
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

L’association « A mots ouverts », qui travaille 

sur la parentalité dans les quartiers nord et 

centre de Marseille, commande à l’Atelier du 

Possible une création originale. 
 
 
 
 

 

 
“A  Mots  Ouverts” 

 
Tous les jours à 18h20 

DU 19 AU 29 JUILLET 2017 

Théâtre de la Rotonde 

Festival Off d’Avignon 

 
Production 

Association A Mots Ouverts 

Fondation Abbé Pierre  

CE Cheminots 

CAF  

 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

courriel : amotsouverts@hotmail.fr  
 

Contact presse : 
Fabienne Sabatier au 06 84 04 31 24 

Paroles  de  l’auteure 
Les projets qui s’appuient sur une écriture du 
réel  ont  besoin  de  temps  pour  s’incarner. 
Quand la matière du spectacle prend sa 

source dans la parole de l’autre, dans des 
récits  de  vie,  des  témoignages,  le  temps 
nécessaire à l’imprégnation, à la rencontre, à 
l’écriture puis la création d’un spectacle se 
compte en années. 

 
Du printemps 2014 à l’automne 2015 j’ai été 
présente lors des réunions de groupes de 
parole avec une soixantaine de femmes des 

réseaux parentalité initiés par l’association « A 
mots ouverts ». Ecoute et imprégnation. 

 
Interviews individuelles dans plusieurs centres   

sociaux,   Del   Rio,   Bourrely,   Saint- Antoine, 
Kléber, avec des participantes et des 
animatrices, participation à des rencontres de 
réseaux. 
J’ai    puisé   là   la   matière   du   spectacle, 

enregistré   les   mots,   les   anecdotes,   les 
réflexions et les questions, la recette des 
crêpes aux mille trous … 

J’ai baigné avec plaisir dans l’énergie si 
particulière de ces groupes de femmes qui 
se racontent sans fard, qui avancent 

ensemble parce qu’elles n’envisagent pas de 
vivre seules. 
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Le spectacle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une création de l'Atelier du Possible 

sur une proposition de Chantal Marion 

Écriture Dominique Duby 

Mise en scène Bernard Colmet 

Avec  
Dominique Duby 

Julia Poggi 

Guillaume Saurel 

 
Vidéos : Pierre Bougourd 

Compositions originales : Gilles Maugenest 

Plasticien : Antonin Gavoty 

L’espace scénique 

Un espace scène/salle de 10m sur 10m entouré   

de voilages transparents, des petites tables, des 

spécialités piquantes et sucrées, du thé, du cidre, 

convivialité  et  proximité.  Dedans  il  est  possible 

de dire, possible de crier et dénoncer, dedans il y 

a des mains pour soutenir, des oreilles pour 

entendre et des yeux pour voir la vérité toute nue. 

Mais si les voiles protègent, ils ne séparent pas, il 

suffit d’avancer la main et ils s’ouvrent sur la 

lumière  de  l’extérieur.  Les  frontières  entre  les 

mondes sont poreuses, et elles le savent bien, 

celles qui font lien entre l’intérieur et l’extérieur, 

entre l’ombre et la lumière, entre la tradition et le 

présent de leur vie ici et maintenant, les 

gardiennes du foyer, les guerrières de la vie. 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait de texte de Dominique Duby 
Ecoute ma sœur, je te parle et mes mots coulent vers toi. Nous 
sommes assises l’une à côté de l’autre, nos corps dessinent le 
cercle de paroles, assises autour du feu où bouillonne la 
marmite. 
Odeurs d’épices et de lait, larmes salées, mots de sang et de 
peine, tu parles et s’enfuient les souvenirs de quand tu étais 
petite, le café de ton père, une photo, de ta grand-mère, 
souvenirs lointains, objets perdus, des yeux qui sourient en te 
regardant, petite fille, ma petite corneille, le corps de ta mère, 
son ventre lourd, gateaux de miel et de beurre, sa main qui 
masse ton dos … 
Tu parles et je t’écoute. 
Ici tu peux dire ce qui te déchire le ventre parce que tu n’es 
pas seule. A ton tour tu parles, à ton tour tu écoutes. 
Ici dans l’espace des possibles la parole de l’autre te délivrera 
de tes propres démons. 
Quand les mots trouvent la sortie ils s’écoulent vers la mer 
et la mer est toute proche. 
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L’équipe artistique 
 

