DEBOUT SOUS L’ORAGE
Résistance et Engagement
Tout public
Scolaire dès la 3ème

Avec Anne Lehmann et Hélène Sarrazin, en alternance avec Jeanne Videau
Ecriture et mise en scène Anne Lehmann et Hélène Sarrazin
Création lumière et régie technique Pierre Gally
Scénographie et affiche PeterBut
Chargés de production Thierry Dussout et Tika Ladas

Reçu en résidence par la Ville de Graulhet avec l'aide de la DRAC Midi Pyrénées, et à la MJC Pont des Demoiselles de Toulouse.
Créé avec l'aide de la Ville de Toulouse et du Conseil départemental de la Haute Garonne.
Aide à la Diffusion du Conseil Régional Occitanie sur dossier.
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Debout sous l’orage - Note d’intention
Résistance et d’engagement
Nous, Anne Lehmann et Hélène Sarrazin, nous sommes questionnées
en tant que femmes, comédiennes et citoyennes, sur les notions de
résistance et d’engagement.
Le XXème siècle, en France, a été un siècle de grands changements
sociologiques, artistiques, politiques, écologiques, économiques…
marqué par deux guerres mondiales. Ce qui fait évidence, c’est l’écho
que « Résister, en France, au XXème siècle » peut avoir avec l’actualité
et sur notre conscience individuelle et collective.
Avec toute liberté de recherche dans les domaines, mouvements, styles
et genres, nous sommes parties sur les traces laissées par des hommes
et des femmes, célèbres ou non, qui, à leur façon, pour défendre des
valeurs humanistes, ont décidé de dire NON, en France au XXème siècle.
Pendant la création, nous avons exploré aussi par le jeu tous les sens
du mot " résistance ", toutes les façons de résister (à quoi ?) de la plus
héroïque à la plus quotidienne.

Public visé Tout public à partir de 13 ans. Le thème et l’époque
correspondent aux programmes d’enseignement dès la 3ème.

Le texte ouvre sur des extraits d’œuvres littéraires, chansons, discours,
chroniques, slogans, témoignages… des paroles de simples citoyens et
des textes majeurs des figures importantes de l’histoire politique,
sociale ou artistique du XXème siècle.
La scénographie, réfléchie avec l’aide de Peter But qui a aussi créé
l’affiche du spectacle, est à la fois volumineuse (et très adaptable aux
différents lieux de représentation) et fragile : des cartons, des livres,
des documents et un four crématoire.
Le décor évoque la richesse culturelle stockée aux archives et sous-tend
la notion de liberté enrichie par la mémoire ou menacée par la
destruction des documents du passé.
Régie lumière et son. Afin de toucher les publics les plus divers et en
particulier ceux qui n'ont pas l'habitude ou les moyens de fréquenter
les salles de théâtre, Pierre Gally crée une autre version technique très
légère, adaptable à tous les espaces, en complément de la création
lumière pour les salles de théâtre.
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Debout sous l’orage - Synopsis
«Dans tous les secteurs, destruction totale
des documents dans H moins 60 minutes…»
« Deux archivistes du local France-XXème siècle trient les documents.
Mais les ordres viennent de changer: il faut tout brûler. Deux femmes
bien ordinaires, petites archivistes tremblant pour leur emploi,
tremblant de rage ou tremblant d’enthousiasme, des citoyennes
ordinaires… citent, lisent, déclament, chantent des paroles de simples
citoyens et des textes majeurs de l’histoire des résistances politiques,
sociales ou artistiques du XXème siècle en France.
Comme les autres, elles devraient obéir aux ordres, mais un premier
petit « non » et …
VIDEO compagniefabulax.fr

