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Sortie de résidence 
Théâtre des Mazades 

juin 2020

De fil en aiguille. Le fil tendu. Donner du fil à retordre. Au fil de l’histoire. Ne tenir qu’à un fil. Un fil à la patte. Donner un coup de fil.Cousu de fils blanc
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Note d'intention

Comprendre pourquoi toutes mes copines
se remettent à faire de la couture ? 
Comprendre pourquoi ma grand-mère a
refusé de transmettre à ses filles ? 
Comprendre pourquoi c'est encore une
activité genrée ? 
Comprendre en quoi couture, féminisme et
écologie sont liés ?

« La couture c’est une activité de filles ! »
Pourquoi perpétuer cette transmission ?
Que faire de cet héritage ? Explorons ces
coutures qui croisent sans cesse notre
chemin et qui interrogent nos identités.

Une transmission
La couture, et sa transmission ou sa non-transmission, nous semble être au cœur
des problématiques écologiques, économiques et sociales.
N’est-il pas essentiel de détricoter notre Histoire ?
En démêlant ensemble cette pelote usagée, peut-être que nous participerons à
permettre aux enfants de grandir plus librement et d’avoir  le choix de devenir qui
ils ont envie d'être. C'est la raison pour laquelle je veux adresser ce spectacle aux
enfants à partir de 7 ans et à leurs parents. "Spectacle jeune public pour adultes"

Cette enquête théâtrale doit leur permettre d'aller eux-mêmes à la rencontre de
leur propre histoire. C'est pourquoi, ils ne doivent pas seulement être spectateurs
mais dramaturges et aussi acteurs de la représentation. 

À défaut de pouvoir recoudre notre Histoire, peut-être est-il possible d’influer sur
celle qui suivra ?
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“Ce projet peut être qu’il a commencé à mes 20 ans, à mon
anniversaire, je demande une machine à coudre. Je me
retrouve toute seule devant cet objet, ma mère ne sait pas
m’aider et je… Ma grand-mère m’explique comment ça
fonctionne, elle a l’air ravie et moi je me demande pourquoi ?
Pourquoi j’ai demandé ça et surtout qu’est-ce qui a fait qu’une
génération ait été sautée. (silence) Je crois qu’elle a voulu…
Pas ma mère hein ma grand-mère… Je crois qu’elle a voulu
donner le choix à ses filles. Un peu comme mon père avec
l’agriculture, qui nous dit: “Faites des études comme ça vous
aurez le choix”. C’est ça, l’idée d’avoir le choix de faire autre
chose. “ 

“Un autre souvenir marquant, c’est il y a deux étés, en Suède.
On rencontre Imani qui nous héberge chez sa grand-mère. A
table il y avait aussi sa mère. Les trois générations réunies.
On commence à parler, on ne se connaissait pas, seulement
une amie en commun. Je raconte mes recherches pour
Couture(s), ça n’avait même pas de titre à ce moment-là. Et il
se trouve qu’à l’autre bout de l’Europe, bon ça reste l’Europe,
cette famille a la même histoire que la mienne : Imani
apprend la couture, avec sa grand-mère, puisque celle-ci ne
l’a pas transmise à sa fille, la mère d’Imani. Tout ça pour des
questions de féminisme, de libération, de donner le choix et
aujourd’hui nous, on se remet derrière une machine à coudre.
Pourquoi ?”

"Il y a eu aussi, la lecture de l’essai «Un  Féminisme
décolonial » de Françoise Vergès. Une claque ! J’ai compris
comment les femmes de mon pays se sont affranchies des
tâches ménagères, en les déléguant à d’autres femmes à
l’autre bout du monde. Quitter sa condition d’esclave pour
mettre en esclavage d’autres personnes... Oui, aujourd’hui ce
sont des femmes sous-payées, mais aussi des enfants, qui
nous habillent ! Comment on peut laisser faire ça ?"

Flavie  Chauvin 

Noeud 
de départ

Alors un spectacle pour répondre à cette question. Un projet-enquête pour aller interroger
différentes générations sur leur rapport à la couture, à la transmission en général. Récolter
leurs témoignages. Comprendre ce que ça dit de nous, de notre société. Voir comment la
couture peut venir incarner l’histoire des femmes, de leur aliénation, leur expertise, leur
émancipation… Qu’est-ce que les enfants pensent de la couture aujourd’hui ? 
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 Collecter la parole

“Comment tu te sênt 
qu’an tu fait de la couture ?”

