
La Compagnie des Vagabondes 

1/ Nos Définitions 

La Cie des Vagabondes est un lieu d’utopie vivante. La vagabonde est celle qui erre. C’est la 
nomade, la bohémienne, la va-nu-pieds. Celle qui est libre, qui parcoure le monde et n’a pas 
de frontière. Celle dont l’imagination vagabonde, là où personne n’est jamais allé, en terra 
incognita. C’est l’aventurière. Celle dont la maison n’est autre, que le monde.  
C’est la meilleure partie de nous même. Celle qui reste curieuse, qui a la terre entière comme 
terrain de jeu, qui regarde le monde pour en être le témoin. C’est la part lumineuse en nous, 
celle qui conserve précieusement un bout d’enfance et d’innocence. Celle qui n’a pas peur 
de rire aux éclats et de se battre joyeusement contre les moulins à vents!  

Son être bat au rythme du cœur de l’amour et de la liberté. 

En nous définissant comme vagabondes, nous nous inscrivons délibérément dans une lignée 
de femmes libres et inspirantes qui nous guident et dont la liste n’est pas exhaustive:  
Simone Weil, Mona Cholet, Jeanne Benameur, Yolande Moreau, Catherine Germain, 
Starhawk, Clarissa Pinkola Estes, Rosa Parks, Frida Kahlo, Aung San Suu Kyi, Toni 
Morrisson, Sophie Calle, Agnès Varda… 

Le nom de notre Cie est notre ligne de conduite  
dans notre démarche, nos recherches et nos explorations. 

2/ Deux Pratiques, Une Rencontre. 
« Deux amnésie errent en nous: l’origine et l’enfance. » Pascal Quignard


À l’origine, il y a la rencontre d’une Comédienne-Clown et d’une Conteuse-manipulatrice 
d’Objets, autour d’un projet d’écriture. Les mots ont tissé un chemin sans que l’on puisse se 
détourner et une correspondance est née. On donne libre court à une écriture automatique 
poétique et sauvage mais aussi à celle plus construite, d’un récit. L’envie est là, d’aller plus 
loin et de donner jour à une écriture scénique. À l’instar de nos débuts d’écriture: Nous 
devons sortir de nos sentiers battus pour aller l’une vers l’autre. L’intérêt de notre 
collaboration se situe exactement là : Ni chez l’une, ni chez l’autre mais dans le chemin 
parcouru. 

Nous pourrions redéfinir chacune nos pratiques et détailler nos démarches personnelles et 
artistiques mais nous nous attèlerons plutôt, à trouver nos points communs et les endroits de 
rendez-vous entre nos deux pratiques: le Clown et le Conte. 

Ce sont des va-nu-pieds, dont le procédé reste humble. Ce sont des vagabonds qui errent et 
portent une parole en chemin et qui n’ont, idéalement, besoin que d’une seule chose: un 
public. Leur adresse est directe, pas de quatrième mur, pas d’illusion et pourtant… 



Ce sont deux pratiques qui font voyager, qui poussent les murs des théâtres pour faire 
basculer dans une autre réalité ou un autre temps. L’imaginaire, la liberté, la vulnérabilité sont 
leurs forces. Ils utilisent la symbolique ou la métaphore onirique pour faire écho au monde et 
à la condition humaine.  
Si l’un voyage dans la lumière, l’autre s’aventure dans le pays des ombres et tout s’alterne, 
comme dans la vie. 
Ils jouent tous les deux au temps présent, là où tout se crée, aux yeux de tous. 
Ils savent être minuscules et immenses, à la fois.  
Ils traversent les tragédies mais toujours légers.  
Parce que rien n’est sérieux, sauf jouer et partager un moment unique avec le public. 

3/ Notre Matière 

Notre matière d’inspiration est l’Intime, avec ou sans pudeur.  
Notre matière de jeu au plateau, est l’organique, avec ou sans larme, avec ou sans rire. 
Dans notre recherche, notre matière est la Littérature orale et écrite, la Philosophie, le 
Cinéma, les Arts plastiques, le Théâtre, la Vie, le dessin, la photographie… 

Mais surtout et avant tout, Notre Matière commune et tenace est l’Écriture et le Rire. Nous 
cultivons toutes les deux un amour de la liberté et de la justesse des mots et un goût 
prononcé pour l’humour, le décalage et l’auto-dérision. 

4/ Nos Intentions (Esprit et procédé) 

L’ESPRIT: Restez vagabondes.

Il y a d’un côté un Engagement dans « un rapport actif à la vérité », « visant à participer à la 
transformation du monde ». C’est notre manière d’être présente au monde, de faire notre 
part: Raconter en transcendant le réel pour offrir une parole qui guérit et rend hommage à la 
beauté. Notre parole est action et fait acte de résistance.  