Debout sous l’orage - Action culturelle
"Résister aujourd’hui, à quoi et comment"
Un geste théâtral qui sert de point d’appui à l’échange.
Les actions culturelles connexes à nos spectacles sont menées par les
comédiennes, artistes expérimentées dans les interventions auprès des
jeunes, adolescents et adultes.
Se projeter dans un sujet comme « Résister au XXème siècle » et l’élargir
à « Résister aujourd’hui, à quoi et comment » permet d’ouvrir de
nouveaux horizons, d’apporter à tous un nouveau souffle.
Spectacle et un bord de scène pour les classes de 3ème dans le cadre du
Parcours Laïque et Citoyen du CD 31 en 2016-17, en 2017-18 et en
2018-19. Le moment d’expression personnel au sein du groupe,
d’écoute, de questionnement, de confrontation des idées dans le
respect de la parole de l’autre, de sa différence de sensibilité et
d’opinion, ce moment d’ouverture et de dialogue est pour les élèves une
expérience réelle, intime et collective de la vie citoyenne dans un espace
laïque, leur collège. Nous mettons en avant le fait que les résistances et
l’engagement sont à la portée de tous, que ce soit par des actions
quelques fois minimes, quelques fois grandioses mais toujours utiles et
nécessaires si elles sont portées par les valeurs humanistes, les valeurs
de
la
République
et
le
principe
de
Laïcité.
Spectacle et ateliers. Avec l’aide de la Ville de Grauhlet et de la DRAC
Occitanie, nous sommes intervenues au Lycée Clément de Pémille et au
Centre social en animant des ateliers où chacun s’exprimait avec ses
propres mots et des textes qu’il connaissait ou découvrait. Une
restitution commune, mêlant les publics et les générations a eu lieu à la
médiathèque de Graulhet.
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Debout sous l’orage - Tarifs
Une représentation avec régisseur
Une représentation sans régisseur

1800 €
1200 €

Tarif séance scolaire pour 2 séances/jour soit 4 classes

1300 €

Tarif dégressif pour plusieurs représentations, nous contacter.
Frais de déplacement depuis Toulouse.
Frais d’hébergement et de restauration pour 2 comédiennes et un régisseur.
Prévoir Frais SACD.
Aide à la Diffusion du Conseil Régional Occitanie sur dossier.

Debout sous l’orage - Conditions
Durée du spectacle : Salle 1h05
Rue 55mn
Scolaire 1h45 (spectacle et bord de scène)
THÉÂTRES AVEC RÉGIE LUMIERE
Cette fiche technique est indicative, pour toutes questions n’hésitez pas à
contacter le régisseur de la compagnie.
Temps de montage
Plateau
Pendrillonnage

2 services
8m d'ouverture, 6m de profondeur
1 rideau de fond de scène noir
2 jeux de pendrillons à l'italienne
13 PC 1 KW, 8 PAR 64 (cp 62)
1 Découpe 614 s, console et blocs de puissance 24 cts
1 platine CD avec autocue
1 diffusion en façade
2 retours en fond de scène
1 loge pour 2 personnes

Lumière
Son

Loge

RUE OU SALLE SANS RÉGIE LUMIÈRE
Temps de montage
Plateau

2h30
Espace couvert
4m d'ouverture, 3m de profondeur
Alimentation électrique 220 V- 16A
2 projecteurs et enceintes fournis par la compagnie.

