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ÉMANCIPATION ET FICTION:
COMMENT RÉPONDRE?
Le Vent Acéré qui nous vient du Sud
est une création à la croisée de plusieurs
mondes : l'Argentine, la France et la
Colombie tout d'abord ; les féminismes
révolutionnaires, l'infraréalisme sudaméricain, et l'écriture contemporaine
ensuite.
En nous inspirant du théâtre
d'autofiction et du réalisme magique,
nous avons voulu créer un dialogue
créatif entre l'écriture contemporaine de
l'actrice-autrice et les premiers écrits,
oubliés par l'Histoire, de femmes
révolutionnaires du début du siècle
argentin. L'humour et la richesse
poétique du texte de Sofia De Sanctis,
joint avec les voix cinglantes d'honnêteté
et de finesse de ces femmes du passé
nous ont alors permis de créer sur le
plateau une cascade de personnages
historiques ou fictifs qui prennent vie par
le simple jeu de l'actrice, sans aucun
apparat ; une tornade de souvenirs
personnels, de rêves partagés et de désirs
d'émancipation.
À l'écoute de ces voix passées qui
arrivent comme le vent ou comme la
tempête, notre protagoniste, une « petite
vieille » dénommée Ixchel, suit, sans
concession, son désir un peu tardif de
révolution. À la poursuite de ce que
d'autres appellent une utopie politique
ou une fiction naïve, c'est peut-être «
l'utopie de l'humain » qui se dévoile, celle
qui n'est pas l'horizon d'un avenir, mais la
profondeur d'un présent sans cesse
questionné.
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La présentatrice d'un cabaret venue
d'Argentine nous raconte le mythe
moderne d'une femme : Ixchel. Femme
inconnue et pourtant familière...
Réveillée au crépuscule de sa vie, un
soir de tempête, elle entend des voix de
femmes oubliées, autrices
révolutionnaires du journal Nuestra
Tribuna, qui pénètrent dans son foyer,
comme portées par le vent. Ixchel, alors
presque octogénaire, décide de donner
vie au peu de temps qui lui reste et part
à la recherche de sa propre révolution,
suivant sans concession cet impératif
d'émancipation poétique et féministe.
Au cours de sa traversée dans les
cabarets malfamés de Rosario ou à la
poursuite de jeunes poètes infraréalistes
en Bolivie, Ixchel voyage dans les âges
de la vie. On la voit parfois vieille,
fatiguée et inquiète, parfois jeune fille,
pleine de vie et d'espoir. Toujours, ces
voix de femmes révolutionnaires
l'accompagnent et la relancent, jusqu'au
lieu intime où le temps et l'espace
n'existent plus, là où Ixchel peut faire
face à l'espérance et à la responsabilité
de notre présent partagé. Ixchel, au
cœur de ces révolutions successives,
écrit sa propre histoire, à la fois
singulière et éminemment collective.

« Buenos Aires, le 3 décembre 1928.
Je suis une jeune étudiante qui croit en
une vie nouvelle ... Je souhaite à
chacun ce que je souhaite pour moi: la
liberté d'agir, d'aimer, de penser. Je
veux dire, je souhaite l'anarchie pour
toute l'humanité. »
América Scarfó (1913-2006)
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L'écriture plonge dans différentes influences qui remontent petit à petit au
cœur de la contre-culture libertaire de l'Amérique latine: féminisme anarchiste,
réalisme magique, mouvement poétique infraréaliste, etc.
Ces deux derniers courants représentent un modus operantis particulier par le
mélange qu'ils font entre fictions personnelles et réalisme politique. Ainsi, nous
glissons sans cesse entre scènes de la vie quotidienne, moments de pure fantaisie
et utopies politiques.
Un second point tient à la recherche documentaire que nous avons faite sur les
prises de paroles les plus anodines des rédactrices de la revue féministe et
révolutionnaire Nuestra Tribuna (1922 - 1925) qui apparaissent progressivement
sur le plateau à travers un jeu de vidéos et d'enregistrements, comme des
relances perpétuelles de l'action dramatique.
L'écriture de Sofia De Sanctis,
enfin, risque un discours qui rompt
la linéarité du temps et l'unité de
l'espace. Son personnage voyage
aussi bien sur les terres de
l'Amérique Latine que dans les
différents âges de la vie, imaginant
sa vieillesse ou réinventant son
enfance. Au fur et à mesure que
l'autofiction se développe, les
femmes qui jalonnent sa propre vie
apparaissent et dialoguent avec elle.