Et de l’autre… « La joie est le fond de ma pensée » Arletty 

LE PROCÉDÉ: Restez ludiques 
Pour chaque phase de travail, nous mettons en place un protocole de réflexions, de 
recherches et de jeux autour des différentes thématiques du sujet. On questionne le récit au 
point de vue philosophique, on questionne la place du public, l’espace de jeu, le corps dans 
l’espace, on questionne la justesse des mots. Et tout cela pour savourer l’inédit. 
Nous assumons une recherche de création hybride qui vagabonde au gré des outils, des 
espaces, des pratiques mais sans jamais perdre de vue l’endroit du sensible et de 
l’expérience où nous voulons emmener le public. 



PRÉSENTATION DES ARTISTES FONDATRICES 

STEPHANIE CONSTANTIN s’est formée entre 1991 et 1993, à L’Ecole Théâtre du 
Passage, dirigée par Niels Arestrup. Elle fut à l’origine de L’Autre Compagnie, où elle écrit et 
monte des spectacles avec Cécilia Orrechioni.Elle se forme à l’écriture et l’écriture théâtrale 
lors de stages auprès notamment d‘Aurélia Philippeti, Gerald Dumont, Pascal Goetals, Jean-
Louis Hourdin, Eugène Durif, Louis Arti, Jean-Yves Picq, Slimane Benaïssa, Daniel Lemahieu. 

Elle travaille avec Laurent Cappe/Rollmop’s Théâtre, dans Le Cabaret sans Nom et Le 
Cabaret de la dernière Chance, avec Christophe Piret/Théâtre de Chambre, dans Mariage, 
Camping Complet. 

Avec François Chaffin/Théâtre du Menteur, elle joue Crocodile OPA et Les révoltés sous la 
direction de Bruno Lajara/Compagnie Vies à Vies. Elle met en scène De l’air, à Quanta /CMP 
– Villeneuve d’Ascq – 59. 
Avec Fanny Chevallier, elle crée un solo de clown El Niño dont elle est l’interprète, produit par 
la Comédie de Béthune (CDN). En 2012 elle met en scène un trio de clowns La mort…ça 
m’intéresse pas !  

En 2013 elle crée et met en scène mia, l’enfant mer spectacle mêlant le cirque, le dessin, le 
théâtre et la musique. En 2015, elle fait un travail de recherche autour d’un nouveau solo de 
clown dimanche. 

En 2018, elle co crée avec Tanguy Simmoneaux et Domingos Lecomte l’œil de la bête 
spectacle mêlant le cirque et le théâtre autour de l’univers forain. 
Elle a fait partie de l’association Les Clowns de l’Espoir et intervient auprès des enfants 
hospitalisés. 

Durant son parcours, elle fait des rencontres importantes : Jean Louis Hourdin et son théâtre 
politique, l’écriture auprès d’Alain Gautré. Elle met pour la première fois un nez de clown avec 
Paul-André Sagel, puis avec Gilles Defacque, Vincent Rouche, Anne Cornu,Gilles Caillaux, 
 Ludor Citric et Eric Blouet. Elle pratique la danse contemporaine. 
Pendant tout son parcours, elle enseigne le théâtre et le clown auprès de publique très 
différents: Enfants, adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, 
personnes sans domicile fixe… 



ELODIE MORA 

«… raconte des histoires sans faire de tri entre ce qui est drôle, tragique, fantastique, absurde et 
imprévisible. Pour être au plus près de la vie. Car elle n’oublie jamais, Elodie, que tout est 
emmêlé, le rire et le sombre, sac de nœuds d’où jaillit finalement la vibrante étincelle...un 

condensé de vie!»  

Conteurs en balades 

Suite à une formation universitaire en Arts du spectacle. Elle poursuit par l’exploration de la 
manipulation d’objets et du Clown, notamment avec Eric Blouet. Depuis 2008, elle se forme 
à l’Art du récit et de la parole avec Rachid Bouali, Michel Hindenoch, Chirine Al-Ansary. Elle a 
suivi le labo à la Maison du conte de Chevilly-Larue. 

Elle monte sa compagnie «Minus Théâtre» en 2009 où elle expérimente un théâtre de 
proximité au travers de l’Objet et du Conte sur plusieurs créations:  

“A donde estas corazon?” (2009), entre sort autobiographique avec des objets de couture 
sous fond de guerre d’Espagne pour un spectateur. 
“À Fleur de Peau” (2014), Conte tactile pour un spectateur. 

“De là où je viens” (2010) est un duo de conteuses sur des récits de vie. 
“Balades Immobiles”(2012), contes-objets avec une marionnette. 

“Moby Dick” (2017), une version très personnelle en théâtre d’objets de l’oeuvre d’Herman 
Melville. Mise en scène par Jean Christophe Viseux (Cie de la Vache Bleue). 

“Barbe Blues” (mars 2018), écriture autour de Barbe Bleue accompagnée de Gigi Bigot. De 
regards complices de Stéphanie Constantin et de Rachid Bouali. Mise en scène de Swan 
Blachère et création musicale de Jean Bernard Hoste. Cette création est soutenue par la 
Maison du conte de Chevilly-Larue. 