Lumière et Son

Etablissement scolaire Jauge
2 classes dans une grande salle de cours.
Prévoir "gradinage" : chaises et tables afin que tous
puissent voir ce qui se joue au sol.
3 classes dans un amphithéâtre.
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EXTRAITS
Jean
Jaurès,
1904 :
" Démocratie
et
laïcité
sont
deux
termes
identiques…
La démocratie n'est autre chose que l'égalité des droits. Or il n'y a pas égalité des droits si l'attachement de tel
ou tel citoyen à telle ou telle croyance, à telle ou telle religion, est pour lui une cause de privilège ou une cause
de disgrâce… "
Anatole France, 1919 : "Institutrices et instituteurs, chers amis, en formant l’enfant vous déterminerez les temps
futurs. Haussez vos courages, élevez vos esprits. C’est une humanité nouvelle qu’il vous faut créer, ce sont des
intelligences nouvelles que vous devez éveiller, si vous ne voulez pas que l’Europe tombe dans l’imbécillité et la
barbarie. On vous dira : "A quoi bon tant d’effort ! L’homme ne change pas." Si, il a changé depuis l’âge des
cavernes… Mes amis, faites haïr la haine… "
Martin Niemöller, Dachau 1942 : " ... Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me
chercher et il ne restait plus personne pour protester. "
Angèle, 17 ans : "Nous étions 3. Moi je participais à la confection des tracts… Pour le passage de Pétain à
Toulouse, le 5 novembre 1940, nous avons lancé des tracts depuis un toit rue Alsace Lorraine!... On en n’a pas
lancé beaucoup, une cinquantaine, mais ça a eu un sacré retentissement… "
Juste (Jean Paulhan-les cahiers de la libération, 1942) : " … Tu peux serrer dans la main une abeille jusqu’à ce
qu’elle étouffe. Elle n’étouffera pas sans t’avoir piqué. C’est peu de chose, dis tu. Oui c’est peu de chose. Mais si
elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu’il n’y aurait plus d’abeilles. "
Abbé Pierre, 1 avril 1954 : "…Mes amis, au secours... Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange,
reprends espoir, ici on t’aime… Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleur
nous ait rendu cette chose merveilleuse : l’âme commune de la France. Chacun de nous peut venir en aide aux
"sans abri"."
Lettre de soldat, 14-18 : "Un jour un grand diable d’allemand monta sur un monticule et fit un discours dont les
allemands seuls saisirent les paroles mais dont tout le monde compris le sens, car il brisa sur un tronc d’arbre
son fusil en 2 tronçons dans un geste de colère. Les applaudissements éclatèrent de part et d’autre. "
Boris Vian, Le déserteur : "Monsieur le président Je vous fais une lettre Que vous lirez peut-être Si vous avez le
temps... "
Slogan MLF : "... Tous les hommes sont égaux, même les femmes… Ne me libère pas, je m’en charge..."
Simone Veil, Assemblée Nationale, 26-11-1974 : "... Je le dis avec toute ma conviction : aucune femme ne
recourt de gaieté de cœur à l’avortement. C’est toujours un drame et cela restera toujours un drame. …Je ne
suis pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce
qu’elles diffèrent de nous; nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l’avons
été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d’enthousiasme et de sacrifices comme les autres. Sachons lui
faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême."
Giono, L’homme qui plantait des arbres : " ... Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples
ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que, malgré
tout, la condition humaine est admirable...."
Eluard, Gabriel Péri : "... Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents
Le mot chaleur le mot confiance Amour justice et le mot liberté le mot enfant et le mot gentillesse... "
Noam Chomsky: " Toute l’histoire du contrôle sur le peuple se résume à cela : isoler les gens les uns des autres,
parce que si on peut les maintenir isolés assez longtemps, on peut leur faire croire n’importe quoi. "
Muriel SACZ, postface collection Ceux qui ont dit NON : "Les cris de ma voisine de l'autre côté de la cloison, ça
me regarde ? Les insultes racistes dans une cour de récré, ça me regarde ? Les larmes de la vieille dame qui vient
de tomber, ça me regarde? Le SDF mort de froid dans la rue, ça me regarde ? Ma collègue de travail victime de
vexations du patron, ça me regarde ? Les enfants au ventre ballonné qui meurent de faim à la télé, ça me regarde
? Les bombes qui écrabouillent des civils, ça me regarde ? "
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COMMENTAIRES A L’ISSUE DES RÉSIDENCES DE CRÉATION
" Je suis venue voir Debout sous l’orage pour votre deuxième à la MJC du Pont des Demoiselles.
La salle était pleine de lycéens. Ce sont les meilleures conditions pour apprécier la dure réalité de la
réception d’un public… Et ils-elles ont écouté.
Cette jeunesse découvrait pêle-mêle les figures et paroles des résistances du XXème siècle, et cela seul
suffit pour moi à justifier votre entreprise.
Mais, et cela est tout aussi important, ces figures et paroles étaient exhumées, portées par deux femmes
bien ordinaires, petites archivistes tremblant pour leur emploi, tremblant d’enthousiasme, ou tremblant de
rage, comme nous quoi.
Tout cela résonne, venant de loin, et pour longtemps : votre public est jeune…"
Caroline Bertrand Hours
Professeur de théâtre au Conservatoire à Rayonnement Régional
" Anne et Hélène,
Merci à toutes les deux pour ce beau travail avec les élèves et les dames du centre social. J'ai vécu, grâce
à vous un moment privilégié, particulièrement émouvant en cette période difficile.
En tant qu'ancienne enseignante j'ai pu mesurer toute l'implication des élèves : choix des textes, écriture,
travail corporel etc... Ce projet est une expérience unique pour ces jeunes. Le bénéfice qu'ils en tireront ira
bien au-delà de ces quelques heures passées avec vous.
Encore merci et à bientôt j'espère. Amicalement,"
Madame Claude Albouy
Adjointe à la Culture, Mairie de Graulhet
" Debout sous l'orage est un pur moment de réflexion poétique.
Ce spectacle engagé fait référence à des temps forts de notre histoire contemporaine en parlant de
résistance et de luttes sociales.
Ces comédiennes nous donnent envie de nous replonger dans les lectures d'Artaud, de militer pour les
Restos du Cœur, d'écrire à Simone Veil..... Spectacle salutaire et tellement humain.
Quelle fierté de l'avoir accompagné et programmé !"
Valérie Bonnet
Directrice MJC Pont des Demoiselles

