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La Collection # 1 :
Portraits féminins
Tome 2 - avril

Elles sont auteures, comédiennes, personnages de 
fiction, metteures en scène…
Pourquoi elles ?
Parfois une actualité évidente. Le tempérament de 
quelques-unes. Cela tient parfois à peu de chose. 
Un certain regard. Une manière d’être, de parler, de 
s’affirmer.
Une façon de tracer sa voie, de parvenir à sortir des 
ornières familiales, des chemins tout tracés. De s’affir-
mer face à une filiation trop pesante. De s’affranchir de 
conventions sociales contraignantes.
Parce que, souvent, sous des allures de combattantes, 
elles ont su s’accommoder de fêlures et de failles plus 
ou moins béantes qui leur ont permis d’assumer leur 
singularité.
Beaucoup sont des passionnées guidées par quelque 
chose qui les dépasse. Un combat contre l’injustice ; 
un engagement pour les autres, pour la liberté des 
femmes, la leur. La liberté tout court.

Sorano +++ 
Retrouvez Le Club, émission enregistrée en direct et en 
public dans le hall du Sorano, vendredi 13 avril à partir 
de 22h.
Un after radiophonique en écho à l’actualité du Théâtre 
Sorano, en partenariat avec Campus FM.

Tarifs de 11 à 22€

La Femme® n’existe pas
d’aprés Marivaux/ 
Barbara Métais-Chasta-
nier/ Keti Irubetagoyena

Rendez-vous Gare de l’Est
Guillaume Vincent

Carte blanche à 
Nadège Prugnard

Le Quat’sous
d’aprés Annie Ernaux/ 
Laurence Cordier

Al Atlal, Chant pour ma 
mère
Norah Krief
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La Femme ® n’existe pas
d’aprés Marivaux/ 
Barbara Métais-Chastanier/ Keti Irubetagoyena 
mardi 3 avril / Théâtre Sorano (1h10)

Tout commence par un naufrage, un groupe, 
une île. Fuyant la guerre, des hommes et 
des femmes, nobles et gens du peuple, 
s’approprient une terre pour y fonder une 
nouvelle société.
Mais voilà que les femmes, dans ce nouveau 
monde, réclament de faire partie du 
gouvernement pour établir les lois et les 
institutions de demain.

Des femmes au gouvernement ?
Vous n’y pensez pas.

Dans La Colonie de Marivaux se rêve 
une utopie qui prend naissance avec la 
contestation d’une inégalité et d’un rapport 
de domination. Ce désir de penser autrement 
l’organisation sociale, opération politique 
d’émancipation, prend la forme de quelques 
courtes scènes jetées avec la vigueur des 
esquisses. La Femme® n’existe pas ouvre ces 
enjeux sur le présent au moyen de brusques
échappées, de dérapages ou de percées 
chantées.

Interpellée par la possibilité de lire La 
Colonie comme une fable brechtienne où 
serait mise en scène de manière dialectique 
la question de l’agir, du droit et de 
l’organisation sexuelle et politique, je me suis 
prise au jeu de la greffe pour faire sonner les 
triples rapports de domination que maille le 
texte de Marivaux : rapport de genre, rapport 
de classe et, plus souterrain mais présent à
travers la fiction des sauvages habitant l’île, 
rapport de race. 

L’échec de la révolte menée par Arthénice et 
Madame Sorbin découvre le fait que « la »
femme n’existe pas car celles qui fondaient 
leur alliance sur la fusion(« Il n’y a
plus qu’une femme et qu’une pensée ici ! ») 
sont obligées de constater à l’issue
de la fable que les dissensus l’emportent.

La Colonie nous place à l’endroit de la 
rupture : la grande audace de Marivaux,
en précurseur des approches 
intersectionnelles, c’est de corréler les
formes de domination et d’inégalité. Non 
content de mettre l’accent sur le caractère
construit et historique de l’identité de genre, 
il pose les conditions de son exercice de 
domination.

S’il s’agit de défaire les normes naturelles, 
La Femme® n’existe pas est à la fois un pied 
de nez à l’échec que se propose la pièce 
et un jeu grinçant et amusé avec la fiction 
révolutionnaire qu’invente Marivaux : clin 
d’oeil anachronique aux formes politiques et 
institutionnalisées de la domination.