L'écriture s'organise donc
autour de ces deux lignes
dramatiques. Celle de l'autofiction
de Sofia de Sanctis; et celle de
notre travail sur Nuestra Tribuna.
La dynamique de l'écriture a tenu
à ce dialogue, chaque pôle
relançant l'autre dans un défi
mutuel pour la liberté et
l'honnêteté, qui nous semble être
la racine de la création.
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Nous avons fait le choix d'une
scénographie minimaliste, aux
limites du réalisme. Une table,
un secrétaire, trois chaises et
une
étagère
évoquent
l'intérieur d'une maison qui
pourrait être celle de n'importe
qui. Réalisme limite cependant,
car la composition scénique et
la réunion des espaces nous
empêchent d'oublier le lieu si
particulier où nous sommes : un
plateau de théâtre, de jeu et de
métamorphoses.
À mesure que les voix des femmes du passé apparaissent, l'espace se
transforme et l'actrice déploie à même le plateau les artifices
scénographiques qui y étaient dissimulés jusque-là.
S'ouvre alors un travail plastique et visuel autour de l'écriture et de la
trace. Traces que ces femmes ont laissées à travers l'écriture, dans
l'écriture et pour relancer sans cesse leurs revendications. Qu'ils soient
manuscrits, imprimés ou projetés en vidéo, ces écrits envahissent
progressivement le plateau pour recouvrir l'espace et dessiner un tout
autre lieu, la carte mentale d'une lutte pour exister dans l'histoire, dans
celle de notre personnage et dans celle de notre culture poétique et
politique.
De même que notre protagoniste, nous voyons apparaître ces textes
devant nous, s'écrire à vue sur le plateau alors que nous les lisons et
entendons. Très loin du «réalisme» où nous avions débuté...

6

« Dictionnaire Sociologique
Écrivains - Ce sont ceux qui savent faire un croquis de la vérité, sans autres
ornements que son soubassement moral; ce sont ceux qui montrent l'âme; ce
ne sont pas ceux qui nous dépeignent, avec de belles couleurs, ce que nous
voyons, sentons et touchons. Le bon écrivain dit:
- Tu es esclave et tu souffres?
Et bien... Rebelle-toi - Rien d'autre. »
Dictionnaire Sociologique, Nuestra Tribuna, n° 2, 1922
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Le Vent Acéré qui nous vient du Sud est pour nous
l’occasion de continuer notre travail sur le corps de
l’acteur et sur son jeu. En s’inspirant du théâtre
argentin et de son dialogue constant avec des
traditions proches du cabaret, de la caricature ou de
théâtre politique, nous travaillons sur les possibilités
de transformation de l’acteur sans autres outils que
son corps, sa voix, ses associations et ses impulsions.
Nous relevons le défi d’une seule actrice pour une
douzaine de personnages d’âges, de genres et
d’horizons socioculturels divers.
Ces personnages sont parfois historiques (Jorge Luis Borges, Salvadora
Medina Onrubia, etc.), parfois tout à fait fictionnels. Leurs incarnations
varient du réalisme le plus total à la caricature haute en couleur. Ils
appellent tous une transformation radicale, précise et créative du corps et
de la voix de l’actrice. Chacun constitue pour nous une création presque
autonome que nous approchons à travers des études sur sa corporalité, la
spécificité des impulsions, de la voix, des regards.
Ce travail donne naissance à un jeu
dynamique et fluide, où le passage d’un
personnage à l’autre peut avoir lieu en un
éclair ou graduellement, presque sans que
l’on s’en aperçoive.
Cette abondance du jeu possède
cependant un objectif que nous suivons
comme un fil rouge tout au long de la
création. Toujours, nous visons la sincérité la
plus palpable, un jeu riche et abondant qui,
de manière a priori paradoxale, donne à voir,
derrière les personnages, l’actrice ellemême, sa personne et son imaginaire, sa
force et sa faiblesse en tant que membre de
notre société et de notre histoire, et sa
relation avec chacune des figures de sa
propre création.
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La pièce décline la thématique du voyage sous différentes formes
pour créer une traversée effrénée vers une émancipation toujours
rêvée. Voyage géographique, des villes d’Argentine aux routes
poussiéreuses de La Paz ; voyage temporel et quelque peu chaotique,
de la vieillesse à l’enfance et de l’enfance à l’âge adulte ; voyage
poétique, des grands poètes emblématiques du continent aux
écritures de Nuestra Tribuna, enfouies par l’histoire politique du siècle.
Le propre du voyage – expérience centrale
de notre pratique artistique – tient pour nous
au fait de briser à la fois nos stéréotypes et
notre sens d’une destination finale. Une telle
traversée est une destruction. Destruction
des formes dans lesquelles nous avions
enfermé l’inconnu, qu’il s’agisse d’un
paysage, ou d’une personne. Destruction des
lieux, physiques ou littéraires, dans lesquels
les femmes ont été enfermées, à l’écoute de
celles qui ont brisé ce miroir déformant.
Destruction qui fait donc écho à
l’émancipation de Nuestra Tribuna, car, pour
l'obtenir, il nous faudra bien quitter le confort
de notre foyer, abandonner les règles soidisant dictées par nos âges, et rencontrer
l'inconnu qui nous fait face.

