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Mise en scène et écriture : Héléna Tahar Chaouch et Ondine Nimal

Distribution :
Lucie, La Jardinière et L’enfant : Héléna Tahar Chaouch
Aurore et Madame : Ondine Nimal

Aide à la création et à la dramaturgie : Caroline Bertran-Hours
Sound Design : Clément Marques
Regard extérieur : Elfi Forey

Durée : 1h.
A partir de 15 ans.
Un spectacle joué à l’extérieur : dans des jardins, parcs et forêts.

Un spectacle produit par Les LabOrateurs.rices
Avec l’aide et le soutien des Chantiers Nomades

Des ateliers donnés par les deux comédiennes pourront accompagner le spectacle.
Il est possible d’organiser un bord de scène à la suite de la représentation.

Argument
Ce sont deux sœurs qui font comme elles peuvent. Tout a commencé au puits.
Le jardin est leur maison, elles y passent tout leur temps : l’une le cultive, et
l’autre n’en part que très rarement, car il y a urgence : elle doit absolument
avoir un enfant pour ensemble devenir mères. Mais les échecs s’enchaînent, et
le jardin devient l’espace de l’espoir où la végétation est sans cesse métamorphosée.
Des rituels y sont créés pour s’unir et faire face aux drames. Elles vivent au
rythme des saisons, de l’aurore au crépuscule. Pour rester puissantes, elles
deviennent autres : Madame et La Jardinière, figures tantôt cruelles tantôt
complices.
Alors leur revanche sur le monde débute...

Note d’intention
Il y a deux femmes : deux sœurs, deux jumelles, deux complices. Elles sont aussi Madame et La
Jardinière. Et leur mère ? Si la mère n’est pas là, si elle est disparue, morte, absente, elle n’est
tout de même pas bien loin. Elle hante, elle garde sa place, son joug.
Il y a le jardin – l’Éden – qui vit et meurt avec les personnages qui le fréquentent. Un jardin qui
peut si vite devenir la forêt où le danger peut se trouver à chaque nouveau sentier et où le
crime et le secret peuvent se cacher. Tantôt en plein jour, tantôt dans la nuit, entre deux pots
de ﬂeurs ou deux pentes raides se découvrent des figures. Le jardin devient alors l’espace du
jeu, de la confrontation et des désirs.
Les sons qui émanent du jardin font entendre le trouble de ce qui se joue : la cruauté, la confession mais surtout l’amour. Le jeu de s’aimer, s’aimer envers et contre tout. Mais quand est-ce
que le jeu commence ? Et quand est-ce qu’il finit ? Les crocs sont acérés, la salive dégouline,
les pupilles sont en alerte. Ça croque, ça lèche, ça mord, ça aspire, ça déglutit, ça gobe, ça suce,
ça mâche et ça parle.
Ça parle fort, ou en murmure. Les vérités éclatent, bouleversent les corps, les espaces. Les mots
se cherchent, se balbutient, se trouvent et tonitruent. Le ﬂot est continu, ou bien stoppé pour
avaler, avaler la terre, avaler le verbe, avaler l’autre.
Parce qu’attention, tout est vrai. Ou même si c’est inventé, fiction-né, la réalité n’est pas si loin
de ça, de nous. Les tragédies humaines sont là, face à nous, on ne peut y échapper.
Nous donnons la parole aux femmes qui n’ont pas d’espace pour raconter, pour se dire. Et pour
celles qui n’ont pas les mots, la fable est là pour les inventer. Surgissements, cris, rires, silences.
L’intime se répand sur la scène pour au final, faire parler l’universel. Entre deux plantations, les
femmes se livrent et se disent pour la première fois. Le théâtre c’est le jour où ça déborde, où
les bouches s’ouvrent et où les langues se délient. La vérité se cache t-elle au fond du puits ?
Quelle limite y a-t-il à franchir entre l’amour, la souffrance, et la barbarie ? La rage se transmet-elle de mère en fille ? Les catastrophes sont-elles héréditaires ? Le premier échange entre
la mère et l’enfant est l’acte de nourrir pour survivre. Que se passe-t-il alors dans le ventre
avant même que l’enfant naisse ? Comment une mère peut-elle être dévorante, dévoratrice
d’amour ? Quelle issue peut être trouvée entre les racines, les trous et les ventres ? L’émancipation devient urgente, comme seul moyen de résilience.
Il faut parler, parler avant que le monstre ne prenne possession de l’être à jamais. Parler avant
de tuer, de se tuer, si ce n’est pas déjà fait.

