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Nos voyages avec vous
Cette odyssée est le fruit de nos rencontres d’une part avec des dames de Clichy-SousBois, et d’autre part des lectrices et lecteurs de Sevran.

À Sevran

Le Théâtre de la Poudrerie nous a offert de nous installer dans les quatre bibliothèques
de la ville, afin d’enregistrer les voix de lecteurs Sevranais. Ces lecteurs-trices sont des
hommes, des femmes qui, en nous apportant un texte de leur choix et le lisant,
participent à la création de Odisea. À la fois intime et pudique; la lecture fait entendre
chaque être dans sa singularité, et donne une couleur particulière à la parole qu’il nous
livre. Ces échanges ont été des moments privilégiés où la découverte des goûts de
chacun, de ses préoccupations, de ses aspirations ; la soif de curiosité envers le monde
et l’immense générosité de tous, ont nourri fortement notre rapport à cette création.
Des voix s’immiscent dans l’enveloppe sonore du spectacle, d’autres se révèlent
essentielles dans la construction de la danse, d’autres encore résonnent dans les textes
joués.
Les lecteurs-trices : Sarah Benbakki, Audrey Darouane, Jocelyne Derat, Teresa
Douvillier, Karine Labous, Luciano Leandre, Jackeline Mezières, Michel Ratte, Hanissa
Slaoudine, Zhian Jiang.

Les dames de Clichy

Les Ateliers Médicis nous ont proposé de réaliser une série d’ateliers avec des
mamans.Toutes habitent à Clichy-sous-Bois, elles y sont nées, ou bien sont arrivées un
jour dans cette ville. Quoiqu’il en soit, elles ont en commun d’avoir un temps libre
certains matins de 9h à 11h. Parce qu’elles sont mamans, il leur est difficile parfois
d’avoir accès à des activités culturelles, leur position familiale va de pair avec un
planning serré. Il fallait imaginer comment les rencontrer. Alors, nous avons adapté nos
horaires aux leurs et nous avons pu faire connaissance. Et quelle rencontre faramineuse !
Toutes sont bilingues, au moins. Elles ont la souplesse de ces grands écarts que
représente le fait de penser et vivre dans des cultures distinctes. Chacune a apporté un
texte, des mots, dans la langue de son choix, à partager avec les autres. Depuis cette
pioche, des portraits se dessinent, ne sont en rien définitifs, mais bien plutôt en
mouvement. Et c’est aussi à partir de ce mouvement que prend forme Odisea.
Les dames : Djamila Bekkaye, Fatiha Errahal, Meriem Djella, Nadia Sana, Naïla Haadag,
Rrosumaly Okomobo, Zuzan Zaya.
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Odisea, nos voyages avec vous
À Sevran comme à Clichy-sous-Bois les langues font partie de la vie de tous
les jours. Elles circulent, atterrissent partout et se transforment sans cesse.
Entendre une autre langue, c’est déjà un voyage en soi, un changement de
climat, de saison, cela vous plante un décor, vous oblige à « comprendre »
autrement, car il y a le sens des mots et le sens de la musique des mots.
Nous portons en nous cette musicalité, tous les visages, les voix, les corps de
ces personnes rencontrées. Comme autant de vêtements que nous habitons,
notre identité grandit, et c’est un bonheur que de se voir ainsi enrichies. Nous
sommes tant de choses à la fois. Nomades nous transportons ces messages et
les rapportons interprétés, transformés, chahutés par le vent.
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