« Nous l'affirmons :
Lorsqu'il y a volonté de
faire, nous faisons.
Lorsqu'il nous faut
traverser quelque chose,
nous le traversons.
Est-ce que vos valises sont
prêtes? »
Nuestra Tribuna, n° 3, 1922

Visuellement, les rouleaux de papier
qui se déploient à même le plateau
dessinent autant de routes et de
chemins à prendre et à explorer ; chaque
personnage ouvre une porte vers un
monde à découvrir ; chaque texte que
nous projetons sur le plateau, une
invitation à toujours aller plus loin et ne
jamais se satisfaire de notre liberté
présente.
Une « invitation au voyage » que nous
partageons avec le public sous forme de
questions et de poèmes.
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La lecture théâtrale est une forme qui nous attire
de longue date. Viento Filoso del Sur a été
l’occasion de prendre à bras le corps cet intérêt.
Nous mettons en place une lecture-performance de
la pièce qui entremêle plusieurs mondes.
Dénommée Le Vent Acéré qui nous vient du Sud,
cette forme hybride mélange le français et
l’espagnol pour ouvrir à un voyage entre les
langues et leurs imaginaires propres, leurs
corporalités et leurs musicalités.
La lecture théâtrale n’est pas pour nous une
forme « intermédiaire » préparant la mise en scène
du spectacle, il s’agirait presque plutôt de l’inverse.
Nous voulons mettre à profit tout le travail scénique
que nous avons fait sur le jeu d’acteur, la projection
vidéo et la création musicale et sonore.
Au sein de la lecture,
les différents personnages
de la pièce apparaissent,
à travers leurs voix et,
subtilement, leurs corporalités ;
les didascalies donnent à voir
les images fantastiques et oniriques
de la pièce ; la musique et la projection
des textes d’archives continuent de
rythmer l’écoulement des scènes et des
histoires que nous racontons.
Cette lecture d’une cinquantaine de minutes est donc
abordée comme une véritable performance au dispositif
très léger qui ne nécessite qu’un pupitre, un
vidéoprojecteur et un système de diffusion sonore, le tout
pouvant être fournis par le collectif. Une proposition qui
peut s’adapter à tout type d’espace pour créer une
atmosphère intime et directe entre l’autrice-actrice et
l’auditeur-spectateur, brouillant les frontières entre la scène
et son public qui se trouve alors au plus près d’une création.
Un voyage littéraire et théâtral dans une histoire de
femmes, de liberté et de poésie.
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« J'ai fait mes valises, brisé le verre et je suis partie. Franchir la porte de la
peur sans savoir ce qu'il y a derrière, en se fiant uniquement à un
sifflement inconfortable qui ressemble au vent, soufflant à l'intérieur et à
l'extérieur.
Mais où est-ce que tout cela a commencé ? Une nuit de tempête, peutêtre, où le vent a apporté ces voix des femmes du passé. Leurs cris
comme des balles ont ouvert ma fenêtre et m'ont réveillée en me
rappelant qu'il y avait des femmes qui s'étaient battues pour notre
liberté. Un vent inquiétant, très fort, venant du sud, apportant ces cris qui
nous mettent mal à l'aise, nous obligent à nous souvenir et nous invitent
à nous mettre en route... la liberté ressemble à ces moments où l'on
franchit des obstacles dans la solitude. Lorsque nous ouvrons les portes
vitrées et partons, que nous soyons grand-mère, mère ou jeune femme. »
Ixchel, Le Vent Acéré qui nous vient du Sud, scène 7, 2022
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Montage & Démontage
Montage: 2 services de 4h
Montage: 1 service de 4

