons d’Anne Sylvestre mais aussi créer un univers sonore au
sein des textes lus. Notre choix s’est porté sur des instruments à cordes, joués en acoustique, pour créer une
proximité avec le public. 

La contrebasse – dont la forme elle-même nous renvoie à un corps de femme qui résonne - vient accentuer la
force et la profondeur des propos. Ce quasi « a capella » renforce cet acte de mise à nue traversé par la
narratrice du roman. Le banjolélé et le ukulélé appuient la gaieté qui se déploie dans certains textes et
l’ironie si chère à Anne Sylvestre dans ses chansons humoristiques. 

La musique est libératrice, envisagée à la fois comme respiration et comme exhausteur d’émotions. Parfois la
chanson vient appuyer le texte précédent, parfois c’est juste un écho à ce qu’on vient d’entendre, parfois
elle nous apporte autre chose, un endroit d’introspection ou bien d’humour, comme un sas de décompression
nécessaire.

«Elle désespère l’entourage 

En tenue de ski sur les plages» 

A. Sylvestre



- une création sonore

De nos interrogations liées au contexte actuel quant à la diffusion de nos spectacles est né un réel désir :
élaborer une création sonore issue de ces textes et de ces chansons. Ce dispositif permet en effet de
restituer toute l’intimité propre à ces textes et de mettre en valeur les chansons d’Anne Sylvestre. Il ne
s’agirait pas d’enregistrer le spectacle mais bien d’élaborer une œuvre spécifique.

Cette nouvelle création dramaturgique demande un travail précis de prise de son, nous permettant de jouer sur
le rapport à l’espace,la temporalité et les voix. Des bruitages - tels des bruits de vie quotidienne -
s’ajouteront aux parties musicales qui accompagnent certains textes. Plus qu’une illustration des scènes
décrites, ces paysages sonores seront une transposition des situations à l’œuvre dans le récit de Camille
Laurens.

Comme par exemple ce conseil de famille après la scène d’inceste, qui se déroule dans le roman à l’intérieur
d’une salle à manger. Nous pourrions lire ce passage accompagné d’un brouhaha de place de marché, mettant par
là en exergue le sentiment de dépossession par la petite fille de son propre viol ainsi divulgué à toute la
famille. Une mise en pâture de son corps sur la place publique, un deuxième viol en quelque sorte.

Une réflexion sur le son des instruments, 
la prise de parole, l’interprétation, 

la texture des voix est à envisager 
pour concevoir un réel objet artistique, autonome,

pouvant à la fois être diffusé sur les ondes 
mais aussi propre à servir de support 

lors d’ateliers de médiation 
auprès de jeunes et/ou de familles. 



- un déclencheur de médiation

A travers ces deux propositions artistiques, la compagnie l’Espante poursuit son exploration des
questionnements liés aux femmes, dans l’espace intime et politique.

La puissance émotionnelle des thèmes abordés tout comme leur vibrante actualité nous invitent à ouvrir un
espace de parole à la fin de chaque représentation ; un bord de scène. Cet espace sera bien évidement sécurisé
et non obligatoire, pour que les langues puissent se délier, que le public puisse s’approprier ces thématiques
et poser ses questions à l’équipe artistique. Ces moments seront aussi l’occasion d’inviter des structures
spécialisées à se présenter et à répondre aux questions liées à leurs missions (égalité, sexualité, accès à la
contraception, violences, parentalité, etc). 

Les inégalités hommes/femmes, le difficile accès à l’IVG, l’inceste, le viol sont malheureusement toujours
d’actualité. Il nous semble qu’un tel spectacle peut-être le déclencheur d’une médiation plus importante,
auprès de jeunes, de femmes, de familles, en partenariat avec des associations compétentes du territoire.

Ces temps de rencontres seront à la fois des espaces de libération de la parole, de prise de conscience des
rapports de force à l’œuvre au sein de la sphère publique et privée, de déconstruction de nos représentations,
de la place des filles et des garçons au sein de la famille, mais aussi un temps ludique et créatif.

Des ateliers autour du corps, de la voix et de l’écriture - menées par Emmbo et/ou Aurore Lerat - permettront
aux  participant-e-s  de  s’approprier  de  manière  poétique  ces  questionnements,  dans  un  travail  artistique
propice à la mise à distance.

Un travail de co-construction sera à mener avec les structures accueillantes pour répondre à leurs besoins
spécifiques  en créant  des ateliers  sur mesure.  Ceci se  réfléchira en  partenariat avec  les associations
spécialisées (par exemple dans le Tarn,le Planning Familial : sexualité, genre, identité, discrimination.
L’Île aux parents : parentalité, transmission, éducation. Paroles de femmes : violences faites aux femmes...)
dans l’idée de créer des passerelles entre ces différentes structures et de sensibiliser le public à ces lieux
ressources.

Dans le Tarn, l’ADDA pourra co-financer ces ateliers (contactez-nous pour plus d'informations).



2) La Compagnie

Depuis sa création en 2013, la compagnie développe des projets artistiques pour jeune et tout public tournés
principalement vers le théâtre et la musique. Notre travail s’inscrit dans une recherche de proximité avec le
public, que ce soit à travers les ateliers qui nourrissent les créations (les enfants, les jeunes mères…), les
dispositifs scéniques à l’œuvre (circulaire, bi frontal, déambulatoire…) et le processus de création (« Nous
rapporterons ces paroles » – d’après l’œuvre de Charlotte Delbo – avec 16 femmes du territoire, « M’avions pas
dit » - création collective sur les tabous de la maternité – avec 12 jeunes mères…). 