COMMENTAIRES LORS DES REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC
" Bonjour,
J'ai eu la chance de vous voir jouer la pièce Debout sous l'orage aujourd'hui au festival Rue barrée à
Lourdes. Tout d'abord je voulais vous dire merci.
Merci pour cette bouffé d'oxygène, merci d'apprendre aux gens, trop souvent suiveurs de la pensée
unique, de penser par eux mêmes. Merci de donner l'envie de résister, base sur laquelle s'est construit
notre société. Merci d'apprendre aussi aux gens de ne pas rejeter l'autre parce qu'il est différent, c'est bien
l'ignorance qui crée le repli sur soi, le racisme, le sexisme....
Et bien sûr BRAVO "
Remy Domi - 17/09/2016
" Bonjour, nous avons donc pu voir votre spectacle hier soir et l'apprécier. Comme vous le
suggérez, résister c'est déjà commencer à parler à ses voisins et si l'on peut, s'il le faut, savoir dire non et
aussi oui à toutes les marques de solidarité et de progrès des droits de l'homme et évidemment de la
femme, de l'enfant, de la personne âgée, handicapée, exclue... Il y a de quoi faire, continuons le combat !
Votre spectacle devrait être vu par les jeunes générations. A bientôt, merci, bonne fin d'année! "
Sara et Jean-Paul VALLEE à Arros de Nay - 26/11/2016
" Salut Anne, juste pour te dire que j'ai passé un super moment samedi soir et que votre spectacle
est magnifique, touchant et qu'il m'a donné envie (moi le piètre lecteur) de lire ! Merci et à bientôt "
Yannick - Nuit de la Lecture à Loubens - 14 janvier 2017
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COMMENTAIRES LORS DU PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN (SÉANCES SCOLAIRES)
" Bonsoir Mesdames,
Quelques mots à l’issue de la représentation : DEBOUT SOUS L’ORAGE.
C’est une très riche expérience, dont on ne sort pas tout à fait même.
La résistance est tellement historique ; collée à la des guerres et autres conflits, avec des acteurs
refusant la fatalité, qu’on en oublierait le présent devoir de résister.
Un formidable choix de textes, auxquels la mise en scène offre une nouvelle interpellation.
La représentation est comme une veille citoyenne qui vient surprendre nos endormissements. Chacun
est plus sensible à l’injustice qu’il subit qu’à celle qu’il commet. Pourtant, pourrait-on longtemps
admettre la seconde sans donner droit à cette violence qui sourd chez l'éprouvé.
Orage rime avec courage, mais les résistants ne seraient-il que des courageux, des surdoués de
l’exploit en situation de tempête ?
La pièce nous les montre en permanente interrogation et ne pouvant se résoudre à la fuite et à la
lâcheté. Belle leçon de liberté où l’on apprend à le devenir !
Il n'y a pas d'âge pour entrer en résistance, et pour sûr, la simple étude des faits et joyaux de la
littérature enrichissent les générations. Le théâtre leur en donne le déclic supplémentaire.
Bravo, et multiples représentations à cette pièce, qui pourra chasser l’indifférence comme l’orage."
Dominique-Marie CHANUSSOT
Directeur du collège St Joseph – Toulouse

"Je veux encore vous féliciter pour ce moment agréable et instructif que vous nous avez donné
vendredi au Collège Saint Joseph (Toulouse). Mes élèves et moi-même avons apprécié ce
foisonnement de culture et cette représentation magnifique par sa sobriété et son professionnalisme, de
l'engagement et de la résistance.
Par ailleurs, le bord de scène a été un tremplin à la réflexion argumentative que nos élèves de
Troisième doivent commencer à acquérir.
Encore mille mercis, En espérant vous revoir très vite sur scène. "
MME DANESIN Sabine
Professeur de Français - Collège Saint Joseph

