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LES FUGACES
Formation à géométries variables existant depuis 2008, la compagnie Les Fugaces est aujourd'hui co-dirigée par 
Laura Dahan et Cécile Le Meignen. Cette compagnie est fondée sur une nécessité : partager des mots d'auteurs 
dans l'espace public.

Les prémices de la compagnie ont lieu en 2007, année où elles créent Elle(s), spectacle à l'écriture chorale et 
réunissant de nombreux auteurs contemporains. Leurs tentatives tous azimuts dans les rues leur permettent 
d’expérimenter le théâtre de texte en espace public, le rapport au public et de les mettre sur la voie de la 
professionnalisation. Elle(s) sera joué durant 2 ans en France et en Belgique recevra le Prix Paris Jeunes Talents 
2008 de la Mairie de Paris.

En 2013, elles adaptent le roman de Lola Lafon "Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce" et créent 
Nous, Les Oiseaux, road-trip pour un soulèvement poétique. Nous, les oiseaux est accompagné par la profession 
et joué une trentaine de fois en France et en Suisse entre 2014 et 2015, permettant à la compagnie de confirmer 
son identité et sa visibilité professionnelle. La découverte de la forme déambulatoire au cours de l'aventure 
Nous, Les Oiseaux est une révélation majeure dans le parcours de la compagnie : elle s'impose peu à peu dans 
leur travail comme une puissante possibilité d'occuper et de réinventer l'espace public.

En 2019, le duo crée Vivants, une déambulation simultanée de 5 personnages, sur un texte original d'Aude 
Schmitter. Un spectacle écrit pour l'espace public autour du choix, de la relation entre deux êtres, fondement 
de toute société. Vivants sera lauréat du Prix Auteur d'Espace et reçoit un très bon accueil du public et de la 
profession (40 dates entre 2019 et 2020). À travers cette aventure, elles développent leur recherche sur le rapport 
fiction/réalité, le mouvement des personnages et des spectateurs dans la ville et la recherche d'une langue 
théâtrale pour l'espace public. 

À l'hiver 2019, elles sont invitées à un séminaire qui réunit des artistes qui travaillent sur la déambulation à 
textes. Ce séminaire donnera lieu à une publication à la rentrée 2020. 

En parallèle de ce parcours de création, la compagnie pose ses bagages dans les Yvelines en septembre 2012. 
Implantée dans le village rural de Galluis, au cœur de la plaine de Montfort (78), elle ouvre un laboratoire 
de projet participatifs qui mènera entre 2015 et 2017 à la réalisation d’un grand projet de territoire : 4 grands 
spectacles déambulatoires et participatifs, écrits sur mesure pour 4 villages des Yvelines. Le projet Escapade(s) 
est un grand succès et permet à la compagnie de tisser une toile de partenaires solides et une vraie dynamique 
citoyenne autour de ses projets. De cette aventure humaine naît Le Lieu à Gambais, un lieu de résidence et de 
création co-géré par la Compagnie Les Fugaces et le collectif Les Gens du Lieu composé d'habitants et d'artistes 
du territoire. 
Le Lieu développe depuis 2016 un grand projet de culture de proximité, proposant des sorties de résidence 
publiques et des parcours artistiques et culturels pour de nombreux habitants de ce territoire rural.
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GENÈSE 

J’ai rencontré Margot* dans une voiture, lors de ces longs trajets de co-voiturage à la nuit tombée, de 
ces trajets propices à libérer la parole et qui plongent deux inconnues dans une immédiate et grande 
proximité.

Elle m’a raconté son histoire, celle d’un inceste. De l’amnésie d’un inceste. L’histoire d’une femme qui 
passe les 25 premières années de sa vie à se battre contre un mal rampant qui ne donne pas son nom. 
Dépression chronique, anorexie, difficultés dans les relations à autrui, et qui, un jour pas comme les 
autres de sa 25ème année, se souvient.

Lui reviennent par flashs des images d’elle à 5 ans, nue. Son agresseur était son grand frère.
Elle me raconte aussi l’histoire d’une reconstruction : la douloureuse libération de la parole au sein 
de sa famille, la confrontation avec son bourreau, et le fait de recevoir pèle-mêle des excuses et 
l’interdiction ferme de parler. Un suivi depuis l’enfance, sophrologue, psychiatre, nutritionniste, 
psychologue, thérapeute avec la méthode EMDR et j’en passe, Un combat pour quitter la survie, pour 
vivre. Se reconstruire.