Barbara Métais-Chastanier

[ Avec Bruno Coulon, Jézabel d’Alexis, Nicolas 
Martel, Julie Moulier, Grace Seri. Costumes Marie Le 
Leydour Images Natalie Béder Régie générale Mogan 
Daniel ]
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Rendez-vous Gare de L’Est
Guillaume Vincent
mercredi 4, jeudi 5 avril à 20h / Théâtre Sorano (1h)

« Confiée à une actrice magnifique en la 
personne d’Emilie Incerti-Formentini, la 
figure d’Emilie prend alors son envol dans 
l’épique exercice de style d’un one-woman 
show se jouant sur une simple chaise. 
Strip-tease d’une âme nous confrontant au 
dilemme d’avoir à choisir entre les rires et les 
larmes. »

Patrick Sourd, Les Inrockuptibles 

Pour La nuit tombe, j’ai travaillé comme un 
scénariste, pour Rendez-vous gare de l’est, 
j’ai joué au documentariste. J’avais décidé 
d’enregistrer une jeune femme souffrant 
de maniaco-dépression. Au départ, le sujet 
qui m’intéressait ce n’était pas tant elle 
que sa maladie. Mais au fur et à mesure 
de nos « rendez-vous », en retranscrivant 
méticuleusement ses mots je me suis rendu 
compte que le sujet c’était bien elle et non sa 
maladie. L’orientation de nos conversations 
est alors devenue plus large, il ne 
s’agissait plus seulement de médicaments, 
d’hôpitaux… nous parlions de quotidien, 
d’amour, de travail, bien sûr la maladie 
n’était jamais loin mais elle apparaissait 
comme en arrière-plan.

Il ne s’agissait plus de dresser le portrait 
d’une malade mais le portrait d’une femme 
vivant avec une maladie.

En commençant ce projet, je n’avais aucune 
idée du temps que dureraient nos entretiens. 
Nos rendez-vous se sont au final espacés 
sur une période de six mois, nous nous 
voyions de manière quasi hebdomadaire, 
puis il y eut une pause due à un premier 
internement à Sainte-Anne. Pendant ses 
six mois, elle a donc connu un internement, 
puis elle est passée d’une phase disons 
stable à une phase maniaque puis à une 
phase dépressive. Nous avons mis un terme 
à nos entretiens lorsqu’elle fût de nouveau 
internée.

Après chaque entretien, je retranscrivais 
ce qu’elle avait dit, en essayant de recopier 
méticuleusement ses mots, c’est-à-dire sans 
évacuer les défauts (redondance, lapsus, 
balbutiements…) dus au langage parlé.
J’ai accumulé des centaines de pages que 
j’ai ensuite coupées, agencées pour donner 
forme à un texte où elle seule avait la parole. 
J’ai ôté volontairement toute référence aux 
dates et j’ai essayé aussi de gommer les 
coupes qu’on pouvait sentir d’un rendez-
vous à l’autre. Je voulais avoir un flot de 
parole ininterrompu, où l’on apprend au 
détour d’un détail, sans qu’on nous l’ait dit, 
que du temps a passé.
Je voulais que ce monologue retranscrive le 
mouvement même de sa maladie.

Guillaume Vincent

[ Mise en scène et texte Guillaume Vincent Avec 
Emilie Incerti Formentini Dramaturgie Marion 
Stoufflet Lumières Niko Joubert Son Géraldine 
Foucault Costumes Guillaume Vincent ]
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Avec une langue singulière et son univers
à nul autre pareil, Nadège Prugnard est
une artiste au vrai sens du terme et sans
compromis. Rebelle, marginale, écorchée
vive, infernale, avec elle, la parole sort de
ses gonds. Elle fait du théâtre le lieu d’une
stimulante liberté imprécatoire. Mais
derrière les cris et au milieu du chaos,
quelque chose palpite intensément : l’instant
fragile, l’émotion, la vie, l’amour et l’envie
d’aimer.

Une soirée-carte blanche en deux temps 
pour découvrir le travail singulier de Nadège 
Prugnard, auteur, metteuse en scène et 
comédienne :

M.A.M.A.E. pour Meurtre Artistique 
Munitions Action Explosion, une 
performance charnelle et sonore pour six
comédiennes en demande d’amour urgente 
violente. Un texte provocateur et jouissif.
M.A.M.A.E. nous arrive en pleine face 
comme une claque esthétique verbale 
engagée et désespérée.

Alcool, un petit coin de paradis, où l’on 
croise la route de Fannypeau de whisky. 
Cette « héroïne » que Nadège Prugnard a 
imaginée et qu’elle incarne, cette femme ivre 
de mots, ivre de vie… Alcool est un poème 
inspiré par Eugène Durif, Marguerite Duras, 
Gilles Deleuze, Gil Vicente, Bukowski…
Et de la parole de celles et ceux qui refont le 
monde en chantant au comptoir, qui picolent 
leurs larmes et qui tentent d’arracher
la douleur de vivre.

 

[ M.A.M.A.E. (Meurtre Artistique Munition Action 
Explosion)
Texte et mise en scène de Nadège Prugnard Avec 
Véronika Faure, Marie-Do Fréval, Sophie Millon, 
Lembe Lokk, Juliette Uebersfeld, Tessa Volkine.]