Lumière
1 PAR 64 CP61
6 PAR 64 CP62
2 PAR 64 CP95
2 PAR 56 MFL
2 PAR 36 F1 Pinspot
7 PC 1 KW
2 PC 650W
2 Fresnel 650W
5 Platine de sol
Jeu d'Orgue à mémoire
Un plan lumière ajusté au plateau du
lieu d'accueil et à son parc technique
peut être envoyé sur demande.
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Son
1 console de mixage (Yamaha 01V96)
Un système d'enceinte
1 micros SM 58
1 pieds de micro avec pinces
câblerie XLR (micros) et Jack (carteson)

Vidéo
1 Vidéoprojecteur HD min. 3500lm
1 Cable HDMI ou VGA d'une longueur
suffisante pour relier le projecteur à la
régie.

Versions
Le spectacle peut être joué en
espagnol surtitré (version original) ou
en français

Contact technique:
Lumière :
Martin Barrientos 07 66 11 39 23
mibarrientos@uc.cl
Régisseur général :
Antonin Chambon 06 16 38 38 84
antonin.chambon@hotmail.fr
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SOFIA DE SANCTIS (Argentine) a été formée à
l'Université Nationale des Arts de Buenos Aires.
Elle crée la compagnie Abismo pour le spectacle
Huellas de Mariposa (2016) en coproduction avec
le Teatro de los Andes (Bolivie) qui sera joué plus
de 60 fois en Amérique latine. Elle est ensuite
professeur à l'école de la compagnie argentine
Casa Talcahuano jusqu'en 2019. Arrivée en
France, elle crée la compagnie Atlántica pour la
pièce Home-Maison-Casa (2021), récompensée par
le Teatro del Circulo (Valence) pour l'aide à la
création et le prix Iberescena pour le projet
Walinto : création et territoire du point de vue des
migrants. Elle collabore également avec Sapiens
Brushing au Théâtre d'Aubervilliers pour Aguas
Vivas (2020), et crée le Collectif Les Survenu.es en
janvier 2021. Elle suit en parallèle des études de
Sociologie à l'Université Jean Jaurès (Toulouse).
SARA MONTOYA (Colombie) a suivi la formation
d'acteur de l'Institut Lee Strasberg et celle en
théâtre physique du Studio Stella Adler (New
York, USA). De 2016 à 2020 elle travaille au
Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas
Richards, centre international de recherche et de
création du Théâtre National de Toscane en Italie.
Elle se concentre durant ces années sur le jeu
d'acteur, la performance, et la recherche
pédagogique.
Son
travail
est
présenté
à
l'international au Fringe Festival d'Edimburgh
(2016), Baltic House Festival de St-Petersbourg
(2019), Théâtre de la Ville à Paris (2019), etc. Elle
arrive en France en 2020 pour la création du
Collectif Les Survenu.es. Depuis 2021, Sara
Montoya suit un master en Ethnomusicologie et
Anthropologie de la danse à l'Université de
Nanterre.
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ANTONIN CHAMBON (France) a travaillé de 2012 à
2019 au Théâtre National de Toscane où il se
concentre sur l'élaboration de seul-en-scène aux
États-Unis et en Europe (MITEM Festival de
Budapest, Teatro della Pergola en Italie, etc.).
Depuis 2019, il travaille en tant que dramaturge
pour The Hinterland Ensemble (Detroit, USA) et
assistant metteur en scène aux Ateliers du
Spectacle
(Paris,
France),
compagnie
conventionnée de théâtre d'objet. Il participe en
janvier 2021 à la création du collectif Les
Survenu.es.
En parallèle de sa pratique artistique Antonin
Chambon est diplômé d'un Master de Philosophie
et est aujourd'hui doctorant en Philosophie
éthique sur le Commun (Université de Nanterre).

Les Survenu.es est un collectif émergent qui réunit des artistes français,
argentins et colombiens, autour de productions théâtrales contemporaines. Il
répond au désir de briser tous cloisonnements, qu'ils soient culturels ou
géographiques, en mélangeant les arts, les langues et les références artistiques
pour créer un cocktail théâtral dynamique et politique.

CONTACT :
COLLECTIF LES SURVENU.ES

collectiflessurvenu.e.s@gmail.com
+33 6 16 38 38 84
https://lessurvenues.com
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