Jeune adulte, Margot a choisi le milieu culturel pour fonder une initiative humaine. Elle a choisi 
l’espace public afin de traiter des faits de société dans l’agora. Et depuis 15 ans, elle contribue à 
l’accompagnement d’équipes artistiques dans la création et la diffusion.
Ce soir là dans la voiture, elle m’explique qu’elle veut faire spectacle de son histoire, que puisque sa 
parole est contenue dans l’espace familial, elle entend faire procès autrement, à sa façon : raconter 
son histoire au beau milieu de l’espace public, se faire le cadeau de l’expérience de la création, et 
rendre sa parole publique pour qu’elle serve à d’autres.

Quelques jours plus tard, elle me propose de l’accompagner dans ce projet.

* Dans un soucis d’anonymat, principalement vis à vis de sa famille, nous nommerons ici notre témoin par le prénom 
de son personnage, afin d’éviter tout risque d’exposition publique non souhaitée par la prota- goniste de cette histoire. 



Parce que j’ai été trop de fois témoin des ravages qu’ont fait la négation du corps des femmes. Parce que la dépression, les troubles 
gynécologiques, les crises d’angoisses, l’incapacité à vivre, je les ai observés trop de fois autour de moi, j’ai accepté la proposition de 
Margot.

Dans son histoire sont contenues toutes les autres. Dans son histoire, il y a une femme, encore petite fille, à qui on n’a pas appris à 
dire non, à se défendre, à repousser l’agresseur. Une petite fille qui n’a pas suffisamment confiance en ce qu’elle ressent, à qui on n’a 
jamais dit que son corps n’appartient qu’à elle, une petite fille qui fait confiance à son grand frère. Et il y a un jeune garçon, un homme 
en devenir, qui sait parfaitement que ce qu’il fait est mal et qui outrepasse la limite, faisant du corps de l’autre le support de ses désirs, 
sans se préoccuper des ravages qu’il est en train de causer. Il y a enfin une famille, un cocon où tout le monde se sent en confiance et 
où l’on ne peut se douter que le pire est à l’ouvrage.

Dans son histoire, il y a les mécanismes psychiques à l’ouvrage dans beaucoup d’histoires de viols : stress post traumatique, dissociation, 
ces phénomènes qui souvent empêchent de recevoir la parole de la victime, parce qu’elle n’est pas forcément limpide, ni même 
nécessairement effondrée ou encore parce qu’elle arrive « trop tard ».
Dans son histoire, il y a l’amnésie traumatique, courante dans les affaires d’agressions sexuelles survenues dans l’enfance, 
incompréhensible faculté du cerveau à enfouir certains épisodes de nos vies, lorsqu’ils sont trop douloureux, pour tout simplement, 
vivre.

Dans son histoire, il y a le combat. Le combat pour apprendre à vivre normalement, pour comprendre, pour se reconstruire, pour 
dépasser et pour vivre.
Parce qu’il est plus que temps de porter ces récits dans l’espace public, parce qu’il faut que ces violences cessent, parce que nous ne 
pouvons pas en avoir honte ou considérer que cela est « trop intime », ces récits doivent faire partie de la narration du monde.

1 enfant sur 5 est victime d’agressions sexuelles dans l’enfance, petites filles et petits garçons, 1 enfant sur 5…. 75% de ces agressions 
prennent la forme de l’inceste - à l’intérieur de la famille.

L’inceste est la violence la plus efficace pour anéantir une personne, surtout lorsqu’elle est en pleine construction. Cette effraction 
psychique s’étend alors sur toute une vie et se transmet sur plusieurs générations comme une répétition, une croyance ou une 
malédiction. C’est notre histoire à tous que nous racontons lorsque nous racontons l’histoire de Margot, celle de nos ami.e.s, de nos 
cousin.e.s, de nos frères et de nos sœurs. L’histoire de nos parents et celle de nos enfants.

Alors oui, cela me fait peur de porter cette parole et de ne pas le faire dans le noir calfeutré de la salle de théâtre. Cela me fait peur de 
prendre le risque de blesser, de bousculer, de provoquer le ressouvenir, cela me fait peur de décevoir Margot, de ne pas savoir trouver 
la distance juste, la liberté de créer et de porter sa parole. Mais avec humilité et détermination, je m’engage aujourd’hui dans cette 
aventure artistique, humaine et politique, et je me sens portée dans cet élan par le courage dont font preuve celles et ceux qui ont été 
victimes pour survivre aux conséquences de leurs agressions.