La rencontre – en ce qu’elle nous transforme intimement et collectivement – est le cœur de notre démarche
artistique.

 

 

Se laisser joyeusement dériver
pour mieux s'ancrer dans le réel.

S'amarrer dans des lieux tant
attendus que atypiques. 

Traverser et être traversé-e-s.



L’Équipe de Fille

Aurore Lerat

Comédienne formée au Conservatoire National de Région de Rennes puis à l’Insas
à Bruxelles, elle a, parallèlement à ces études de théâtre, toujours chanté 
et écrit des chansons. 
A sa sortie de l’école, elle travaille sur plusieurs productions au Théâtre 
National de Bruxelles comme assistante à la mise en scène, ce qui l’amène, 
en juin 2013, lors de son installation à Gaillac, à accompagner de nombreuses 
compagnies dans la réalisation de leur projet (conte, musique, théâtre), 
tout en créant un solo jeune public au sein de la compagnie l’Espante qu’elle 
fonde pour pouvoir développer ses projets. 
En 2016, elle met en scène 16 amatrices dans une lecture théâtralisée et 
musicale d’après l’œuvre de Charlotte Delbo. 
Depuis le printemps 2018, elle joue et chante dans la compagnie toulousaine 
les z’Omni, tout en continuant d’intervenir en milieu scolaire au sein des 
Parcours Théâtre proposés par l’ADDA81. 
En 2019, elle s’associe à Sarah Turquety (autrice, performeuse) et Coralie 
Neuville (comédienne, danseuse) pour proposer « M’avions pas dit » à 11 jeunes
mères du Tarn et Tarn et Garonne – création sur les difficultés 
de la maternité. 
Son parcours artistique éclectique s’invente au gré des rencontres et 
privilégie la qualité de la rencontre humaine.



Emilie Bourgeois 

De nationalité franco-américaine, Emmbo entre dans la musique par le piano.
Passionnée par la voix, Emmbo suit l’enseignement de Béatrix Tarquini à

Marseille, puis enseigne elle-même le chant et suit des études de
musicologie à la faculté d’Aix-en-Provence qui lui permettent d’enrichir sa

culture musicale. 
Avide de rencontres et de nouvelles expériences, elle participe depuis

l’année 2006, à de nombreux projets artistiques réunissant des comédiens,
des musiciens, des danseurs et joue dans le spectacle jeune public, «Arpège

et Tempo » dans lequel elle devient Mr Arpège (clown contrebassiste et
marionnettiste). En 2010, elle sort son premier album, « Viens dans mon

âtre » pour lequel elle signe tous les textes et la plupart des musiques.



Mélanie Pires Gregorio

Après  ses  études  de  musique  et  de  théâtre,  elle  s’investit  dans  les
créations de la compagnie «Être là », en tant que comédienne, metteuse en
scène,  directrice  d’acteurs,  chargée  de  diffusion  et  coordinatrice  de
projet. En parallèle elle monte une compagnie de création et d’animation
d’atelier ludo-pédagogique pour les 3-14 ans. 
Partant  du  constat  que  les  lieux  d’expérimentation  pluridisciplinaire
manquent,  elle  créé  avec  son  compagnon  en  2016  le  bar  culturel  et
coopératif Cartes sur Table à Gaillac dans le Tarn, où elle s’implique à
la programmation culturelle et à la cuisine. 
Son expérience des deux côtés de la scène lui fait prendre conscience de
la grande difficulté rencontrée par une majorité d’artistes quant à la
diffusion  de  leurs  spectacles.  C’est  ainsi,  qu’elle  se  lance  tout
naturellement dans la production et la diffusion de spectacles vivants
pour des projets coup de cœur dans le domaine du théâtre et de la musique.

Amélie Moreau

Technicienne formée à l’audiovisuel à  Paris, elle développe son regard   
photographique sur les plateaux. Attirée par les sons traditionnels et les 
voyages, elle rêve de parcourir le monde avec mon Nagra, mais ça sera sur 
les scènes musicales internationales qu’elle fera son tour du monde. Tout 
naturellement après avoir virevolté de-ci delà, elle ressent le besoin de 
poser ses valises.
A Gaillac, elle rencontre Aurore dont l’énergie puissante et la trajectoire 
artistique lui donnent envie de collaborer avec elle rapidement sur les 
projets « Nous rapporterons ces paroles », « M’avions pas dit », « La 
chanson, quelle histoire ! »



3) Les partenaires

Cave Poésie à Toulouse

TPN

Centre Culturel Bonnefoy

ADDA 81

Planning Familial 81

Radio Rd’autan

Association l'Île aux Parents

Association Parole de Femmes

4) Production (en cours)

- Subventions

Région

Département

Délégation Régionale et Départementale des Droits des Femmes et à l’Egalité

CAF 81- REAAP

- Pré achats

Médiathèque de Graulhet    

Paroles de Femmes

Médiathèque de Pampelonne

Planning Familial 81
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