
LE VENT ACÉRÉ QUI NOUS 
VIENT DU SUD

COLLECTIF LES SURVENU.ES



Interprète : Sofía De Sanctis

Texte : Sofía De Sanctis

Mise en scène : Sara Montoya, 
Antonin Chambon

Composition musicale : Robin 
Gentien

Scénographie :  Jeanne Fillion

Photos : Matthieu Lecharny 

Production : Les Survenu.es

2

LE VENT ACÉRÉ QUI 
NOUS VIENT DU SUD

Avec le soutien du : Le 108 

(Orléans), Le 37e Parallèle 

(Tours), La Guillotine - Théâtre 

de Montreuil, La Parole Errante 

(Montreuil), Le Château du 

Plessis (La Riche), La Nau 

Ivanow (Barcelone), L'Institut 

Français (Barcelone).

Une lecture « très » 
théâtrale



    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 sud-

américain, 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. Nous avons alors créé  une

cascade de personnages historiques ou

fictifs qui prennent vie par le simple jeu de

l'actrice, sans aucun apparat.

    Le spectacle a été créé à Madrid en

septembre 2022. Aujourd'hui, nous

mettons en place une lecture théâtrale de

la pièce au dispositif tout terrain.

    À l'écoute de voix du passé, une « petite

vieille » dénommée Ixchel, suit son désir

un peu tardif de révolution. À la poursuite

de ce que d'autres appellent une utopie

politique ou une fiction naïve, Ixchel

plonge dans une épopée fantastique à

travers le temps et l'espace, à la rencontre

des grandes figures connues ou oubliées

de la littérature d'Amérique latine.
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« L'objectif principal de tous et de 

toutes doit être de se préoccuper 

de son émancipation »
 

Nuestra Tribuna, n°1, 1922



4

 

    La lecture est une forme qui nous attire de longue date. La création du spectacle

Le Vent Acéré qui nous vient du Sud  à l'automne 2022 a été pour nous l’occasion de

prendre à bras le corps cet intérêt : ne pas considérer la lecture théâtrale comme une

forme « préliminaire », mais plutôt l'enrichir de tout le travail de création fait pour le

spectacle au plateau. Nous avons ainsi mis en place cette performance d'une

cinquantaine de minutes entre lecture, conte, et théâtre de poche, qui voyage à

travers les imaginaires, les langues, les continents et le jeu. 

    L'espagnol se mélange au français et laisse entendre sa musicalité ; les différents

personnages de la pièce prennent petit à petit possession de l'actrice qui quitte son

pupitre pour les incarner pleinement au sein du public ; la musique, les textes

d'archive et la projection vidéo des documents historiques rythment les scènes ; la

scénographie autour du journal Nuestra Tribuna se retrouve dans le cadre de cette «

lecture  » intimiste.

    Ce dispositif très léger crée un rapport direct entre l’autrice-actrice et l’auditeur-

spectateur, brouillant les frontières entre la scène et le public. Un voyage ludique,

littéraire et théâtral dans une histoire de femmes, de liberté et de poésie.
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*Nuestra Tribuna, journal bimensuel féminin d'idées, d'art, de critique et de littérature, publié en Argentine entre 1922

et 1925, a été le 1er journal entièrement écrit et dirigé par des femmes en Amérique latine. Il s'agissait d'un

journal libertaire, dirigé par la militante espagnole Juana Rouco Buela. 

     Une présentatrice de cabaret nous raconte le mythe moderne d'une « petite

vieille » : Ixchel. Réveillée au crépuscule de sa vie un soir de tempête, elle entend

des voix de femmes oubliées, autrices du journal Nuestra Tribuna*. Ixchel, malgré

son âge avancé, décide de donner vie au peu de temps qui lui reste et part à la

recherche de sa propre révolution et de son désir d'écrire, suivant sans concession

cet impératif d'émancipation poétique.

    Elle suit alors son rêve de liberté et de voyage à travers des cabarets miteux, des

road trips de poètes d'avant-garde, des lieux fantastiques qui mêlent la fiction et

l'Histoire où elle rencontre les grandes figures littéraires du continent (Borges,

Bolano, etc.). Nous la voyons tantôt vieille, tantôt rajeunie par son voyage, pleine de

vie et d'espoir, dans un réalisme que nous pourrions dire « magique ».

    Au cours de sa traversée, les femmes du passé se rapprochent de plus en plus de

celles de sa vie, jusqu'à ce que les voix convergent dans un lieu où le temps et

l'espace n'existent plus.  La tempête de ces personnages et de ces inspirations

littéraires finit alors par écrire l'histoire singulière et pourtant collective de cette

femme « mythique ».
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    Le texte décline la thématique du voyage sous différentes formes pour créer une

traversée effrénée vers notre émancipation. 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 écho à l’émancipation de

Nuestra Tribuna, car, pour l'obtenir, il nous faudra

bien quitter le confort de notre foyer, abandonner

les règles soi-disant dictées par nos âges, et

rencontrer l'inconnu qui nous fait face.