Cécile Le Meignen, Mai 2020 

NOTE D’INTENTION / Cécile Le Meignen



Ça fait longtemps... Ça fait très, même trop longtemps....

Avant même de savoir ce que j’avais à dire, j’avais envie de prendre la parole.
Enfant j’ai été abusée par mon frère, trahie par mon cercle familial le plus 
proche déclenchant une amnésie traumatique de 20 ans à l’issue de laquelle 
s’en est suivi une course poursuite, une revanche sur la vie pour rattraper le 
temps perdu, un combat pour me reconstruire, pour fuir des émotions ancrées 
en moi afin d’exister pleinement.

Ainsi,

J’ai envie de vous raconter mon histoire, non pas revenir sur les faits, mais 
plutôt ... sur les conséquences, s’étendant sur toute une vie sur le processus de 
destruction massive que sont les agressions sexuelles, portées sur une personne 
en pleine construction identitaire, au sein même d’une famille.
J’ai envie de vous raconter mon histoire pour mettre des mots sur les non-
dits, pour que les victimes se reconnaissent, s’identifient, pour que les victimes 
mettent des mots sur des ressentis, pour qu’elles se mettent en mouvement et 
qu’elles dépassent ces états, tout en sortant de ce sentiment d’isolement, pour 
que les victimes sortent du silence, de l’oubli, pour sensibiliser l’entourage, pour 
amener ce sujet dans l’espace public pour une prise de conscience collective, 
pour que la société se saisisse de ce sujet, entende, détecte, forme, accompagne, 
soigne intelligemment ...

Un témoignage en mots, en mouvement et en émoi.

La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu 
affecté par un traumatisme, à prendre acte de l’événement traumatique de 
manière à ne pas, ou plus, vivre dans le malheur et à se reconstruire d’une façon 
socialement acceptable.

Margot, Mai 2020 

NOTE D’INTENTION / Margot
« J’ai un mal être
J’ai un mal fou à être »



RECHERCHES ET ECRITURE

TÉMOIGNER SUR LA PLACE PUBLIQUE

Nous pensons qu’il est nécessaire que des récits comme celui de 
Margot soient portés dans l’espace public, pour les sortir de derrière 
les portes closes, pour libérer la parole. À l’hiver 2020, lors de la vague 
#MetooInceste, nous avons pu constater comment l’irruption d’un tel 
sujet dans la sphère publique délie les langues. Lorsqu’une victime 
parle, ce sont des femmes et des hommes qui se reconnaissent et qui 
trouvent la force de parler à leur tour.
Nous voulons ainsi témoigner. Parler pour lutter contre la banalité de 
ces crimes, cachés sous silence. 
Nous voulons parler au milieu de la cité pour édifier la réalité. 
Rendre les faits tangibles.

L’espace public est le lieu de l’agora : réunir le peuple pour lui permettre 
d’exercer ses droits politiques. Témoigner sur la place publique prend 
tout son sens.
« Ce sera mon procès, dit Margot. Celui que je ne peux pas faire 
aujourd’hui. ».
Pour interpeller les citoyens, pour que la société se saisisse de ce fait. 
Construire la parole pour faire de ce récit un objet public. Parler pour 
mettre chacun face à ses pulsions, ses désirs, ses responsabilités. 
Montrer les ravages aux agresseur.ses en puissance. Raconter pour que 
les victimes se reconnaissent, et peut-être contribuer à libérer leur 
parole, pour qu’enfin elles trouvent la force d’entrer dans le processus 
de reconstruction.
La stratégie de silenciation est l’une des clefs de voûte du fléau de 
l’inceste. En effet, la société, régulièrement, constate qu’elle est 
traversée par ce phénomène, et puis elle oublie. De la même façon, 
l’oubli revient souvent dans les histoires des victimes : elles oublient, 
l’entourage oublie leur récit, comme si c’était trop dur à entendre, 
comme si ça échappait à l’esprit, à l’entendement.
Alors nous parlerons pour que le silence de ne referme pas sur nos 
enfants.