Bernard Colmet, concepteur de projets, metteur en scène 
Co-responsable artistique de l’Atelier du Possible, il initie et met en scène la 

plupart  des  créations  depuis  1989.  Il  travaille  aujourd’hui  sur  des  créations 

originales,  mêlant  arts  et  techniques  différentes  (musique,  chant,  danse,  arts 

visuels).  A  également  réalisé  des  mises  en  scène  dans  le  cadre  d’autres 

compagnies, essentiellement sur des spectacles musicaux. Intervenant artistique 

dans plusieurs ateliers, stages théâtre et troupes amateur : la transmission est le 

prolongement naturel de la création. 

 

Dominique Duby, auteure et comédienne 
Co-responsable artistique de l’Atelier du Possible, collectrice de paroles  

vivantes  et  animatrice  d’ateliers.  Auteure,  elle  a  écrit  pour l’Atelier 

du Possible « La Poule des sables », « Charlie Flûte », « Ephémérides  

»,  «  Immenses  et  minuscules  ».    Ainsi  que    «  Mer Colères »,  « 

Une Auteure pour ma  Vie »,   « Le Chant de    Dahnani  », 

« Une Valise à la Main » pour d'autres compagnies. 
Collectrice  de  paroles,  elle  a  écrit  plusieurs  textes  pour  adultes  et 

adolescents, professionnellement, et dans le cadre d’ateliers théâtre . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guillaume Saurel, violoncelliste 

Issu d'une formation classique , il expérimente bien d'autres formes musicales depuis plus 

de 25 ans. Il joue et compose pour la danse avec Maguy Marin, puis avec Sylvie 

Guillermin. Il accompagne Michèle Bernard, Mardjane Chemirani,et le chanteur Lionel 

Damei, avec qui il crée le duo « Zor el Pacha ». Il a participé à la création collective des 

groupes :« Volapük » ,« Rien » , « Mr Cheikh » , « Les nouveaux malins »,« Noroc » , « 

Archipass »et « Rêve Général ». Il aborde le théâtre par la composition et le jeu en live 

avec les compagnies « TGV », « Mises en scène », « Groupe F », « Cie Simples manoeuvres 

», « Fotti », «Du jour au lendemain », « Que d'espoir ! ». Il Compose et joue en direct sur 

des ciné-concerts avec le collectif Inouï et avec Nicolas Chatenoud avec lequel il crée le 

duo « Archipass ». 
 

 
Pierre Bougourd, vidéaste 

 

 

Gilles Maugenest, 

compositions 

originaleq
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Julia Poggi, danseuse et chanteuse 
 

Julia Poggi danseuse et chanteuse a fait ses études à Marseille et à Paris. Elle se 

forme  en  danse  contemporaine  auprès  de  Sabine  Ricou,  Corinne  Lanselle,  Eric 

Senen et est titulaire du diplôme d'Etat. Elle est chorégraphe pour la Cie Lunasol 

(Théâtre d'ombres/Arles), interprète pour la cie Itinerrances (Marseille) et la Cie 1er 

Mars  (Reims).  En  Chant,  elle  fait  ses  classes  auprès  de  Sandra  Rumolino  (Tango 

argentin),  Marie  Agnès  Faure,  et  chez  les  Glottes  Trotters  (Martina  Catella).  Elle 

compose, co-écrit et chante avec les groupes SWIM, Markovo (trip-hop/electro) et 

monte le quatuor Rock français VespA . En juillet 2015, elle danse et chante pour 

« Roms, Paroles Vivantes » de l’Atelier du Possible au Festival Off d’Avignon. 

http://www.atelierdupossible.fr/

