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On cherchera Monique, 80 ans

On questionnera le désir de fuir

On échappera à des bêtes sauvages

On chamboulera l 'ordre de nos priorités

On mangera des bananes séchées

- Spectacle de chemins -



Mais qu’est-ce qui lu i a pris ? À 80 ans, à
deux doigts de la perte d’autonomie, à la
vei l le d’al ler se poser tranqui l lement en
maison de retraite… Monique s’en va. El le
s’offre une fugue. El le met ses semel les de
vent. El le se barre sur les chemins.
Monique n'a pourtant jamais posé de
problème. El le a toujours rempl i ses
obl igations.
Notre héroïne, personne ne la verra et
pourtant tout le monde la cherchera,
cherchera à comprendre.  
Les trois personnages partis à sa recherche
sont sa fi l le, son fi l leul et son aide à
domici le. Chacun et chacune a une histoire
différente à raconter.
I ls et el les sont accompagné·es d'ami·es
d’ami·es qui sont là pour aider à retrouver
la viei l le dame : le publ ic.
Et voi là tout ce monde impl iqué dans cette
recherche aux al lures de quête initiatique.  
En fugue, Monique n'est pas là où on
l 'attend et bouleverse l ’ordre des âges,
l ’ordre des choses.  
En fugue, Monique  nous pousse à nous
interroger sur les normes sociales de notre
société, les concepts de dépendance, de
vulnérabi l i té et de l iberté.  

Le spectacle

Emma Gatewood



Tout d'abord une envie : emmener un publ ic de théâtre à marcher sur les
sentiers.

Ainsi , nous avons voulu nous interroger sur la marche. Comment est-el le
devenue un loisir ? Une l ittérature abondante nous invite à retrouver
l 'appétit sauvage enfoui en nous et à renouer le l ien à la nature, aux
paysages. Sur le chemin surgissent l 'univers l ittéraire et  symbol ique de
la quête, de l 'aventure initiatique, les romans picaresques, les récits, les
exploits individuels et derrière ces récits, la plupart du temps, des
hommes. Des aventuriers qui vont rompre avec leurs responsabi l i tés
sociales et partir le cœur tranqui l le sachant qu'une Pénélope quelque
part vei l le sur le foyer. . . Aux hommes l 'exploit, aux hommes l ’aventure,
aux hommes le danger.

Au mil ieu de ces œuvres mascul ines, quelques exceptions, dont une qui
retient notre attention :   Emma Gatewood qui , à 67 ans, a marché 8 mois
sur l 'Apalachian Trai l , le chemin de randonnée le plus long et le plus
péri l leux du monde. El le a laissé une note en partant à ses 11 petits-
enfants : " Je suis partie marcher un peu."

C'est alors qu'est apparu dans notre esprit l ’antihéros de récit initiatique
par excel lence : une femme âgée.

Souvent, dans les histoires, les personnes âgées apportent une leçon de
sagesse qui légitime l ’état du monde tel qu’ i l est. Ici , nous posons un
regard   singul ier sur la viei l lesse en centrant notre histoire sur une
femme dont la fugue résonne à l ’ inverse comme un cri de révolte. Son
acte est une revendication à disposer de soi , à pouvoir sans cesse se
réinventer, quel que soit son âge, son genre, son mil ieu social . Nous
voulons que nos personnages et le publ ic ne reçoivent donc pas un
enseignement, mais plutôt une invitation à interroger leurs désirs et
leurs assignations, au gré des paysages, des bifurcations, des crises, des
indices et des bivouacs.                  

Nous voulons que le spectacle leur offre aussi une fugue, un espace de
rupture avec le quotidien, favorisé par l ’ immersion dans un cadre
naturel .                    

I l sera question des désirs et des aspirations étouffés par le poids du
travai l et des injonctions sociales. Mais malgré tout, nous voulons un
spectacle résolument drôle et joyeux. Car nous souhaitons proposer une
expérience qui célèbre l ’ insolence et ouvre l ’ imaginaire.                    