RECHERCHES ET ÉCRITURE

APPRÉHENDER LA THÉMATIQUE DE L’INCESTE

Au delà de l’objectif de raconter l’histoire de Margot, ce projet 
doit être une analyse de la réalité et des conséquences de 
l’inceste dans notre société. Afin d’appréhender le sujet dans 
son essence et en dehors du témoignage, d’en comprendre les 
conséquences psychiatriques et sociales, d’en appréhender le 
cadre légal et historique, nous avons élaboré une phase de 
recherches.
Depuis septembre 2020, au cours de rencontres avec Nathalie 
Cixous, Cheffe de projet Arts de la rue de la Ville de Cergy, 
nous avons recensé divers acteur.ice.s travaillant sur le sujet. 
L’objectif de ces rencontres est double : appréhender le sujet 
dans sa globalité et se forger un point de vue, une lecture.

La phase de recherche se divise en trois temps :

1. Rencontre et entretiens

Une série de rencontres avec des protagonistes du sujet est 
organisée dans le bassin Cergissois : 

. Nelly Bernard et Magali Dudouet, Psychologues au CUMP 95 / 
Cellule d’Urgence Medico-Psychologique
. Guillaume Dié, Psychologue à l’UMJ / Unité Medico Judiciaire
. Samir Ben Salem et Céline Renaudet-Calvo / Psychologues 
bénévoles de l’association Amnésie Traumatique 
. Brigade des Mineurs d’Argenteuil, Major Le Toullec Stephanie 
et DUMONTEIL Vanessa
. Maître Marie Grimaud, avocate au barreau de Paris, spécialiste 
des violences sur mineurs
. Docteur Albardier, psychiatre fondateur du CRIAVS (Centre 
de Ressources pour les Intervenants auprès d’Auteurs de 
Violences Sexuelles)

Le défi premier de cette création est celui d'écrire une pièce, audible par tout.e.s, qui s'appuie sur un témoignage mais dépasse ce dernier 
afin d'aborder une thématique centrale, en en faisant une lecture politique et psycho-sociale.



2. Récolter le témoignage, chercher l’écho 

Le défi qui est face à nous est pluriel : la transposition du témoignage en 
récit et notre capacité à nous saisir de ce témoignage pour en faire une 
œuvre vivante. Pour cela il nous faut saisir l’essence du récit de Margot.
Pour approfondir cette question du témoignage et chercher les résonances 
entre les récits, Cécile Le Meignen traversera un temps de recherche dédié 
au recueil d’autres témoignages. Chercher l’écho, écouter les témoignages. 
Rencontre d’autres victimes d’inceste pour chercher la dimension universelle 
dans le témoignage de Margot. 
Nous avons imaginé un cadre pour ces entretiens qui inclurait Margot : la 
témoin dialogue avec d’autre victimes et l’autrice assiste à la rencontre 
pour voir ce qui fait écho entre les témoignages.

3. Dramaturgie 

Cette phase de recherche doit nous servir à élaborer une dramaturgie qui 
poursuit trois objectifs : 

. Incarner le témoignage : donner la parole à la victime, raconter par le 
prisme de l’histoire singulière de Margot comment l’inceste arrive et reste 
tu. Eclairer le mécanisme de l’amnésie traumatique et ses conséquences.
. Informer : sortir du drame pour éclairer les mécanismes psychiques / les 
enjeux politiques et sociétaux / la stratégie de silenciation des agresseurs.
se.s.
. Porter une parole analytique et politique sur l’urgence et les moyens à 
notre disposition pour se saisir collectivement et individuellement de ce 
sujet.

Pour cette phase nous allons collaborer avec une dramaturge auprès de 
laquelle Cécile Le Meignen pourra confronter toute la matière amassée et 
les pistes de structures narratives qui découlent de ses recherches. 
La choralité de cette création, avec la présence de Margot aux côtés de 
l’autrice et le regard extérieur de Laura Dahan, nous paraît renforcer la 
nécessité de la présence dramaturgique : objectiver et interroger la structure 
pour pouvoir éclairer les choix à faire sur l’écriture de la pièce.

RECEVABILITÉ DU PROPOS

La question de la recevabilité du propos est centrale 
dans l'écriture sur le sujet de l'inceste : 

Comment rendre audible un tel sujet ? 