[ Alcool, un petit coin de paradis
Texte, jeu et mise en œuvre Nadège Prugnard 
Assistante à la mise en scène Mâya Heuze-Defay 
Regard extérieur Nouche-Jouglet Marcus et Jean-
Luc Guitton Création sonore Lembe Lokk / Géraud 
Bastar et Lux Bas-fonds Création Lumières Jean-
Louis Fié Costumes Marianne Mangone. Avec la 
complicité artistique de Pascaline Hervèet, Renata 
Scant, Nouche-Jouglet Marcus, Séverine Leblanc, 
Lembe Lokk, Barbara Killian, Thérèse Bosc. Et la 
complicité de l’Atelier d’écriture du Théâtre d’Aurillac 
C’est tes cris]

Carte blanche à Nadège Prugnard
M.A.M.A.E + Alcool, un petit coin de paradis
samedi 7 avril 19h/ Théâtre Sorano ( 1h + 1h)
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Le Quat’sous
d’après Annie Ernaux/ Laurence Cordier 
mardi 10, mercredi 11 avril à 20h / Théâtre Sorano (1h30)

Le spectacle est composé d’extraits 
imbriqués de trois romans d’Annie Ernaux, 
Les Armoires vides (1974), Une Femme
(1988), La Honte (1997). Sans réécriture 
additionnelle, ces extraits forment une unité 
en entrant en résonance les uns avec les 
autres autour d’un personnage central et 
autobiographique : Denise Lesur.
J’ai rencontré les mots d’Annie Ernaux il y 
a dix ans et depuis ils ne m’ont pas quittée. 
Ce qui me touche profondément dans 
cette langue, c’est comment la simplicité 
et l’authenticité d’une écriture peuvent 
soudain mettre en lumière des choses 
vues communément comme honteuses ou 
insignifiantes.

C’est le principal enjeu de ce projet : 
traduire cette faculté à élever l’infime. 
L’oeuvre d’Annie Ernaux est traversée de 
portraits de femmes tirés de sa propre 
expérience, portraits aux détails prégnants, 
brûlants de vie et de complexité. J’ai choisi 
de m’intéresser à la relation torturée de 
Denise et de sa mère : icône et modèle de 
la Denise enfant, celle-ci devient peu à peu 
figure de la honte de la Denise adolescente. 
Le récit explore cette douloureuse prise de 
conscience. Entre enfance et âge adulte, 
Denise découvre le fossé qui sépare le monde 
de ses parents et le monde des gens instruits, 
le monde de ses origines et le monde auquel 
elle aspire avec ferveur. Peu à peu, cette 
déchirure intime devient fracture ;
fracture sociale, et bientôt physique alors 
que la culpabilité s’installe.
Comment échappe t-on au déterminisme 
de nos origines sociales ? La prise de 
conscience de l’existence du gouffre
suffit-elle à éviter celui-ci ?

Au delà de sa dimension sociologique, la 
langue d’Annie Ernaux est dense, brute, 
coupante par moments, intensément 
poétique, drôle et sensible à d’autres. Pour 
incarner cette énergie d’une furieuse gaieté, 
j’ai imaginé trois femmes en scène, trois voix, 
trois corps, trois générations.
Au foisonnement de mots répond une prise 
de parole multiple, alternant adresses au 
public, polyphonies, dialogues, monologues 
intérieurs ou chants. Cette richesse passe 
aussi par le langage du corps, à travers des 
incarnations chorégraphiques, en exposant 
le féminin dans sa sensualité et dans sa 
chair. Les voix et les corps s’accordent ou
s’opposent, le corps charnel de la femme 
comme reflet de son corps social, ou 
inversement.
Avec Annie Ernaux, nous sommes dans 
l’univers de la sobriété et du sensible. 
Pour mettre en valeur les corps, j’imagine 
un espace dépouillé, structuré par des 
cadres nus, de dimensions variées. Par 
l’utilisation de ces cadres, les corps se 
séparent ou se rejoignent, prennent la pose 
dans des tableaux vivants, se cloisonnent 
ou s’échappent. Ces cadres, c’est aussi 
des cloisons qui enferment, des portes 
à franchir, des fenêtres à ouvrir... et des 
toiles vierges... qu’il reste à remplir, grâce 
aux mots d’Annie Ernaux, d’une symphonie 
d’images, d’odeurs et de sons.

