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NOTE D’INTENTION

Ce spectacle commence comme toutes les histoires. Il commence par une ren-
contre: celle de Florence Rousseau et Elodie Mora dans l'atelier hebdomadaire 
de Rachid Bouali. L'une lit des histoires dans les vieux objets, l'autre écoute les 
récits des personnes…                            

«On a toujours eu l’impression que nos grand-mères se parlaient, suspendues au plafond». 

Ça commence sur le coin d’une table de cuisine, à partager les histoires familia-
les respectives et puis entre la mémoire et l’oubli, entre les secrets et les rumeurs, 
nous avons mené nos enquêtes un peu plus loin… 

On avait envie de parler des femmes en général et ce sont celles, très  particuliè-
res, de nos familles qui sont arrivées.  Ainsi, on est allée visiter les ancêtres qui 
nous ont construites, les morts et les vivants, les anges gardiens et les autres. On 
avait envie de regarder un peu derrière nous pour voir comment elles  s’étaient 
débrouillées avec les choix de L’Histoire, la grande et la leur, plus petite. Les 
grands-mères sont descendues du plafond en amenant avec elle toute une ri-
bambelle de personnages… 

Pour accueillir tous ces personnages, trois gardiens nous ont guidées : Rachid 
Bouali, Daniel Fatous et David Linkowski.  

RACHID BOUALI est comédien et conteur. Dans ses créations, il travaille au-
tour du collectage, d’une libre réinterprétation des mythes, de son enfance passé 
dans un quartier d’Hem. Il est notamment l’auteur et l’interprète d’un tryptique: 
«Cité babel», «Un jour, j’irai à Vancouver» et «Le jour où ma mère a rencontré John 
Wayne».Rachid a été là à la toute première étape.  Ils nous a chacune encouragé 
à raconter nos origines et à en assumer la langue.  

Durant l’hiver 2011,  nous avons fait une résidence en Creuse et plus précisé-
ment à Aubusson, chez Daniel FATOUS et David LINKOWSKI. C’est là, dans 
le creux de l’hiver, collées au poêle à bois que les histoires se sont rencontrées.                                                                                                    
Daniel est comédien, auteur, metteur en scène, reporter, formateur d’éducation 
populaire, écrivain. Mais pour lui, seul compte la rencontre avec des hommes et 
des femmes debout.                                                                                            
David est auteur de «histoire de caillou» et co-créateur de la maison d’édition 
«Sans sucre ajouté». 

Tous les deux ont l’amour des mots et la patience de «sages-hommes». Ils nous 
ont guidées vers la symbolique et l’universalité de nos histoires. 
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Ils nous ont aidé à créer ce lien invisible entre nos deux univers. Nous avons tra-
vaillé l’écho de nos histoires par les transitions et la musicalité du récit.

En Juin 2011, nous avons retravaillé avec Rachid Bouali, lors d’une résidence à 
la maison folie de Beaulieu à Lomme (59). Nous avons insister sur l’essence de 
nos histoires et la simplicité dans la restitution.

L' histoire de nos ancêtres croisent les grands thèmes de l'Histoire du 20ème 
siècle: les origines rurales, l'immigration, le rôle des femmes, la guerre ….

Dans tous les pays, dans toutes les cultures, nous retrouvons les mêmes histoires. 
Dans chaque histoire de vie, il y a une vérité universelle. 

Ce projet est né avec l’envie de créer un espace de partage autour des histoires 
de vies et du conte. Que la table sur laquelle on a commencé à se raconter se 
remplisse d’autres convives et que les langues se délient… 



4

CONTENU 

« L’une chante, l’autre aussi. Pas les mêmes chansons, pas de la même 
langue. L’une conte, l’autre aussi. Pas les mêmes histoires, pas du 

même pays. Majorque est entourée d’eau. Le pays gallo est une autre 
sorte d’île que cerne une frontière invisible sur nos cartes. Chacune est 

partie de là, de son pays d’enfance : lointain réel d’où parlent les 
ancêtres, dont les mystères s’éclairent en étant contés. Si leurs histoires 

sont différentes, elles font ensemble une seule musique ; celle d’une 
mémoire chaleureuse, souvent drôle, inquiétante parfois… Et sans 

regrets. »Daniel  Fatous.

L’ univers d’Availles sur Seiche :
 «Quand Stéphane s’envole sur un vélo tracté par des corbeaux et que l’arrière 
grand-mère monte sur le porte bagage, la petite Florence n’est pas étonnée!»