Cette question sera centrale dans le geste d'écriture 
même (avant d'aborder la question de la médiation 
autour de la représentation).

Nous avons déjà dégagés plusieurs axes piliers : 

. Sortir du drame : c'est parce que l'on se focalise 
sur l'horreur que l'on ne peut entendre l'ampleur du 
phénomène. L'inceste a ses mécanismes, il s'explique, 
il se décortique, il se regarde bien en face.

. Sortir de la monstruosité : les auteur.ice.s ne sont 
pas des monstres, les familles où cela arrivent ne sont 
pas des exceptions, le phénomène n'est pas marginal.

. Sortir de la sensation de n'être pas concerné.e :  faire 
entendre que le sujet nous touche tout.e.s. 
1/10 cela signifie que forcément autour de vous, famille, 
milieu professionnel, amis, quelqu'un.e est touché.e 
par le sujet, et que vous l'êtes aussi indirectement.

. Langue et catharsis : inventer une écriture féminine, 
chaleureuse, inclusive. Donner envie d'écouter l'histoire 
de cette femme, de découvrir la vie de cette petite fille, 
et accueillir le « thème » par l'empathie et la catharsis.



CRÉATION
TEXTE ET INCARNATION EN ESPACE PUBLIC

Un spectacle qui va mêler incarnation dans la lignée du théâtre des Fugaces, : 
déréalisation et espace mental avec l’incarnation du dédoublement de Margot, 
et prise de parole directe, réquisitoire pour une société qui ne tolérerait plus 
l’inceste.
Un théâtre qui touche et qui informe.

LE DÉDOUBLEMENT : CORPS ET MOTS

C’est résolument dans le corps que se logent les conséquences de l’agression 
sexuelle.
Laure Wernly, danseuse, sera le double de Laura Dahan, comédienne.
2 femmes pour raconter le dédoublement, la dissociation que notre personnage 
vit au quotidien. 2 femmes pour construire le personnage de Margot ensemble.
La collaboration avec Laure Wernly, nous permettra de creuser le langage 
du corps ainsi que les notions de dédoublement, centrales dans les histoires 
d’inceste. Raconter cette vérité qui tournoie dans le silence de son for intérieur.

Le travail sera de développer un langage théâtral et chorégraphique évolutif, 
partagé par les deux interprètes. En effet, l’incarnation de ces deux facettes 
dissociées de notre personnage nous permettra de raconter les 3 grandes étapes 
de la vie de Margot :

1. La vie dissociée, où le souvenir traumatique est actif mais n’est pas accessible, 
pas visible : l’autre Margot, incarnée par Laure, danse, tournoie, empêche 
Margot d’avancer. Elle n’est pas tout de suite visible pour Laura, l’incarnation 
théâtrale de notre personnage. Elle est là, tout en ayant une présence flottante, 
en décalage.

2. Puis les deux parties de Margot se font face : le souvenir revient par flash, il 
faut d’abord l’apprivoiser, le reconnaître, apprendre à vivre avec et à reconnecter 
les deux parties de soi, les faire fonctionner ensemble. 
Le duo s’apprivoise, les corps apprennent à dialoguer, la parole à se partager.

3. Margot est à nouveau complète, à deux voix mais dans une unité retrouvée 
elle fait face au monde et prend la parole pour faire procès, pour interpeller.

LA MUSIQUE : DIRE EN DEHORS DES MOTS

La musique. Dernier défi de cette recherche.
Margot compose de la musique. 
Une grande puissance narrative et émotionnelle se 
dégage de ses compositions et il apparaît évident que 
cette musique doit porter la narration.

Ainsi, par le biais de la musique, elle pourra prendre la 
parole directement, témoigner sensiblement et porter 
sa parole au cœur du spectacle.
Elle fera aussi l’expérience de la création, dans le 
sens le plus intime puisqu’elle sera accompagnée par 
un compositeur et par un arrangeur pour composer et 
enregistrer la bande-son du spectacle. La musique sera 
ce pressentiment en elle depuis toujours, cette vérité 
qui est là, et qu’elle sent.

La musique se composera en dialogue avec le texte, 
avec la dramaturgie.