Récolter des témoignages, collecter les paroles de gens qui nous entourent. Des
gens avec leurs petites histoires mais qui contribuent à créer la grande Histoire.
Donner de la valeur à l’intime. Développer l'idée que le je est collectif, voire
sociologique. Mêler la parole des enfants à celle de leurs grands-parents.
Confronter les générations. Aller dans les maisons de retraite, les clubs de
couture.

Le dispositif des Ateliers Médicis nous permet pendant 6 mois de s’entourer des
élèves de l’école de Montégut du CE1 au CM2 pour lancer notre enquête
théâtrale. « C'est quoi, pour vous, la couture ? » Nous les mettons au centre de
ce travail de collecte. Ce sont elleux qui questionnent, enregistrent, tirent les fils
de leurs histoires familiales…

"Ma grand-mère tous les mercredis, elle ouvrait l'école de la couture pour nous
apprendre." Aurélien, 10 ans.

“Je me suis rendu compte que mon vécu est semblable à celui de beaucoup d’autres
personnes. En créant cette pièce-témoignage, comme une auto-fiction c’est une manière de

créer du collectif. C’est ma manière de lutter contre l’individualisme.”

Pour l'écriture de ce spectacle, nous nous appuierons sur les témoignages
intergénérationnels que nous avons récolté lors de différentes actions culturelles ou
résidences de territoire. Pour cela nous nous inspirons du travail anthropologique du
GdRa, Christophe Rulhes & Julien Cassier, qui s'engagent à transfigurer le réel sur
scène.

Ainsi, à partir de cette littérature orale, l'objectif est de monter une dramaturgie
patchwork et de tisser un maillage de témoignages audio et de théâtre d'ombres
et silhouettes brodées. 

 De la littérature orale

"Qui a vécu a vu.
Qui est allé a raconté.

Fils de mots, pelotes de phrases."
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Les spectatrices et spectateurs seront accueillis dans un premier espace : l'atelier
de confection. Ce dernier est pensé comme une invitation ludique à se plonger dans
l'univers du spectacle. On espère aussi, qu'il sera propice à la rencontre
intergénérationnelle. 

On y trouvera une pelote de sons (endroit où l’on peut écouter des témoignages),
une machine aux souvenirs (pour enregistrer son souvenir et participer à l’œuvre
collective), des objets anciens transformés en automates, un arbre généalogique en
étiquettes... 

De l'endroit à l'envers

Entrer par la petite porte de l'atelier

Les spectateurs seront assis face à une structure légère, faite de pans de tulles
superposés. Ce décor évolutif a été pensé pour accompagner une dramaturgie en
trois temps : 
l'endroit, surface propre d'un objet de couture où tout n'est que découverte,
nostalgie et rêveries
l'envers, la révélation des fils entremêlés, des erreurs et des failles du système de
consommation
l'assemblage, les pièces mises bout à bout amènent à une la réconciliation.

Broder les mots : les animer

Nos marionnettes ? Des silhouettes brodées animées par la lumière. Il y aura aussi
des cercles de broderie. Des visages créés par les enfants, tantôt en couleur, tantôt
en noir et blanc.

Nous explorons des nouvelles matières et manières pour faire du théâtre de
marionnettes et d'ombres. 

Ombres réelles, silhouettes de corps fantomatiques, mains brodées qui recousent
l'air, objets de couture devenus paysages, pan de tulle qui se déroule comme un film
d'animation ... 

Sur scène : une comédienne marionnettiste et un bruiteur qui joue avec des
machines à coudre.

Dans notre processus de création nous incluons le glanage de tissus ainsi que le
détournement de ces matières premières. Redonner vie. S’approprier ces morceaux
de mémoire. Recycler. Ralentir notre (sur)consommation. 
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Notre univers plastique



jeu, manipulation, écriture, mise en scène
 

Alors qu'elle est au CRR de Théâtre de Toulouse (2012-2016)
Flavie Chauvin a un premier choc : le spectacle Modèles de
Pauline Bureau. Elle décide que plus tard, elle fera des
spectacles engagés. Puis, c'est avec le centre Odradek et la Cie
Pupella-Noguès qu'elle ressent la nécessité d'apprendre la
marionnette pour s'exprimer sur un plateau. 
Flavie intègre ensuite le master Ecriture dramatique et création
scénique de l’Université Jean Jaurès, validé en 2018 et met en
scène son premier spectacle de marionnettes intitulé La
Traversée. Ce spectacle de rue en caravane, s'inspire du roman
Le coeur cousu de Carole Martinez. Puis elle continue à
collaborer avec plusieurs compagnies de marionnettes comme
Les Voyageurs Immobiles, La Bobêche, Pupella-Noguès.
Toutefois, elle sent bien qu'elle n'a pas épuisé ce thème de la
transmission et de la couture. A la lecture violente de l'essai
Un Féminisme décolonial de Françoise Vergès, elle décide de
créer un second spectacle : Couture(s). 