Note d' intention



La marche peut dépasser la dimension
récréative. El le peut se faire acte de
résistance, mouvement à contre-
courant, refus des injonctions de
compétition, performance et rentabi l i té
que nous impose notre société. C’est
accepter la lenteur, c’est prendre le
temps de se connecter avec son
environnement.

C’est favoriser la pensée en
mouvement qui stimule l ’ouverture de
nos imaginaires, essentiel le à la
réinvention de nos vies individuel les et
col lectives.  

Dans un souci d’accessibi l i té, l ’objectif
n’est pas nécessairement que cette
marche soit longue. Plutôt que d’avaler
les distances avec le publ ic nous aurons
surtout à cœur de mettre les
spectateurs et spectatrices dans un
état proche de celui que les randonnées
provoquent, la rupture avec le
quotidien, l ’évei l des sens et une
appréciation accrue de son
environnement.  

Nous jouerons avec les singularités de
chaque paysage que nous
rencontrerons. Le l ien à l ’espace publ ic
est un des éléments clef de cette
création en interrogeant notre usage
des espaces naturels et en participant à
la valorisation des territoires qui
accuei l leront le spectacle.  

Un spectacle de chemins



Mél issa : Cela fait 30 minutes qu’on marche. On est à
peu près à l ’endroit du point GPS non Jeremy ? 

Jérémy : On est sur place, donc asseyez vous là s' i l
vous plaît je vais vous indiquer la marche à suivre.
Écoutez bien, vous al lez vous diviser en 2 groupes :
les traqueurs et les postés. Les traqueurs vont
chercher des indices : traces de pas, cheveux blancs,
bouts de laine bleue. . . Les postés vous resterez là et
vous grimperez aux arbres pour repérer Monique. Si
quelqu'un trouve un indice i l crie heu. . . i l nous faut
un nom de code. Madame un mot, n' importe lequel . . .

Mél issa : On peut se reposer un peu avant, non ?

Caro allant plus loin : MAMAN !

Caro à part, s'adressant au portrait de sa mère : T'es
fière de toi ? T'es contente de ce que tu as fait ?

Je t'a i trouvé un chouette appart, une aide à domici le
extra, je t'a i même réservé une place dans la
mei l leure maison de retraite de la région. Je me suis
renseigné, c'est la mei l leure. Et toi . . . Tu t'en vas. « Je
suis partie marcher un peu ». Depuis quand ? Pour
où ? Pour quoi ? Me faire ça à moi . . . Avec tout le
travai l que j 'a i déjà. Ça tourne plus très rond chez toi .

Extrait du texte



Léa Good

Sur son chemin, des études
l ittéraires, théâtrales en France et au
Brési l , de l 'Université Lyon I I à
l 'Université Fédérale du Pernambouc
en passant par le Conservatoire de
Grenoble. Puis le théâtre prend toute
la place, jouer et créer devient
urgent, prendre à bras le corps les
problèmes de société et en faire un
théâtre résolument engagé,
populaire, exigeant, poétique. . . Mais
pas question d'arrêter de se former,
au chant, à la danse. Avec la Cie
Augustine Turpaux el le tend l 'orei l le
dans les vi l lages le jour et en fait
matière théâtrale le soir, pour un
spectale unique à chaque fois, reflet
d'un territoire. Avec le Col lectif de
l 'Atre, el le écrit, met en scène, et
surtout el le joue dans la rue, dans
les col lèges, dans les théâtre. . . et
puis les mots de W.B. Yeats dans la
forêt, l ' insoumission irlandaise
subl imée par les puissances
sylvestres.