Le point de départ de notre recherche musicale sera donc 
les compositions de Margot, son projet musical YNAF. 
YNAF ce sont des compositions au piano, qui évoquent 
la musique atmosphérique, des motifs répétitifs, des 
nappes d’une grande puissance narrative.
Mais Margot n’est pas compositrice professionnelle, 
tout l’enjeu est donc de l’accompagner dans l’écriture 
de la bande son du spectacle, de créer à partir de ses 
intuitions, une partition construite qui, dialoguant avec 
la dramaturgie textuelle, ne crée plus qu’un seul récit et 
porte la partie chorégraphique du spectacle.
La composition musicale de ce spectacle telle que nous 
l’imaginons aujourd’hui est presque opératique : la 
musique, présente tout le long, sera ce pressentiment 
en elle depuis toujours, cette vérité qui est là, et qu’elle 
sent.



DÉAMBULATION OU FIXE : QUEL RAPPORT 
À L'ESPACE ?

La théâtralité de la compagnie ces dernières années 
s'est forgée dans l'exploration de la déambulation. 
Aujourd'hui tout naturellement nous sommes portées 
vers cette forme pour mettre en scène JeTuIl. Mais 
de nombreuses questions dramaturgiques se posent 
à nous pour affirmer cette décision et préciser notre 
rapport à l’espace.

Quel est/sont le(s) espace(s) que nous traversons ? 
La ville est-elle une succession d’espaces réels dans 
lesquels se déploie les différentes épisodes de la vie 
de Margot (école, maison, parc etc.) ? Ou bien sont-ils 
des espaces mentaux dans lesquels nous voyageons à 
l’intérieur de Margot ?

Quel fonction a le déplacement ? Temporel ? Spatial ?
Pourquoi sortir les spectateurs de l’expérience intime 
d’une écoute en fixe et quelle fonction narrative 
donnons-nous au commun qui se déploie dans le 
déplacement collectif ? Est-ce que ce déplacement nous 
amène collectivement à s’avancer dans la ville pour 
prendre la parole, pour porter celle de Margot au cœur 
de l’espace public ?

Aujourd’hui, il semble que la justesse dramaturgique 
réside probablement dans un mélange de moments 
en mouvements (retraverser la vie de Margot, aller 
ensemble vers la possibilité de porter ce sujet dans 
l’espace public) et de moments en fixe (l’arrêt suscité 
par le retour des souvenir qui interrompt le cours de la 
vie, la prise de parole au cœur de la cité, recréer l’agora).

DISPOSITIF DE MÉDIATION AVANT/APRÈS LA 
REPRÉSENTATION

La question de la médiation est centrale dans notre projet : 
en effet pour travailler sur la recevabilité du propos nous 
devons réfléchir à la manière dont nous amenons ce sujet. 
Comment est-il annoncé, communiqué en amont de la 
représentation ?

Par ailleurs, si l’un des objectifs de la représentation est 
de libérer la parole, quel dispositif doit-on mettre en place 
en aval de la représentation pour recueillir cette parole ? 
La présence d’intervenant.e.s sociales.aux à l’issu de la 
représentation, le « bord plateau »... Autant d’outils à 
développer pour affiner notre capacité à accompagner les 
effets de la représentation.

Pour réfléchir à la médiation en partenariat avec la ville 
de Cergy, Cécile Le Meignen rejoindra deux groupes de 
travail d’enseignants réfléchissant sur le sujet.

Au sein du module de formation mis en place par 
l’Education Nationale sur la communication aux élèves 
sur les sujets dits « sensibles », elle s’interrogera aux 
côtés des professeurs des écoles sur la façon d’aborder 
cette question avec les enfants ?
Elle s’interrogera sur les conditions de représentation et 
de médiation d’un tel spectacle, au sein du Master Métiers 
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
de CPECP (concevoir des projets éducatifs et culturels 
en partenariat) de l’Institut d’Education – Université de 
Cergy-Pontoise en médiation artistique et culturelle à 
destination des jeunes en situation scolaire, périscolaire 
et extrascolaire.



CALENDRIER ET PARTENAIRES
DÉCEMBRE 2021 – SEPTEMBRE 2022 : RECHERCHE ET ECRITURE

. 4 semaines de recherche accueillies par la ville de Cergy-Pontoise

. 4 semaines d'écriture accueillies par La Lisière et le Lieu

NOVEMBRE 2022 – AVRIL 2023 : CRÉATION

. 5 semaines de résidence (nous travaillerons quasiment exclusivement en espace public) 

. 2 semaines de travail sur la composition musicale

. 3 sorties de résidences publiques (les trois dernières semaines) 

Présence de Margot, Cécile Le Meignen, Laura Dahan et Laure Wernly à chaque résidence
>>> participation d’autres collaborateur.ice.s à chaque résidence selon le calendrier de création.