Ninon Juniet
aide à l'écriture et à la mise en scène

Pendant ses 5 ans de formation au Conservatoire de Théâtre de
Toulouse, elle apprend aux côtés de Pascal Papini, Caroline
Bertran-Hours, Emilie Perrin, Francis Azéma. Elle lit, joue, crée,
travaille le chant, la danse, l’écriture. En 2015, elle participe à une
création de Christophe Rulhes et Julien Cassier du GdRA : Nos
autres. Elle prend conscience de la force de la parole, de la
beauté des présences brutes au plateau. Comment poétiser le tout
?  En fin de formation, elle s'interroge sur la place du témoignage
au théâtre et tire un premier fil en montant un spectacle autour de
la thématique du traumatisme, de la mémoire, de la transmission,
du témoignage. A sa sortie du conservatoire, elle met en scène et
joue dans le spectacle Hommage à Anna Akhmatova de la Cie
Alkinoos (création 2020). Une de ses grand-mères rapièce. L’autre
tricote. Sa mère coud énormément, c’est son espace de liberté.
Ninon brode un peu.

Celles et ceux
qui tirent les ficelles...
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Pauline Lebellenger
création et montage sonore

Réalisatrice et monteuse, Pauline Lebellenger a étudié le scénario à
l’Ecole d’Audio-Visuel de Toulouse en 2009 avant de partir à Cuba
pour se spécialiser en documentaire.
Sa pratique du cinéma a toujours été soucieuse de la transmission
auprès du jeune public au travers d’ateliers de pratique artistique.
Elle mène depuis 2019 des ateliers en prison. 
Le tournage du film Les roses de Damas puis la réalisation de la
bande-son des Petits entre-sorts marionnettiques pour partir ailleurs  
signe le début d'une collaboration joyeuse.

création lumière

Après un apprentissage au ThéâtredelaCité à Toulouse, Romane
expérimente la lumière et la création vidéo pour différentes
compagnies. Elle travaille et continue d'apprendre auprès du
Collectif du Cercle Ouvert et de la Compagnie Zlata. Dans ses
créations, Romane allie scénographie, onirisme et interactivité.
Détricoter les a priori sur la couture, entre ombres et lumière, est
un défi qui l'enthousiasme.
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création sonore

Réalisateur sonore qui navigue dans les mondes du documentaire, de
la radio mais aussi de la création pour la scène laissant la porosité de
chacun d'eux disparaitre.
Membre des collectifs de création documentaire Les Obliques et La
Disquette, lorsqu'il n'invente pas collectivement des espaces sonores
dans les émissions Brasero et Appelle ça comme tu veux, Il travaille
également avec les compagnies Amare, Le bestiaire à Pampilles , Juste
ici et  En cours de route, travaillant à partir de sons du réel pour tisser
des histoires sur scène.



Compositeur
 
Oscar Alvarez Leal, est un auteur compositeur né à Monterrey,
Mexique où il a commencé son parcours artistique comme fondateur de
plusieurs groupes Rock et Funk en tant que bassiste et compositeur
arrangeur. Là bas, il créa la musique originale pour deux pièces de
théâtre (CCA « Érease une vez en mayo » et "La Revuelta"). Depuis
son installation en France en 2014, il joue dans plusieurs groupes avec
une variété de genres allant du folk mexicain au rock. Il est membre de
l’IMRO (équivalent de la SACEM en Irlande), il écrit et compose de la
musique variée pour la pub, des artistes, et labels dans plusieurs pays
(USA, Mexique, Afrique du Sud, Turquie…) et actuellement suit une
formation avec le plus célèbres compositeurs du monde à travers The
Songwriting Academy basée à Londres.

.

scénographie, recherche musicale
 

Né au Guatemala, Gabriel découvre le cinéma d'animation aux
Beaux-arts de Toulouse. A l'école d'architecture puis en DPEA
Scénographie à l'école d'Architecture, il découvre le monde des
marionnettes et en tombe amoureux. A partir de 2016, il réalise des
films d'animation, où il fabrique, écrit, manipule, joue, tels que Les
Roses de Damas (2018) et Dormita (2019).
Gabriel a plusieurs fils à son arc, il est également musicien dans
plusieurs groupes et notamment aux côtés de la chanteuse Aluminé
Guerrero.

9



un brin d'histoire...