Laurence Cordier

[ Avec Laurence Roy, Aline Le Berre, Delphine 
Cogniard Adaptation Laurence Cordier & David 
D’Aquaro Dramaturgie David D’Aquaro Scénographie 
Cassandre Boy Création sonore Nicolas Daussy 
Création lumières Alix Veillon Costumes Charlotte 
Merlin Regards chorégraphiques Anne-Emmanuelle 
Deroo Stagiaire à la mise en scène Nelly Latour 
Construction décor TNBA avec la participation de 
Pascale Deneu pour la piñata ]



7

Al Atlal
Ibrahim Nagi/ Oum Kalsoum/ Norah Krief
vendredi 13 avril à 20h / Théâtre Sorano (1h)

Quand Wajdi Mouawad m’a proposé de 
chanter un extrait d’Al Atlal, ce long poème 
d’Ibrahim Nagi interprété par Oum Kalsoum, 
c’était en janvier 2016 dans la pièce Phèdre(s) 
mise en scène par Krzysztof Warlikowski.
En écoutant cette chanson, j’ai eu une 
montée de nostalgie.
Je revoyais ma mère concasser au mortier 
son café, le moudre fin comme de la farine 
me disait-elle, le mettre dans sa zazoua sur 
le feu doux du kanoun, ajouter une goutte 
d’eau de fleur d’oranger, tout ça dans notre 
jardin de banlieue parisienne. Elle restait 
concentrée, surveillant avec vigilance le 
frémissement du café qui dégageait une 
arôme de noisette grillée. Et c’était long, ça 
bouillait lentement, elle retirait, et remettait 
la zazoua sur le feu tout en écoutant Oum
Kalsoum sur le tourne-disque de la maison.
J’étais trop jeune pour comprendre ce que 
représentait ce moment qui s’étirait
dans l’après-midi, et ce besoin essentiel 
qu’elle avait de passer quelques heures
avec Oum Kalsoum. L’amour perdu, le 
regret, le pays, ces mélodies orientales, cela
ne me parlait pas.
Cette langue, l’arabe, diffusée à plein volume 
dans le jardin, m’agressait, je ne la
comprenais pas et la rejetais.
Je pense que j’avais honte au plus profond de 
moi, je cherchais plutôt comment
m’intégrer à l’école, et surtout comment 
faire avec le regard des voisins, ça c’était
fondamental.
Aujourd’hui j’ai besoin de chanter ce poème 
en entier, de retrouver la langue arabe et je 
décide d’en faire un temps de représentation, 
de concert, de théâtre musical.

Le poème est écrit au présent, son adresse 
est directe, active et revendique la liberté 
avec exigence. En 1960, Oum Kalsoum 
chante devant le peuple égyptien et devant 
tout le Moyen-Orient en invitant les femmes 
à ôter leur voile. Ma mère était juive et n’en 
portait pas, mais vivait au quotidien avec une 
grande liberté.

Et c’est maintenant que la voix inouïe 
d’Oum Kalsoum et ses modulations 
orientales me fascinent, ainsi que sa façon 
d’instaurer un rituel avec le public, d’être 
dans une interaction constante avec lui. 
Ses improvisations mélodiques et sa joie 
à chanter la nostalgie participent de ma 
nécessité à construire cette proposition 
personnelle. Al Atlal signifie Les Ruines. Il 
raconte les vestiges d’un amour et le rêve 
d’un pays perdu.

Je chanterai le pays perdu, les parents 
disparus, le plaisir et besoin de faire  
ressurgir ces souvenirs, ces odeurs 
sensuelles et érotiques. 

Norah Krief

[ Avec Norah Krief, Frédéric Fresson ou Antonin 
Fresson, Lucien Zerrad et Mohanad Aljaramani 
ou Yousef Zayed Écriture et dramaturgie Norah 
Krief et Frédéric Fresson Collaboration artistique 
Charlotte Farcet Traduction Khaled Osman Mise 
en scène Éric Lacascade Création lumière Jean-
Jacques Beaudouin Scénographie et costumes 
Magali Murbach Création son Olivier Gascoin avec 
Yohann Gabillard Création vidéo Jérémie Scheidler 
Collaboration live et machines Dume Poutet aka 
(Otisto 23) Coaching chant oriental Dorsaf Hamdani 
Régie générale Gilbert Morel ]
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Ubu
Création collective/ projet conçu par 
Olivier Martin-Salvan
3 ->  5 mai
Attention ! Spectacle présenté au Multiple - 27 bis allée 
Maurice Sarraut (M° Patte d’oie + 5 min. à pied)

Avant la retraite 
Thomas Bernhard/ groupe MERCI
11 -> 23 mai

Théâtre Sorano
35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse
M° Carmes ou Palais de Justice

Relations presse
Karine Chapert
05 32 09 32 34
karine.chapert@theatre-sorano.fr

+ d’infos/ réservations
05 32 09 32 35
(du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)
ou www.theatre-sorano.fr


