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La compagnie Ginko - Naéma Boudoumi
La Cie Ginko est née en 2010 en Île-de-France et a investi depuis 2015 le territoire normand à
Rouen. Fondée par Naéma Boudoumi, la ligne artistique de la compagnie se situe dans l’interdisciplinarité, à l’image de la diversité sociale et culturelle présente dans ses créations. Elle y
déploie un travail théâtral emprunt d’une esthétique forte et d’un onirisme prononcé. La mise
en espace du corps y est essentielle, l’approche du plateau chorégraphique et pluridisciplinaire. Les thèmes de la jeunesse, de la famille, de la folie et de l’échappée par l’imaginaire
sont au cœur de ses travaux. Daddy Papillon, la Folie de l’Exil est la quatrième création de Naéma Boudoumi au sein de sa compagnie.

Zoé Laulanie
Après une année de MANAA à l’école Estienne à Paris, Zoé Laulanie entre en septembre 2019 à
la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Elle collabore régulièrement en tant qu’illustratrice et photographe avec différents artistes du spectacle vivant.

Le Bureau des filles
Devant le constat de la trop faible part dévolue aux femmes dans le secteur du théâtre et des difficultés spécifiques que rencontrent les metteuses en scène dans le développement de leurs créations et de leurs compagnies, le Bureau des Filles est une association créée en 2017 dans l’objectif de promouvoir et améliorer la
représentation des femmes dans le milieu des arts de la scène, et en particulier du côté de la création.
Il administre aujourd’hui les compagnies de sept metteuses en scène à différents endroits de leurs parcours,
qui partagent un intérêt commun pour les écritures contemporaines, sont autrices ou passeuses de textes,
mais également à l’origine de commandes d’écritures. Particulièrement attentives à la représentation de la
diversité sur les plateaux, elles portent un regard sensible et éclairant sur leur époque.
La collaboration entre le Bureau des Filles et Naéma Boudoumi commence en avril 2019 avec la création de
Daddy Papillon, la Folie de l’Exil, et se poursuit désormais autour de nouveaux spectacles mais également
sous d’autres formes, comme avec ce projet.
Celui-ci s’inscrit pleinement dans la démarche du Bureau des filles en permettant la rencontre artistique et
humaine de deux femmes autour d’un objet unique en son genre, entre la poésie, le texte dramatique et la
nouvelle illustrée. Ce projet est engagé, féministe, il s’inscrit dans l’émergence et l’édition indépendante, et le
récit qu’il porte traverse des thématiques essentielles : la santé mentale, la colonisation, la solitude.

Daddy Papillon a été joué à plusieurs reprises depuis sa création en avril 2019 et sera repris trois semaines en
mai 2021 au Théâtre de la Tempête à Paris. Cette série exceptionnelle et la tournée qui s’ensuivra seront une
occasion formidable pour le Bureau des filles d’organiser la vente du texte illustré auprès des spectateurs
avant et après le spectacle.
Vous trouverez dans ce dossier les notes d’intention des deux artistes, toutes les illustrations réalisées à ce
jour pour le projet par Zoé Laulanie, des propositions de recherche, ainsi que des extraits mis en page.

Résumé et note d’intention - Naéma Boudoumi
Je pars d’une expérience forte et personnelle, celle d’être la fille d’un père sujet à l’hallucination et à la
bouffée délirante. Diagnostiquée comme une maladie mentale, la bouffée délirante crée chez le sujet divers épisodes (visions, hallucinations, voix) allant de l’euphorie à la persécution. Cette expérience de vie
m’a confrontée à une parole sous-estimée qui mérite d’être entendue. Ces dérives pathologiques décrites
comme inutiles, incohérentes, contre-productives et dangereuses... contiennent pourtant un sens poétique
et politique que je tente de révéler.
Ayant côtoyé de près le milieu hospitalier pendant de nombreuses années notamment le CHU de Saint-Etienne du Rouvray,
Pavillon de Nerval, j’ai pu mesurer l’absurdité de certaines situations et l’immense fossé séparant la réalité du patient et les
efforts menés par une équipe médicale qui n’a pas toujours les
moyens ni le temps de comprendre et d’accompagner ces êtres
singuliers.
Daddy Papillon est un récit intime et politique porté à la scène
depuis 2019. Depuis toujours j’ai envie de porter les récits que
j’écris en image. Aujourd’hui et particulièrement pour cette histoire le plateau ne suffit pas à faire trace et j’aimerais
prolonger le voyage à travers la lecture en image.