L’association « Compagnie En cours de route » s’inscrit dans le
prolongement de plusieurs expériences de spectacle d’art de rue et
de marionnettes menées depuis 2017: La traversée et les Petits
entresorts marionnettiques. En 2020 l’association « Compagnie En
cours de route » voit le jour autour de la création du spectacle
Couture(s). Cette création se situe à la rencontre du théâtre de
marionnette et du documentaire avec une équipe pluridisciplinaire
qui vient à la fois du théâtre et du cinéma. 

...collective...

Depuis 2017, les spectacles de la Cie En cours de route
étaient produits par le Collectif Caravelle. Le Collectif
nous a accompagné dans la mise en place de notre
infrastructure, aidé à la production de nos spectacle
(contractualisation et facturation) depuis le début de nos
activités.

En 2020, pour le spectacle "Couture(s)", la Compagnie
ressent le besoin d’affirmer son identité et de créer sa
propre structure associative. 

La gestion administrative et sociale est alors déléguée à
l'association &Cies, qui nous soutient également sur le
travail de diffusion.

Fort.e.s de l'expérience collective nous continuons à nous
investir dans les différents réseaux et collectifs de la
Région dans une dynamique de coopération et de
mutualisation (RAVIV, FAMO, THEMAA).
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Calendrier de production 
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Janvier à juin 2020 : labo de recherche, collecte de témoignages et écriture in situ– Ecole de
Montégut, Gers

Juin 2020, du 22 au 26 : écriture et recherches visuelles (au Théâtre des Mazades, Toulouse)

Septembre 2020, du 21 au 25 : scénographie (5 jours Le CRAB - Montcuq en Quercy - Lot)

Mars 2021, du 24 au 29: scénographie et construction (5 jours La Négrette, Labastide-Saint-
Pierre)

Mai 2021, du 9 au 21 : résidence de création (2 semaines à Odradek)

Octobre 2021, du 18 au 22 : temps de création/témoignages au Musée départemental du
Textile avec le département du Tarn et l'ADDA81 

Octobre 2021, du 18 au 31 : résidence avec le Théâtre du Périscope et l'Hiver Nu (2
semaines à Nîmes et Mende)

Janvier/Février 2022, du 31 au 11 : résidence avec MIMA, Mirepoix (2 semaines résidence-
action avec un collège)

Mai 2022, du 9 au 14 : résidence au Bouillon Cube, Causses de la Selle (1 semaine de travail
au plateau)

Mai / Juin 2022, du 30 au 3: résidence avec le  Tortill'art et visite des enfants de St Amans
Soult  (1 semaine)

Septembre 2022,  du 5 au 16: dernière résidence à Odradek, Toulouse (2 semaines)

Septembre 2022, du 26 au 30 : création lumière et générale  à l'Apollo, Mazamet, (1
semaine)
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Les temps de diffusion
à l'heure actuelle

Septembre / Octobre 2022 : 
Apollo Mazamet (Tarn), le 30 septembre 1 représentation
scolaire
Mairie de Fleurance (Gers), le 17 octobre 1 représentation tout
public

Novembre 2022 : 
Festival Marionnettissimo au Théâtre du Grand Rond (Toulouse)

Mai 2023 : 
Le Tortill'art - St Amans Soult (Tarn)

Juin  2023: 
Festival La dinette - Bouillon Cube (Hérault)
Théâtre Le Périscope - Nîmes (Gard)

Août 2023: 
Festival MIMA (Ariège)

Nous sommes en discussion avec d'autres lieux dans la
Région...

- Mairie de Auch et l'Adda 32 
- La mairie et l'EHPAD de Labastide Rouairoux
- La FOL 81
- La mairie de Grauhlet

Le prix de vente du spectacle est de l'ordre de 1600€ pour une
cession sans les frais de déplacement.



Fiche technique

Durée estimée du spectacle : 15min dans
l'espace atelier de confection + 45-50min de
spectacle

Contact direction technique : Romane Metaireau
06.86.54.29.77

Plateau : 
ouverture de mur à mur : 9m
ouverture au cadre : 7m
profondeur (du bord de scène au rideau) : 6m

Tapis de danse noir et fond noir. Deux
découvertes sur les côtés. Une version autonome
sera bientôt possible. 

Lumière : en cours de réflexion - lumière noire +  6 PAR ( 2 face, 2
contre et 2 latéraux sur pieds) + 2 découpes sur pieds

Son : en cours de réflexion - musique en directe + bande son multi

Autre : 
La compagnie se déplace avec deux voitures au départ de Toulouse.

11

 en cours d'élaboration



CONTACT :
 
 
 

cie.encoursderoute@gmail.com
07 67 40 60 82

 
 

Pour tisser des liens