Résumé :
L’histoire pourrait se passer n’importe où et n’importe quand mais  elle se passe dans les An-
nées 80 à Availles sur Seiche (minuscule village en Bretagne), dans une ferme tenue par la 
même famille depuis 120 ans.
Une petite fille décrit la vie de sa ferme et de son village. La magie de l’enfance s’insinue au 
milieu d’un quotidien doux-amer et les ancêtres  parlent aux nouvelles  générations. Côtoie-
ment constant entre la vie et la mort, le passé et le présent qui donne de la saveur, des  situa-
tions absurdes et fantastiques, beaucoup de rire et du sens à nos pas.

L’ univers d’ Esporles :
«Chez moi, on a cousu ses rêves, on a cousu ses yeux sur le monde

et sa bouche sur les secrets.»
Résumé:
Tout commence par un souvenir d’enfance où j’apprends à coudre avec ma mère.
C’est une histoire comme un conte initiatique où une petite fille parcourt son arbre généalogi-
que, un grand voyage entre Esporles et la France. Un conte archéologique des  objets de la 
mémoire. C’est la quête d’une femme qui cherche au travers  des  contes et histoires de son en-
fance, une place dans le monde.
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LA COMPAGNIE

Minus Théâtre est une jeune compagnie créée en Décembre 2009. Son terrain d’expéri-
mentation est le clown, le conte et l’objet. Minus théâtre, c’est du grand 
théâtre avec rien! C’est du déminage au gant Mapa, un cœur à fleur de 
peau, du Don Quichotte sur le radeau de la méduse... C’est un théâtre 
qui ne se veut pas sérieux mais  qui joue sérieusement un art   simple et 
fragile. Un art du vivant, sincère et pour tous.

LES DEUX CONTEUSES, détours et raccourcis.

Élodie MORA
Elle a une formation universitaire en Arts du spectacle. Elle a travaillé à la Comédie de la 
Passerelle comme clown, puis  comme marionnettiste dans des  théâtres jeune public. Elle pour-
suit sa formation à la manipulation et à la création de marionnettes et continue sa recherche 
sur le clown avec Eric Blouet et Hervé Langlois. Depuis 2008, elle se forme à l’Art du récit 
et de la parole avec Rachid Bouali. Elle monte sa compagnie « Minus Théâtre » en 2009 
où elle expérimente un théâtre de proximité au travers de l’objet et du conte sur deux créa-
tions: 

«A donde estas corazon?  » (2009), est un face à face de 4 min pour un spectateur.                
«De là où je viens» (2011) est un duo de conteuses sur des récits de vie.

A partir de 2012, elle entame un laboratoire à la Maison du conte de Chevilly-la-rue, dirigé 
par Abbi Patrix.

Florence ROUSSEAU
Après une maîtrise en lettres modernes, de 2002 à 2010, elle est le chef de projet de l’associa-
tion Hérit’âge. Elle y collecte les histoires  de vies et met en place des  productions  artistiques 
avec différents intervenants. Depuis, elle a créé sa structure : « histoires de mémoires » et 
accompagne des  projets  autour du conte et de la mémoire vivante. Elle s’est formée au conte 
avec Daniel Fatous, Bernadette Bidaùde et Rachid Bouali. Cette expérience est nourrie 
par une pratique théâtrale avec la compagnie de théâtre « Les Tambours battants » et un tra-
vail du clown avec Cédric Paga et Hervé Langlois.
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 « Partenaires » - La Lettre aux adhérents de l'Agence Technique Dé-
partementale (Conseil Général du Nord) – avril 2011

« Les  histoires  sont des lieux de rencontre parfois surprenants. Qui, 
parmi les ancêtres de Florence Rousseau et d’Élodie Mora, aurait 
parié sur leur association : l'une portant la voix d'un bout de pays 
gallo, l'autre la mémoire d'un village de Majorque ?
C'est la magie du conte, celle des veillées qui ancrent le corps tandis 
que l'esprit vagabonde. Les deux artistes  tressent l'une après l'autre les 
histoires des  communautés  vivantes d'autrefois, de leurs propres 
souvenirs  aussi. Les  grands-mères revivent et le frère doit traire à 
l'heure où elles racontent.
De là où elles  viennent, la vie n'est pas  facile mais l'humour n'est 
jamais loin. L'histoire, la grande, non plus avec les heures sombres
du franquisme ou de la seconde guerre mondiale. On sent les  deux 
jeunes femmes fières de leur ascendance, campée sur leurs racines, 
droites, le regard au présent… »