« Nous l'affirmons : 

Lorsqu'il y a la 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
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Le travail d'acteur est axé sur la

transformation de la comédienne, sans

autres outils que son corps, sa voix et ses

associations. Nous avons accepté le défi

d'une seule actrice pour une douzaine de

personnages d'âges et de genres

différents.

  Ces personnages sont parfois historiques

(Jorge Luis Borges, Roberto Bolano, etc.)

et parfois de pures fictions. Leurs

incarnations varient du réalisme le plus

total à la caricature ou au burlesque. 

    Cette abondance suit cependant le fil

rouge de notre travail sur l'acteur : la

manière dont le jeu peut rendre compte

d'un individu, de son honnêteté en tant

qu'être humain qui joue et s'exprime

devant nous. Laisser apparaître l'artiste

derrière le jeu, son expression et sa

créativité derrière l'œuvre. 

Durée de la lecture : 1h

Équipe en tournée : 3 pers.

Montage : 2h30

Démontage : 30 minutes

Fiche technique
Dimensions de la scène :

Ouverture minimale : 3 m

Profondeur minimale : 2.5 m

Hauteur minimale : 3 m

Son :

1 console de mixage

1 système de diffusion 
1 microphone SM 58 

Vidéo :

1 VP HD min. 3500lm

1 câble HDMI ou VGA
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La Petite Vieille : Une nuit, les fenêtres ont commencé à claquer très fort, comme des

cloches. J'avais entendu à la radio des alertes d'inondations et le vent de la pampa,

au sud, qui se rapprochait. La tempête de Santa Rosa, disaient-ils. C'était une

tempête dont le seul nom portait malheur. C'est pour cela que mon arrière-grand-

mère n'en parlait que par métaphores : « Ixchel, disait-elle, la anciana viene a limpiar

» « se acerca el viento filoso del sur » ... 

Il était 9 heures du soir et la rue était déserte. J'écoutais simplement le bruit du vent.

Les chiens couraient, perdus, d'un côté et de l'autre. Tous les voisins de l'immeuble

s'étaient enfermés dans leurs studios avec des réserves de nourriture à attendre, et

l’eau commençait à monter de plus en plus. Cette nuit-là, rien n'importait à personne

si ce n’est une voix qui voyageait à travers les appartements et nous demandait à

chacune d'entre nous : « Et toi, pour quoi est-ce que tu es là ? » 

Et j'aurais voulu que quelque chose se passe.... mais rien ne se passa... si ce n'est les

aiguilles de l'horloge qui continuaient de courir. Et moi, je restais là, prise par cette

question, jusqu'à ce que je m'endormisse. 

Et là, j'ai rêvé...

Le Vent Acéré... , 1er monologue de la petite vieille, Scène 3, 2022

La Présentatrice : Et c’est là qu'elle vit la pancarte « Cette nuit, l'unique, l'inégalable,

la libertine, Rita La Salvaje » Eh oui! Ixchel confondit absolument tout, libertine et

libertaire, et ne fit même pas attention au bas de l'affiche qui disait « spectacle

seulement pour hommes ». Et elle entra ! Elle marcha dans la pénombre, entre des

squelettes humains perdus dans le fond d'une bouteille. Le piano sonnait et une

scène vide, d'un rouge vif, attendait. Elle chercha Rita comme un chien piste avec

tout son instinct jusqu'à arriver en face d'un dos gigantesque, couvert de plumes

comme un animal fantastique. Une vieille femme se retourna, les yeux allongés et

barbouillés de bleu électrique, avec une bouche si rouge, si enflammée, qu’elle brûla

Ixchel sans explication.

Rita La Salvage : Merde, je sors dans cinq minutes, me fais pas chier, je te filerais un

autographe après, petite !

La Petite Vieille : Mais je ne veux pas un autographe. Ce que je veux, c'est être vous !

Le Vent Acéré... , Les Cabarets de Rosario, Scène 4, 2022
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Dictionnaire Sociologique,

 Nuestra Tribuna, n°2, 1922.

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? Bien... Rebelle-toi.

- Rien d'autre.

Rêveuses - Ce sont celles qui luttent pour l'avènement d'une société meilleure en

surmontant les bourgeois, les prisons et même la mort ; celles qui sacrifient leurs vies

pour le bien de l'humanité.
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Lettre ouverte « Mi amiga Teresa », 

Nuestra Tribuna n°3 , 1922, 

Mon amie Teresa, 

Je t'écris à nouveau, car je n'ai pas eu de réponse à mes précédentes lettres. N'es-tu

plus dans ce grand village de Rosario? Ou est-ce que cette vieille femme, la

nécessité, t'a poussé à la recherche de la subsistance quotidienne?