J’ai découvert le travail de Zoé par ses carnets et j’ai immédiatement été saisie par son trait coloré, naïf et
brutal. J’ai senti du vivant dans ses dessins, une résonance forte avec mon travail de plateau. Zoé m’a donné à voir une partition organique dans laquelle les corps sont chargés, en mouvements, oniriques.
Le texte de Daddy Papillon est épuré, dans une langue simple et accessible à tous. Notre ambition est de proposer un parcours sensoriel, un décryptage d’une logique du délire très personnelle. Zoé a eu l’intelligence
de ne pas reproduire mon travail de scène en image et de pousser la réflexion plus loin en s’appropriant le
texte sans le dénaturer. Elle y a apporté sa propre interprétation de la bouffée délirante et du déracinement. Elle m’a permis d’aller plus loin dans l’imaginaire.
Cette collaboration est un aboutissement important dans mon parcours et plus que jamais Daddy Papillon, la
folie de l’exil est un propos d’actualité, militant dans l’humain, mettant en lumière les invisibles sans misérabilisme, avec poésie et dignité.

Note d’intention - Zoé Laulanie
J’ai vu Daddy Papillon au théâtre, avant d’en lire le texte. C’est une histoire sur
la folie. Monsieur B danse. J’ai pensé plus tard aux corps qui dansent de Trisha
Brown et de Pina Bausch, aux corps énergiques, des corps qui bougent.
C’est très rare de voir la folie racontée par les personnes qui l’ont vécue. A part
dans l’art brut, c’est un témoignage qui n’existe pas - et pour moi Daddy Papillon
a beaucoup à voir avec l’art brut. Et c’est ce qui m’a vraiment touchée : il s’agit
de raconter les histoires qu’on n’entend pas d’habitude, des histoires pleines,
sincères, entières, avec leurs hauts et leurs bas, d’être au coeur du monde,
d’écouter Monsieur B., d’entrer dans son espace comme on entrerait dans une
maison. Alors quand Naéma m’a proposé de travailler avec elle, j’ai dit oui.
C’est un théâtre visuel avant tout : dans la pièce on voit des hommes mouches,
une couette d’ordures, des danseurs. Ce sont des images très fortes, très
belles, et je voulais m’en détacher tout en gardant l’esprit de la pièce, pour que
les illustrations offrent un contrepoint, qu’elles soient autonomes
et complémentaires.

Aiguillée par Naéma, je m’appuie sur les personnages et les situations, et les images ponctuent le récit, elles
racontent les éléments déclencheurs, les points d’appui. Nous avons convenu qu’il y aurait une image par
scène, c’est donc à la fois un résumé, un dévoilement et un complément à ce qui va suivre, l’image se substitue à la mise en scène, elle apporte son lot d’actions imaginaires.
J’ai envie de montrer le corps qui contient les choses et est parfois débordé. J’ai choisi l’encre car c’est un
médium très intense, humide, organique, qui donne du volume et de la matière, qui fait exister les formes
sans contours, les corps pleins et lourds, comme peuvent le faire Marlene Dumas ou encore Louise Bourgeois.
Dans ce texte il y a des creux, des espaces à investir. C’est une lecture singulière : parfois ce sont les didascalies ou les sentiments qu’il faut illustrer. Le texte ne dit pas tout, et j’aimerais que le dessin montre ce qui
n’est pas dit, les hallucinations, les visions. Le dessin délimite Monsieur B, il lui crée un espace pour exister,
comme le village que Chagall peint alors qu’il l’a quitté depuis si longtemps, c’est à la fois de l’imagination et
du souvenir, Chagall peint ce qu’il aimerait retrouver. Ici aussi l’exil est très douloureux.
Avec Naéma, nous avons travaillé en aller-retour, d’abord en faisant une réunion où on a feuilleté mes carnets ensemble, elle me disait ce qui la touchait le plus, ce qu’elle aimerait retrouver dans les illustrations de
Daddy Papillon. Plus tard, je lui ai envoyé des croquis, des essais, mes propositions, et elle me disait ce qu’elle
en pensait, comment elle voyait les choses, jusqu’à la version finale. C’était une première fois pour moi et
pour elle.

