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Un voyage initiatique 
à la recherche de ses 
origines.

THÉÂ 
TRE

À 
la recherche du bonheur.
Ce texte fort et très actuel 
raconte avec beaucoup de 
pudeur l’itinéraire d’une jeune 

fille de son pays d’origine à une grande 
métropole européenne. C’est une histoire 
de dangers affrontés et vaincus, une 
histoire de courage. Le texte d’Estelle 
Savasta et la mise en scène touchante de 
Marc Toupence ont involontairement été 
rattrapés par l’actualité. Cette quête d’une 
vie meilleure n’est pas sans faire écho à 
la traversée de la Méditerranée de milliers 
de réfugiés. Mais ici, loin d’une chronique 
réaliste, l’histoire se veut simple et délicate. 

Les aquarelles projetées de Marion Rivolier 
ponctuent le récit comme des fragments 
de souvenirs. Magnifiquement interprété 
par les deux comédiennes, Ludmila Ruoso 
et Chantal Liennel, ce spectacle – bilingue 
français / langue des signes française – 
aborde les questions de transmission, de 
filiation et d’émancipation avec poésie et 
pudeur.



NOTE D'INTENTION
Je découvre le texte d'Estelle Savasta en 2013 et je décide de le monter 
très rapidement dès que l'auteur m'accorde les droits de l'oeuvre. En 
2014, la compagnie doit retarder le projet. En mars 2015, je rencontre 
Marion Rivolier qui s'occupera de la scénographie et des peintures qui 
la composent. Puis Emmanuelle Laborit me reçoit à l'IVT et m'indique 
Chantal Liennel, actrice sourde pour jouer le rôle de Youmna. Chantal et 
moi, nous nous découvrons en juin 2015 et nous décidons de travailler 
ensemble. L'équipe se constitue, le projet avance...Pendant ce temps, 
des dizaines de milliers de réfugiés tentent la traversée de l'Afrique et 
du proche orient vers l'Europe, par la mer dans un premier temps puis 
par l'Europe de l'Est.
Le monde prend conscience de l'ampleur de cette migration.
Le projet se trouve remis en question puisque son propos était de traiter 
avec délicatesse de ce problème, très peu visible encore, auprès des enfants 
des écoles de France. Est-il encore possible d'aborder le sujet d'une petite 
fille réfugiée alors que les télévisions nous abreuvent d'images de foules ?
Quelle place prend alors cette histoire simple et délicate dans l'emballement 
médiatique ? Il s'agit pour moi de raconter une histoire de migration 
heureuse comme un conte, un voyage initiatique.
De la même façon que dans les spectacles précédents de la compagnie, 
l'histoire sera racontée après coup, après la fin. C'est un récit et Nour est 
aujourd'hui une adulte. Elle a retrouvé Youmna. Le danger est passé et 
toutes deux nous racontent cette histoire de voyage vers ailleurs.
Ce point de vue de départ permet au projet de se poursuivre en apportant 
une vision différente du voyage vers un pays plus juste dans lequel Nour 
trouvera sa place.
L'utilisation des aquarelles de Marion Rivolier viendront ponctuer le récit 
en mettant en avant des fragments de souvenirs de Nour et de Youmna.
L'histoire de Nour tient du conte initiatique plus que de l'épopée ou de 
la chronique réaliste. Son voyage est dangereux mais rien de grave ne lui 
arrive. Elle est accueillie, elle apprend la langue du pays, un métier. Mais 
l'histoire de Traversée c'est surtout l'histoire de l'arrachement à la maison, 
à l'enfance vers l'inconnu terrifiant et incompréhensible des frontières.
C'est l'histoire du danger affronté et vaincu, une histoire de courage.

MARC TOUPENCE

MARC TOUPENCE
En 1996 il entre au Conservatoire de Paris où il se formera sous la direction 
de Stuart Seide, Dominique Valadié, Patrice Chéreau et Caroline Marcadé. 
De 2001 à 2003 il enseigne au cours Florent à Paris. A partir de 2003 
il travaille également comme assistant à la mise en scène : Peep Show 
dans les Alpes de Markus Köbeli, Minnetti de Thomas Bernard, Le pas de 
la porte duo jazz vocal et trapèze avec Daisy Bolter. Il collabore à l’écriture 
du projet Intimité de Matthieu Gaudeau en 2007. En 2003, il rencontre 
Arthur Nauzyciel qui lui propose d’accompagner Marilù Marini dans le rôle 
de Willie dans Oh! Les beaux jours de Samuel Beckett, spectacle qu’ils 
joueront à l’Odéon mais aussi à l'étranger. En juillet 2008, toujours avec 
Arthur Nauzyciel, il participe à la création de la pièce ORDET (La Parole) 
dans le cadre du festival IN d’Avignon en 2008. Ce spectacle sera repris 
au Théâtre du Rond Point à Paris dans le cadre du Festival d’automne. 
En 2010, il met en scène A trois de Barry Hall et Sancho Pança de Denis 
Rudler, et en 2011 Histoire de l’oie de Michel-Marc Bouchard. En milieu 
scolaire, il crée chaque année depuis 2011 des pièces commandées 
à des auteurs. En 2013-14-15, Marc Toupence conçoit et organise un 
contrat de territoire qui aboutira à une création participative le Retour du 
peuple d'Arbos de Marc Blanchet. En 2014, il adapte et met en scène 
Le chemin du serpent d'après Torgny Lindgren.
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 15H

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 18H

TARIFS

• DE 10¤ À 15¤ EN BILLETTERIE

• DE 7,50¤ À 10¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

PROCHAINEMENT THÉÂTRE…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.
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• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
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bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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LES FOURBERIES DE 
SCAPIN LA COMÉDIE 
FRANÇAISE

MA LANGUE 
MATERNELLE 
YANNICK JAULIN

ESPÆCE  
AURÉLIEN BORY

ODYSSÉE  
PAULINE BAYLE

THÉÂ
TRE

DANS LES RUINES 
D'ATHÈNES LE BIRGIT 
ENSEMBLE

CHRIS ESQUERRE 

LE PARADOXE DE 
GEORGES 
YANN FRISCH

FESTEN 
COLLECTIF MXM

ET D'AUTRES RDV...