François Dobryzinski 
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TOURNÉE 2012 

• dimanche 20 janvier 2012 au musée de la vie rurale à Steenwerck (59)

• lundi 27 février à 15h et 20h30 dans le cadre de la programmation "hors les 
murs" du Festival de "L'ivresse des mots" au Biplan à Lille (59)

• samedi 24 mars à 20h30 à VILLERS-PLOUICH dans le cadre de la pro-
grammation des Scènes du Haut Escaut (59)

• samedi 31 mars à HORNAING dans le cadre d'un projet avec les habitants 
de la Communauté de Communes du cœur d'Ostrevent et du Parc Naturel 
Régional du Scarpe Escaut (59)

• samedi 14 avril à 20h30 à ERCHIN dans le cadre de la programmation cul-
turelle du SIRA (59)

• samedi 19 mai à 20h30 et lundi 21 mai à la Barraca Zem à Lille (59)

• samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre à Bailleul (59)

TOURNÉE 2011

• 27 mars : Étape de création au Centre Socio-éducatif   d’Hazebrouck(59)

• 12 avril au Biplan à Lille (59)

• 5 Mai au festival «Le Village» à la M.R.E.S.S de Lille (59)

• 15 Juillet au Festival «Théâtre insolite» à Villemur Sur Tarn (31)

• 20 Juillet au café associatif  le Crée Louche à Engomer (09)

• 22 Juillet au café associatif  «La Pistouflerie» (31)

• 25 Juillet au Festival «Folie les mots» à Faux-la-montagne (23)

• 28 Juillet représentation organisée par «La vache rebelle» à Aubusson (23)

• 5 Août au café associatif  «le café de la pente» à Rochefort-en-terre (56)

• 20 septembre à la maison Folie de Moulins à Lille, suite à une résidence (59)

• le 27 septembre au Biplan à Lille (59)
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L’EQUIPE

Elodie Mora : conteuse
Florence Rousseau : conteuse, accompagnement à l’accordéon diatonique

Regards extérieurs : Daniel Fatous, David Linkowski et Rachid Bouali.

Création lumière : Caroline Carliez

Chargée de la diffusion : Alice Mallaroni

Création graphique : Elsa Mora

FICHE TECHNIQUE

Un spectacle intimiste pour deux conteuses, à partir de 10 ans

Durée : 1h15

Espace de jeu minimum : 4m sur 3m

Distance maximum avec le public : 2 m

Jauge max : 200 personnes
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ATELIERS PROPOSÉS AUTOUR DU SPECTACLE

Ces ateliers sont proposés en parallèle du spectacle de contes  : «De là où je 
viens». Dans ce spectacle, les deux conteuses sont parties chacune du village de 
leur enfance. A partir du réel, de la cartographie concrète de ce village, elles ont 
ajouté leurs souvenirs et perceptions qui mêlent fantastique et imaginaire. 

C’est ce même procédé que les conteuses proposent aux participants de cet 
atelier mais en partant pour chacun d’un objet. Objet qui serait symbolique des 
origines et de l’histoire de chacun. Autour de cet objet, on construit une histoire, 
un cadre et on appréhende son village, son quartier. Il s’agit d’une réécriture du 
réel par trois biais artistiques : le conte, l’écriture et les arts plastiques. 

3 supports dans l’exposition : 
− l’objet et son histoire  : par l’écriture (trace écrite) ou par le récit (la 

personne qui raconte en direct ou un enregistrement)
− la mise en valeur plastique de l’objet, sa scénographie
− L’histoire collective dans laquelle vivent tous ces univers  : atelier de récit 

collectif.

OBJECTIFS

− Proposer aux participants de regarder différemment le lieu où ils habitent.
− Proposer aux participants de s’exprimer sur leurs souvenirs, mémoires, 

identité.
− Sensibiliser aux techniques du conte 
− Sensibiliser à l’écriture 
− Sensibiliser à des techniques d’arts plastiques 
− Donner aux participants la possibilité de raconter et de construire un 

univers qui leur est propre. 
− Créer une dynamique collective intergénérationnelle et interculturelle où 

les différences de chacun sont une force pour l’unité du projet. 



10

ENREGISTREMENT SPECTACLE 22 JANVIER 2012

CONTACT:
Elodie Mora et

 Florence Rousseau 
06-76-63-38-03 
 06-82-43-47-36 

minustheatre@gmail.com

mailto:minustheatre@gmail.com
mailto:minustheatre@gmail.com
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