Recherches

Extrait de texte
Un sandwich entamé à terre. Monsieur B ramasse. Mange.
La voix du Grand-Père en arabe.

Encore grand-père ! Raconte-moi encore ! Je t’entends mal !
Grand-père ! J’ai presque tout mangé. J’oublie grand-père !

Azzedine… Azzedine…

Retrouve ta langue Azzedine. Parle, il faut parler pour se
rappeler.

Grand-père ? C’est toi ? Tu es caché dans mon sandwich ? Oh
non ! Je ne peux pas le manger si tu es dedans.
Mange-moi si tu as faim.
Si je mange tout, tu vas disparaître. Je n’en mange que la
moitié. Le reste je le mets dans ma poche. Tu seras toujours
avec moi. Toujours.

Il mange avec appétit.

Je parle grand-père. Je parle beaucoup. Mais ce ne sont pas
ces mots qui reviennent. Je voudrais être petit. Je voudrais
redevenir un enfant. C’est trop dur. Je veux être un arbre, un
papillon, un renard, un oiseau, une pomme…
Alors écoute…
J’écoute. Il n’y a rien. Je n’entends rien. Grand-père ! Pardon
grand-père. J’ai tout fini. J’avais si faim…

Pardon grand-père. J’ai trop faim je ne peux pas m’arrêter.
Mange mon garçon ! Ce n’est pas grave.
Je te mange grand-père ! Je te mange ! Mais ça me fait mal
au cœur. Je te mange… Grand-père ? Raconte-moi l’histoire.
Tu es Azzedine B. Né le jour des figues. Tu n’as pas de
parents. C’est moi qui t’ai élevé avec ta grand-mère. Je t’ai
appris les plantes, le ballon, le bois… Tu étais très sage. Une
nuit un serpent s’est caché sous ta natte. Depuis tu as peur le
soir…

cf. manuscrit - L’impossible retour, pages 22 - 23

Illustrations

cf. manuscrit - L’impossible retour, pages 22 - 23

cf. manuscrit - Le Pavillon de Nerval, page 15

cf. manuscrit - La fête des mouches, pages 5 à 7

Texte et images
Chez Docteur Mouche
Vous avez un beau stylo docteur
J’aimerais que vous décriviez ce que vous voyez
La nuit je reste chez moi
J’ai peur des skinettes
Loups qui se ruent sur toi avec des battes
Des couteaux
Peur des skinettes
Ils te mordent, te mastiquent te recrachent
Mauvais goût.
Te roulent au sol, te rouent de coups
Tu avales des merdes de chiens
T’étouffent, te cognent, t’écrasent la tête contre le
trottoir
Arrachent tes mocassins déchirent ta chemise
Volent ton pantalon
Méchants
Ils prennent ta vie
Jettent ton corps dans la Seine
Puis l’oubli
Je ne traverse jamais le pont à pied
Je prends le tramway comme ça
C’est plus sûr
Derrière le conducteur
Au milieu des dames et des poussettes
C’est plus sûr.

cf. manuscrit - La fête des mouches, pages 8 - 9

Monsieur B. La Roseraie. Seul.
J’écoute grand père mais je n’entends rien.
Je n’entends que mon bruit.
Une longue vie qui coule
Mon cœur tout doucement.
Lointain.
Fragile
Rien d’autre
Aucun secret
Aucune réponse
Il n’y a que la vie
Ma petite vie
Est-ce que j’entendrai plus fort si j’étais une
pomme ?
Une vie de pomme
Simple
Sucrée

Monsieur B se jardine et fait corps avec son banc.
Voyage immobile.

cf. manuscrit - La Roseraie, page 28
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