Il y a quelques mois, Tito est venu et m'a dit que tu vivais bien, c'est-à-dire, bien selon

cette société hypocrite et exploiteuse ; que tu avais de beaux meubles, des robes, des

bijoux, une servante, mais – et voilà l'épine – que tu étais agitée, inquiète, que tu

voulais partir parce que tu n'étais pas heureuse. Je le sais aussi que tu n'es pas

heureuse, parce que tu n'as ni liberté ni amour ; ta vie est une chose morte, parce

qu'elle ne vise ni la beauté ni la justice [...].

Oui, mon amie, aime, aime beaucoup et sois dégoûtée par les faux-semblants.

Quand on aime, on rêve comme nous rêvons, nous, les anarchistes, d'une société

nouvelle où tout est amour, justice et où personne ne souffre. Bien sûr, ce rêve qui

est le nôtre n'est pas comme le « rêve » du monde entier ... 

Ton amie,                                                

Esther RIVAROLA                  



 
 

Nuestra Tribuna (1922-1925) est le premier journal entièrement rédigé et publié par

des femmes en Argentine. Sa ligne politique, féministe et utopiste, ainsi que la force

du style littéraire de ses rédactrices en font un lieu d'expression et de liberté

exceptionnel à cette époque qui résonne encore aujourd'hui. Ce journal et ses

collaboratrices, aujourd'hui oubliés dans l'histoire de l'émancipation féminine,

représentent un matériau fondamental pour la littérature mondiale. La majorité

d'entre elles sont tombées dans l'oubli, finissant leurs vies en prison ou assassinées.

Le Vent Acéré qui nous vient du sud est une manière de rendre un hommage

ludique et vivant à ces femmes oubliées.
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Salvadina Onrubia (1894-1972)Juana Rouco Buelo (1898-1969)

Julieta Lanteri (1873-1932)



Les Artistes 
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S O F I A  D E  S A N C T I S ,  D i r e c t r i c e  A r t i s t i q u e .

Sofía De Sanctis (Argentine) se forme à l'Université Nationale des

Arts de Buenos Aires et a fait la formation professionnelle « Acteur

au présent » de la compagnie Théâtre 2 l'Acte au RING à

Toulouse.Elle crée la compagnie Abismo pour le spectacle Huellas

de Mariposa (2016) en coproduction avec le Théâtre de los Andes

(Bolivie) qui sera présenté plus de 60 fois en Amérique latine. Elle

enseigne par la suite dans l'école de la compagnie argentine Casa

Talcahuano jusqu'en 2019. Arrivée en France, elle collabore avec

Sapiens Brushing au Théâtre d'Aubervilliers pour Aguas Vivas (2020)

et crée en janvier 2021 le Collectif Les Survenu.es comme autrice et

actrice du Vent Acéré qui nous vient du Sud.

S A R A  M O N T O Y A ,  D i r e c t r i c e  A r t i s t i q u e .

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 du Théâtre National de

Toscane en Italie. Elle se concentre durant ces années sur 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, comme co-metteuse en scène du Vent Acéré qui nous

vient du Sud.

A N T O N I N  C H A M B O N ,  D i r e c t e u r  A r t i s t i q u e .

Antonin Chambon a travaillé de 2012 à 2019 au Théâtre National de

Toscane en tant que membre du Workcenter of Jerzy Grotowski

and Thomas Richards. Il s'y concentre sur les écritures

contemporaines, le jeu d'acteur et le chant traditionnel. Depuis

2019, il travaille avec Les Ateliers du Spectacle, compagnie

conventionnée de théâtre d'objet et comme dramaturge pour The

Hinterland Ensemble (Detroit, USA). Il participe à la création du

Vent Acéré qui nous du Sud en tant que co-metteur en scène. Il est

diplômé d'un double Master de Philosophie et de Littérature et suit

un doctorat en philosophie politique et éthique sur le Commun.
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Le Collectif

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

C O N T A C T  :

C O L L E C T I F  L E S  S U R V E N U . E S

 

Les Survenu.es sont un collectif de théâtre émergent et international du Centre-

Val de Loire qui réunit des artistes français et sud-américains autour de

productions contemporaines. Créé en décembre 2020 par deux anciens membres

du Théâtre National de Toscane et une actrice-autrice d’Argentine, il réunit

actuellement huit artistes de différentes disciplines. Depuis septembre 2022, il est

Structure Associée au 108 à Orléans.
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