LE MYSTERE
LA PLACE DU SPECTATEUR
Dans cette création, un des thèmes principaux est le mystère : il y est question de secrets dissimulés et de jeux de rôles. Ce sont deux sœurs qui jouent à être Madame et la Jardinière. Ici
c’est le regard qui fait l’espace. Pour cela, elles ont besoin d’un regardant, d’un public comme
témoin à qui elles peuvent raconter, confesser, mais qu’elles peuvent aussi manipuler. Le public
représente les voisins qui épient par la fenêtre les événements qui se passent dans le jardin. Se
crée alors un rapport intime.
Le spectateur se retrouve face à des indices avec lesquels il doit jouer et qui lui permettent de
façonner sa propre histoire. Pour cela les protagonites le guident, tel un complice, dans ces
relations cruelles, amoureuses et sauvages qui évoquent un microcosme que l’on connaît tous :
la famille.
Nous aimons dire que l’on va au théâtre pour se perdre. Ici, la perdition mène à l’espace poétique du jardin et au cœur des relations intimes.

: Qui joue qui

JEUX DE RÔLES

: Relations entre les personnages

LA JARDINIERE

MADAME

Attributs : gants, tablier, terre

Attributs : talons, peignoir, collier de
perle

Activité : confectionner des fragrances
uniques pour Madame

Activité : jouer à cache-cache

Secret : possède un engrais très fertile

Secret : prendre du plaisir quand on
lui fait la toilette
L’ENFANT

Attributs : Sucette goût
framboise
Caractéristiques : n’apparaît
que la nuit et court vite

LUCIE

AURORE

Parle au puits
Dotée d’un ovaire qui pourrit

Première fausse couche : 4 ans
Léo : mort à deux semaines
Dernière grossesse exta-utérine : 3 mois

Fantasme : Vivre comme une
Onna-bugeisha à l’ère Edo

Fantasme : Avoir le destin de Lady D

PROCESSUS DE CREATION

Ondine Nimal et Héléna Tahar Chaouch n’en sont pas à leur première collaboration et ce
spectacle est né d’un désir de continuer à creuser un sillon artistique commun. Cette création
est donc un travail à quatre mains où les deux comédiennes sont aussi les deux dramaturges,
metteuses en scène et scénographes. De ce fait, la richesse du travail provient de deux univers
entremêlés. Il s’agit d’une écriture de plateau.
Le travail de recherche consiste à trouver des témoignages, à lire des essais tout comme des
fictions autour de ces sujets.
L’important pour nous est de ne jamais figer les choses, de toujours questionner les mots que
nous choisissons, le sens de ce que nous interprétons et la place du spectateur.
Le son raconte autre chose : La présence de la mère, les saisons du jardin ainsi que les anomalies (les mouches, la distorsion des bruits de la nature). L’étrangeté et le trouble passent par
une expérience sensorielle pour le spectateur.
Aussi, nous nous inspirons du réel pour le métamorphoser. Alors l’innommable devient nommable : fausses couches, l’inceste etc.

SCENOGRAPHIE
Ce spectacle se joue en extérieur : dans des jardins, des forêts et des parcs.
L’espace doit être situé dans une zone calme, sans beaucoup de passages de
voitures. Il peut être joué au printemps, en été et à l’automne.
La proximité avec le public est importante. La jauge maximale est d’environ : 80100 personnes.
Le spectacle se joue en tri-frontal mais nous pouvons l’adapter à d’autres dispositifs selon l’espace. L’espace doit faire au moins 5 mètres de profondeur et 6
mètres de longueur.
En plus de l’espace extérieur en lui-même, la scénographie est composée d’un
puits.
Une régie son étant nécessaire ainsi que quelques projecteurs, nous avons besoin d’un accès à l’électicité pour les branchements.
Ça peut se passer ici

Ou ici

Ou encore ici....

L’EQUIPE
Ondine Nimal
Après Hypokhâgne et Khâgne spécialité
Théâtre au lycée Saint-Sernin à Toulouse, Ondine NIMAL entre au Conservatoire de Théâtre
de Toulouse tout en validant sa Licence Arts
du spectacle à la faculté Jean Jaurès.

Héléna Tahar Chaouch

Elle reste trois ans au Conservatoire et bénéficie des cours de Caroline Bertran-Hours, Pascal
Papini et d’autres pro fessionnels. Toujours
pleine d’appétit pour apprendre et être en recherche, Ondine a suivi en parallèle du Conservatoire, le Master Recherche et Création ‘’Écriture dramatique et Création scénique’’. Cela
a abouti à la réalisation de deux mémoires :
Le Théâtre de la parole de Noëlle Renaude
et Philippe Minyana : un voyage poétique et
organique, et, La parole des Femmes dans le
Théâtre poétique de Michel Tremblay.
Depuis sa sortie de la formation : La Classe en
Chantiers, Ondine porte et joue dans différents
projets de la compagnie Les LabOrateur-rices,
comme : Poucet pour les grands mis en scène
par François Rancillac, ou bien Molière (Re(re))
présente perruques et petits fours. Elle collabore aussi avec Patrick Abéjean et Stéphane
Delincak sur différents projets de la compagnie À bout de soufﬂe, ainsi qu’avec Théodore
Oliver de la compagnie MST pour le spectacle
Casimir et Caroline. La transmission est aussi
un aspect important pour Ondine : En collaboration avec le CIAM, elle propose à la faculté
Jean Jaures de Toulouse des ateliers de théâtre
en collaboration avec Héléna Tahar Chaouch,
et intervient également à l’EMEA de Muret