"Représentation théâtrale en prise directe avec les contenus des programmes.
Ce spectacle vivant avec un public dubitatif au début a su susciter de l'intérêt, de l'émotion, des
questionnements... C'était le but.
Le jeu d'actrices et les textes choisis sont d'une grande qualité. Très belle mise en scène.
Je souhaite l'adhésion des professeurs l'an prochain pour faire venir la troupe sur des temps de cours."
Mme Juliette VÉRITÉ
CPE Collège André Abbal - Carbonne
"Nous avons beaucoup apprécié le spectacle Debout sous l'orage présenté à quatre classes de
troisième. Dans un temps assez court (1 h) et très rythmé, les deux comédiennes parviennent à évoquer
des paroles et des situations de résistance très variées : de la libération de la femme à la colonisation en
passant par les luttes ouvrières et les actes de résistance pendant les guerres du XXème. Toutes ces
paroles entrent particulièrement en résonance avec la thématique Agir dans la cité, Individu et pouvoir
du nouveau programme de français ainsi qu'avec les programmes d'histoire et d'enseignement moral et
civique de troisième."
Mesdames BECARD – PRAGNÈRE
Enseignantes collège les Roussillous - St Pierre de Lages
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Anne LEHMANN
Comédienne
Metteuse en scène

Formée au CRIA de Nice, elle commence sa carrière au début des années
80. Depuis elle organise et suit régulièrement des master class.
Elle a joué Les Bonnes de Genet dans la compagnie Carlo Boso,
à L’Agit, assistante à la mise en scène et comédienne dans Kabaret
Tchekov et Jacques et son maître de Kundera. Avec le Collectif de la
Gare aux Artistes elle participe à divers événements artistiques
pluridisciplinaires.
En Europe, elle tourne les numéros comiques de Adrénaline... pour
qu’elle revienne Cie les Francs Glaçons et revient en région pour
Le silence de Molière de Macchia, Cie la Mandoune et L’Imitateur
de Thomas Bernhard, Cie les Cyranoïaques.
Au sein de la Compagnie Fabulax, qu’elle fonde avec Jean-Christophe
Goerdebuer en 2008, elle co-écrit et interprète :
• Les Z’Amours Z’Agricoles, tout public, autour des chansons de Ricet
Barrier.
• Zygomatique Tactique, jeune public et Zygomatique Pitchou très jeune
public : chansons de Ricet Barrier, poèmes d’Apollinaire, Desnos, Eluard,
Carême
et
Prévert
alliés
à
un
texte
original.
• La Famille Cénoutous, jeune public, contes traditionnels et
humoristiques.
• Tout pour Moi ! jeune public, fantaisie clownesque et conte original.
• Voyage en Couleurs très jeune public, un spectacle promenade :
théâtre et installation plastique.
• Debout sous l’orage, tout public et adolescents, texte original et
montage de documents du XXème siècle sur le thème : résister, en
France au XXème siècle.
• Une autre Soif, tout public et adolescents, commande d’écriture à
Odile Ussàn, texte qui convoque des extraits d’oeuvres de grands
auteurs littéraires : La littérature, facteur d'émancipation, de liberté.
Depuis 1995, elle enregistre des textes, contes et histoires pour
enfants pour les Editions Actes Sud Junior, Milan, Wagram, Fleurus.
Elle est la récitante avec l’ensemble vocal La Lauzetta et
conteuse
de l’Oiseau Bleu avec l’ensemble vocal Les éclats
et l’Orchestre
National
du
Capitole
de
Toulouse.
Au sein de l’association Plein Gaz, de 1998 à 2004, elle organise des
stages de formations professionnelles pour comédiens.
Depuis 1990, elle anime des ateliers d’éducation artistique, fait
découvrir le jeu théâtrale à des publics variés : scolaires, de la maternelle
à la terminale, personnes en difficulté, formation professionnelle.
Depuis 2000, elle est artiste associée dans un lycée pour l’option théâtre
du baccalauréat.
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Hélène SARRAZIN
Comédienne
Metteuse en scène