Capucine Mandeau

El le aime effleurer les bouts du
monde, prendre de la hauteur et
naviguer à vue. Après un master de
Lettres Modernes el le rentre à
l 'ENSAD de Montpel l ier. Puis el le
bifurque vers le théâtre de rue, où,
en déambulation dans les vi l les, on
touche enfin un français sur 4 (mieux
que le foot ?). El le travai l le la danse
de rue avec Artonik, Shakespeare
avec Phi l ippe Avron, le cirque avec
Cie SCOM, encore Shakespeare avec
Art Cie, le conte en LSF avec Bel le
Pagai le. El le accompagne ou dirige
des projets de création en écriture et
en mise en scène pour le théâtre
(théâtre agricole), le théâtre de rue
(Merlan Free) ou le cirque
(Exploratrices, Boîte Noire. . . )
Dernièrement, el le a joué dans un
Roméo et Jul iette en rue et un
spectacle musical sur les arbres.

L'équipe



Pierre-Damien Traverso

Après des classes préparatoires l ittéraires, i l
intègre un Master d'Etudes théâtrales à L'Ecole
Normale Supérieure de Lyon. I l se forme au jeu et
à l 'écriture de plateau dans des masterclass avec
des artistes comme Sylvain Creuzevault (Cie
D'ores et déjà), Gwenaël Morin et Oriza Hirata.
Puis i l se jette dans le grand bain. I l travai l le en
troupe avec la Grenade, Cie avec laquel le i l joue
aussi bien dehors que dedans. On y joue avec
l 'histoire, dans des grandes fresques sur la
Révolution française ou la Commune de Paris et
avec l 'actual ité en croquant les nouvel les en 48h
pour créer un spectacle. I l s'est formé à la
dramaturgie auprès de Marion Boudier et Joël
Pommerat et i l travai l le en tant que dramaturge et
assistant à la mise en scène au sein de la Cie Les
Songes turbulents. I l est comédien pour les Cies
Ema, Augustine Turpaux, Théâtre de l 'Unité et
Komplex Kapharnaüm, ainsi que pour le Col lectif
de l 'Atre où i l rencontre Capucine Mandeau et Léa
Good.

Bel le Pagai l le est tournée vers la rue et les l ieux insol ites. Chaque spectacle est
une expérience nouvel le et étonnante. Que ce soit une instal lation sonore en
salons de coiffure, du théâtre contemporain dans les bars, un spectacle dont
vous êtes le héros, une grande fresque circassienne sur les exploratrices ou un
Roméo et Juliette dans l ’espace publ ic en langage vernaculaire, chaque fois, les
têtes fol les de la compagnie cherchent à al ler là où on ne les attend pas. Les
projets développés ont pour l igne directrice d’ investir des espaces
habituel lement non dédiés aux spectacles pour toucher des spectateur· ices qui
s’ ignorent. Les créations se font en mettant en commun les talents et les idées
de comédien.nes, musicien.nes, plasticien.nes, technicien.nes et donnent des
spectacles pluridiscipl inaires où chacun.e a sa place. Aujourd’hui , cette
compagnie créée en 2004 affirme sa place sur le territoire du Pic St Loup (34)
en organisant des représentations chez l ’habitant.e et en créant des spectacles
in situ.

La Compagnie



Calendrier
Résidences passées :

- 14 au 20/10/19 : Théâtre de l 'Unité (25)
- 9/03 au 15/03/20 : Théâtre de l 'Unité (25)
- 06 au 11/07/20 : Pronomade(s) (31)

Résidences à venir :

- 21 au 26/09/20 : Fi lature du Mazel (34)
- 11 au 17/01/20 ou 3 au 11/05 : La transverse - en cours - (58)
- 8 au 14/02/20 : La dame d'Angleterre - en cours - (30)
- 12 au 18/02/20 : La spirale à histoires (32)

D'autres partenariats sont en cours pour 2021

En pratique

Distance parcourue : de 500 m à 3 km selon les l ieux et le publ ic visé

Déambulation : 4 étapes fixes et 3 déplacements

Jauge idéale préssentie à ce jour : 60 personnes

Durée estimée du spectcale : 1h15

Nombre d'artistes en chemin : 3



Contactez-nous  !

bel lepagai l le@emai lasso.net

07 83 57 62 61

www.bel lepagai l le.org

FB : @Ciebel lepagai l le