Après une licence Art du spectacle et une première année de master en Écriture Dramatique
et Création Scénique, Héléna intègre le conservatoire de Toulouse ainsi que le laboratoire de
recherche Épris d’incer titude du Groupe Merci,
encadré par Georges Campagnac.
Dans sa formation, elle rencontre Pascal Papini
et Caroline Bertran-Hours. Depuis, elle a collaboré sous la direction de Solange Oswald dans
Ci-je gis, Guillaume Bailliart dans La Cen trale en
Chaleur et Merlin, François Rancillac dans Poucet,
pour les grands, Théodore Oliver dans Casimir et
Caroline.
Elle fait désormais partie des Laborateur.trices
dite La Clach où elle rencontre Jean Louis Hourdin, Emmanuel Vérité et Jean-Yves Ruf.
Depuis 2022 elle mène des ateliers auprès des
étudiant.es au CIAM et intervient dans le cadre
de Passeport pour l’Art à l’école Molière. Elle
se questionne sur la place du grotesque et du
trouble.

Elﬁ Forey
Elfi se forme au DEUST Théâtre de l’Université de Besançon, puis
au Conservatoire de Noisiel (77) où elle obtient son DET en 2018.
Au cours de ces diverses formations, elle rencontre notamment
Anne Monfort, Anne Rotger, Christine Joly, Virginie Colemyn,
Manuel Vallade, Philippe Gouin, qui vont l’inspirer et l’aider à se
construire en tant que comédienne.
Elle joue, avec la compagnie des Engivaneurs dont elle est
co-fondatrice, Orphelins de Dennis Kelly et Livère de Stéphane
Jaubertie, à Paris, Besançon et Valence.
Elle fait également partie de la compagnie Celui qui dit qui est,
basée à Toulouse. Elle participe aux projets de danse et théâtre
Rites et Rôles du dyptique «Chacun cherche sa place».
Depuis 2014, elle participe également à la conception et mise en
œuvre du Lunatic Festival, proposant un week-end de spectacles
familiaux de cirque, théâtre, danse et musique au mois de septembre, à Quingey (25).
Grâce à toutes ses expériences, Elfi affine ses volontés artistiques.
Elle souhaite défendre un théâtre accessible, proposant à chacun
de se déplacer, faire un écart dans sa vie et découvrir un ailleurs
possible. Offrir des moments de beauté, par un théâtre généreux.

LES LABORATEUR.TRICES
Les LabOrat.eurs.trices - Pépinière d’artistes a été créé fin 2013 à l’initiative de la première classe
Labo.
La Classe Labo (ou maintenant «La Classe en Chantiers» dite «Clach») est un dispositif de formation inventé conjointement entre Les Chantiers Nomades, le Conservatoire de Toulouse et la
région Occitanie, afin d’accompagner des jeunes artistes porteurs et porteuses de projets sur le
territoire.
Les Laborat.eurs.trices-Pépinière d’artistes se définit comme une structure d’accompagnement
permettant un développement des projets portés individuellement et collectivement par ses
membres. Elle se comporte ainsi comme une compagnie transitoire assurant un passage structurant entre l’univers de la formation et le monde du travail.
Elle a, par ailleurs, pour vocation de favoriser l’implantation de ces jeunes talents dans la région
Occitanie et de participer ainsi au déploiement artistique et culturel de ce territoire.
Entre création et formation, la nouvelle promotion de La Classe en Chantiers mène aussi différentes actions de transmission dans la région auprès de publics adolescents. Ainsi, depuis
novembre 2019, elles-il participent à Collidram : prix national décerné à un texte dramatique
contemporain choisi par des collégiens sur l’ensemble de la France à partir de trois pièces proposées. Les comédien.ne.s de La Classe en Chantiers ont pu animer des ateliers en collège autour
de ces trois textes.

CONTACTS
LabOrateurs - La Clach
30 Avenue Saint-Exupéry
31400 Toulouse

Mail : laborateurs@gmail.com
Site : laborateurs.com
Tel : 06.70.11.69.39 et
06.64.67.80.94

Tout le monde a une histoire avec un puits...

Demandes de résidences en cours

Nos partenaires