Elle
participe
comme
comédienne
à
plus
de
30 spectacles : textes classiques, créations à partir d’improvisations,
spectacles musicaux pour adultes ou jeune public, spectacles de rue…
Elle collabore entre autres avec les compagnies Cyranoïaques, Fabulax,
l’Agit, Royal de Luxe, le Phun,…
Elle prépare et réalise des lectures publiques pour le Marathon des
mots, la Cave-Poésie de Toulouse, des bibliothèques, festivals, et
récemment pour le musée Soulages à Rodez…
Quelques petits rôles dans des longs métrages cinéma ou des séries télé
(sous la direction de François Dupeyron, Christian Faure, Charles
Nemes…)
Elle a mis en scène des textes de Marcel Proust, Jean-Marie Laclavetine,
Janus Glowacki, Denise Bonal, François Fehner, Roger Lombardot,
Jacqueline Maillan...
et aussi Charles Juliet et Thomas Bernhard en collaboration avec Patrick
Abéjean, à la direction d’acteurs ; une création de théâtre-cirque pour
Lonely Circus et une lecture-concert George Sand - Fréderic Chopin.
Plusieurs compagnies font également appel à elle ces dernières années
pour une collaboration en cours de projet à la mise en scène, et surtout
à la direction d’acteur.
On lui demande aussi de diriger le travail scénique de spectacles
musicaux : Didier Labbé, Eric Lareine et leurs enfants ; Toulouz’elles…
Formatrice : différentes actions de formation - ateliers réguliers et
stages - depuis 1988
• Lycées : option théâtre pour le Bac ; ateliers.
• Collèges : P.A.E. ; ateliers ; mise en scène de spectacles musicaux.
• Ecoles primaires : Classes Théâtre et encadrement d'ateliers.
• Divers projets mis en place avec des établissements scolaires et aidés
par la DRAC, en particulier dans des lycées professionnels.
• Formatrice pour formateurs théâtre (stage en collaboration avec F.
Fehner et P. Peguin).
• Formations pour adultes amateurs : E.N.A.C. ; stages ; expression pour
animateurs radio (Via Formation)…
• Atelier d’expression théâtrale pour jeunes adultes handicapés
mentaux (association Noncesse), depuis 2006.
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Jeanne VIDEAU
Comédienne et
musicienne

Après une formation de comédienne au Théâtre-école du passage en
1996, (direction Niels Arestrup et Alexandre Del Perugia) Jeanne Videau
co-fonde en 2001 La mère gigogne (compagnie de théâtre et
marionnettes).
En 2005, Chloé Lacan lui présente Frédéric Naud. Dès lors, une
collaboration à trois naît. Elle accompagne le conteur à l'accordéon et
au chant sur le spectacle Le grand merdier, puis sur sa Trilogie
théopolitaine et divers autres spectacles. Elle crée Carmelle ou la
déraison d'être de V. Macaigne avec Marie-Charlotte Biais puis Carmelle
etc, le triptyque.
Parallèlement, elle prend des cours de chant avec Michelle Zini, un stage
de voix avec Tenko, et continue à se former à l'accordéon sous forme de
stages annuels (Jean-Luc Amestoy, Richard Posselt, René Lacaille …).
En 2009, elle co-fonde avec Marie-Charlotte Biais la compagnie La
Controverse. Le projet Angles-Morts, recherche artistique et théâtrale in
progress sur le monde de l’enfance, voit le jour.
En 2011, elle crée Rouge avec les Chiennes Nationales, l'Idiot sublime
avec Frédéric Naud. Les 3 années qui suivent, elle est sur l'exploitation
des spectacles précédents.
En 2014, elle crée Je Jackie de Frédéric Naud mis en scène par MarieCharlotte Biais et Un seul été d'après L'été 80 de Margueritte Duras mis
en scène par Jérémie Scheidler, compagnie La Controverse.
En 2015, création de Debout sous l’orage avec la compagnie Fabulax et
du duo Feuille (lectures sonores) avec Sébastien Bouhana.
En 2016, création du spectacle de marionnette satirique Les maitres du
monde avec la compagnie La Controverse mis en scène par MarieCharlotte Biais et de la Méningite des poireaux avec Frédéric Naud.
La transmission, Jeanne l'a pratiquée tout au long de son parcours.
Durant ses années étudiantes à l'école du passage, elle a animé des
ateliers de théâtre au collège JB Clément de Ménilmontant (Paris) à des
5e. Puis dans le cadre de l'association Regard et mouvement des ateliers
cirque et théâtre. Elle co-anime avec Marie-Charlotte Biais deux stages
de théâtre et marionnette auprès des étudiants du Théâtre du jour
(direction Pierre Debauche). En 2013, en duo avec Fred Naud, elle comet en scène un groupe de conteur amateurs en situation de handicap
mental. Le spectacle Nasredin et compagnie jouera dans plusieurs
festivals et théâtres.
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Depuis 2008, la compagnie se donne pour mission de participer
activement à la vie de la cité sur les territoires urbains et ruraux.
Créer des spectacles, c’est pour nous, comédiennes, auteures,
metteuses en scène, passeuses de théâtre une forme de résistance aux
oppressions, aux peurs et aux violences.
•
•