SÉRIE D’AVANT-PREMIÈRES / RÉPÉTITIONS – AVRIL 2023

Grâce à notre expérience de l’espace public nous savons qu’un spectacle en déambulation n’est jamais terminé tant qu’il n’a pas 
rencontré du public. Nous souhaitons créer deux semaines de « tournée-répétition » qui nous permettrons d’alterner des temps de 
rencontre avec du public et des temps de re-création pour affiner notre proposition artistique.

COPRODUCTIONS

Projet soutenu par le Service Culture de la Ville de Cergy, La Lisière, Lacaze aux Sottises.

SUBVENTIONS / BOURSES

Résidence d’auteurs - Ecrire pour la rue (DGCA et SACD)



Margot 

Dans cette équipe Margot sera la collaboratrice 
privilégiée, l’assistante à la mise en scène qui va 
alimenter en images, en sensations et en points 
de vue le travail de Cécile Le Meignen. Elle sera la 
garante du sens, de sa parole portée, tout en laissant 
les artistes qui composent cette équipe s’emparer 
de son histoire pour en faire spectacle. Par ailleurs 
et sous le nom d’Ynaf, elle écrira et interprétera au 
piano la musique du spectacle.  

Cécile Le Meignen 

Cécile Le Meignen écrira le texte et assurera la mise 
en scène. C’est de sa rencontre avec Margot qu’est 
né ce projet. Formée au métier de comédienne à 
l’Ecole Régionale des Acteurs de Cannes, son travail 
de mise en scène au sein de la compagnie (Vivants, 
2019) s’articule autour du travail de l’acteur : 
l’incarnation de personnages proches des acteurs et 
qui sont perpétuellement sur le fil entre la partition 
textuelle et la nécessaire improvisation que génère 
l’espace public.
Pour cette création, Cécile se lance dans l’écriture. 
Déjà, pour Vivants, elle a collaboré étroitement 
avec l’autrice Aude Schmitter et aujourd’hui elle 
se sent prête à se lancer dans la grande aventure 
de l’invention de la langue. Ce nouvel exercice 
vient prolonger son travail de recherche des dix 
dernières années : dramaturgie et langage théâtral 
intrinsèquement pensés pour l’espace public, 
poétique et accessible.

ÉQUIPE
Laura Dahan

Laura interprétera Margot. 
Laura est une comédienne résolument ancrée 
dans le travail du corps, qui a creusé le sillon de la 
parole aux côtés de son acolyte des Fugaces. Dans 
ce nouveau projet, elle incarnera le personnage de 
Margot en mots mais aussi en duo avec Laure, la 
danseuse, elle traduira la vie intérieure de Margot 
par le mouvement. 
Elle est par ailleurs le duo, le miroir, le regard 
extérieur privilégié de cette création, dans la 
poursuite du travail de la compagnie, Laura 
accompagne Cécile dans l’écriture et le processus 
de création.

Laure Wernly

Laure Wernly est danseuse, elle est artiste 
interprète pour des projets de danse en espace 
public depuis plusieurs années au sein de la 
Débordante Cie et de la Cie Pernette. Son corps, 
sa présence, résonne avec celle de Laura Dahan, 
faisant d’elle le double idéal pour le personnage de 
Margot. Prendre la parole en scène pour fusionner 
avec la comédienne à ses côtés et effacer les 
limites des disciplines, est un défi qu’elle a envie 
de relever en même temps qu’affirmer son écriture 
chorégraphique au service du récit de l’histoire de 
Margot. 

Co-directrices de 
la Cie Les Fugaces 
depuis 12 ans, 
Cécile et Laura 
développent un 
travail sur le 
théâtre de texte 
dans l’espace 
public. Spectacle 
après spectacle, 
elles créent des 
personnages qui 
déambulent dans 
l’espace public 
et entraînent les 
spectateurs dans 
les méandres de 
leurs histoires 
intimes. Elles sont 
toutes les deux 
c o m é d i e n n e s 
et metteuses 
en scène, et 
définissent leur 
rôles au gré des 
projets. 
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