•

C’est proposer un geste théâtral de femmes et aborder des thèmes
universels.
C’est allier à l’écriture des textes de nos spectacles, des extraits
d’œuvres littéraires, théâtrales, poétiques, des chansons ou des
contes pour les faire vivre et les transmettre.
C’est développer des actions culturelles connexes à nos spectacles,
menées par des artistes expérimentées auprès des publics jeunes,
adolescents et adultes et utiliser le théâtre comme point d’appui à
l’échange, la culture comme lien.

Depuis 2008, la compagnie Fabulax a reçu le soutien de la DRAC
Occitanie, du Conseil Régional Occitanie, de la Mairie de Toulouse, du
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, du Parcours Laïque et
Citoyen du CD 31, de la Médiathèque Départementale de la HauteGaronne, du réseau Pyramid et de nombreux partenaires de diffusion
en milieux urbains et ruraux.

LA COMPAGNIE
Comédiennes : Sabrina Guettiche, Anne Lehmann, Hélène Sarrazin,
Jeanne Videau.
Collaboration artistique : Texte : Odile Ussán, Fred Naud
Mise en scène : Anne Bourgès, Michèle Garry, Fabrice Guérin
Affiche et scénographie : Peter But - Affiche : Isabelle Ozange
Décor : Nathalie Thibaudeau, Michel Goedgebuer
Jeu et mise en scène : Jean-Christophe Goedgebuer
Chansons : Ricet Barrier.
Régisseur technique : Caroline Blin, Pierre Gally, Paulin Brisset
Chargés de production : Tika Ladas et Thierry Dussout
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Les Spectacles
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
2018 • Une autre soif - tout public et scolaires dès la 4ème
Théâtre - La littérature, facteur d'émancipation, de liberté.
L’une fuit, l’autre erre. Les refus de l'une et les rêves de l'autre les
conduisent vers une paix retrouvée.
Commande d’écriture à Odile Ussán
joué par Anne Lehmann et Hélène Sarrazin.
2015 • Debout sous l’orage - tout public et scolaires dès la 3ème
Théâtre - Résistance et engagement.
Deux archivistes citent des paroles de simples citoyens et des textes
majeurs de l’histoire des résistances politiques, sociales ou artistiques
du XXème siècle en France.
Avec Anne Lehmann, Hélène Sarrazin ou Jeanne Videau.
JEUNE PUBLIC AUTOUR DU CONTE EN SCÈNE
2013 • Tout pour Moi - 3 à 10 ans
Théâtre, Conte et Clown
Une comédie de caractères avec une conteuse, une clown, un coffre
rempli de cadeaux …
Avec Sabrina Guettiche et Anne Lehmann
aide à la mise en scène de Jean-Christophe Goedgebuer.
2012 • La Famille Cénoutous - 6 à 11 ans
Contes merveilleux et humoristiques
Dans le grand arbre généalogique de La Famille Cénoutous, chacun a
une histoire…au moins.
Avec Anne Lehmann écrit avec l’aide de Fred Naud.
UNE TRILOGIE DE SPECTACLE DE THÉÂTRE CHANTÉ
qui reçoit le soutien sans réserve de Mr RICET BARRIER
2011 • Zygomatique Pitchou - 3 à 6 ans
2010 • Zygomatique Tactique - 6 à 10 ans
Comédie et Chansons Ricet Barrier.
Poèmes de Desnos, Eluard, Carême, Prévert, Apollinaire.
Le rire c’est l’arme qui désarme les larmes
Avec Anne Lehmann et Hélène Sarrazin.
2008 • 2012 Les Z’Amours Z’Agricoles - Tout public
Comédie et Chansons Ricet Barrier.
Histoires humaines et entomologiques.
Avec Anne Lehmann et Jean-Christophe Goedgebuer.
et l’aide à la mise en scène de Michèle Garry.

Compagnie FABULAX • 63 bis avenue St Exupéry - c/o MJC Pont des Demoiselles - 31400 Toulouse
Contact : Tika LADAS- 06 66 14 95 56 • ciefabulax@gmail.com
site web compagniefabulax.fr

15

