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Ouverture de La 11e édition
Femmes et Mondes

Le vendredi 15 novembre à 19h à l’Enclos Saint-Césaire 

Rencontre et conversation avec Nathalie Fillion 

Si le théâtre ne peut pas changer le monde,
il peut au moins changer ses représentations.

« Écrivaine, metteuse en scène, actrice, pédagogue… Tout ça ? Je préfère dire que je suis une femme de 
théâtre. Une femme qui depuis des années se déplace, change de place, à l’intérieur d’un seul et même 
monde - le théâtre. » Nathalie Fillion poursuit depuis plusieurs années une recherche qui la mène de l’écriture 
au plateau : « continuer de poser des questions au phénomène de la représentation, de soi, de l’autre, 
et du monde. Ne pas renoncer aux personnages, à la complexité qu’ils proposent ». Au cours de cette 
rencontre, Nathalie Fillion évoquera son parcours de femme de théâtre, ses créations et les questions qui 
s’imposent à « une femme qui écrit après toutes celles qui n’ont pas écrit ».

Une soirée ponctuée de lectures et projections photographiques.

Boursière du CNL, Nathalie Fillion fait plusieurs résidences à La Chartreuse, CNES. Ses textes sont édités chez 
Actes Sud Papiers A l’ouest (Prix de la Fondation barrière 2011), Les solitaires intempestifs Plus grand que moi, 
Lansman Must go on, l’Harmattan Alex Legrand, l’Amandier Taka, L’Avant-Scène Les Descendants (commande de 
la Comédie Française).  Ses textes sont traduits en de nombreuses langues. Elle collabore régulièrement avec 
des musiciens et des danseurs. Elle participe à de nombreuses expériences d’écriture collective, en France et 
à l’étranger et fait partie du projet Fabulamundi – Playwriting Europe. Sa dernière mise en scène, Plus grand 
que moi, jouée au Théâtre du Rond Point-Paris en avril 2019, est actuellement en tournée.

Entrée libre - Durée 1h30 - suivie d’un buffet



Le samedi 16 et le dimanche 17 novembre de 14h30 à 18h30 à l’Enclos Saint-Césaire 

Du singulier à l’universel
Le langage des rêves

Atelier d’écriture dirigé par Nathalie Fillion 
Chaque nuit, plongés dans le sommeil, nous écrivons en toute liberté une histoire parallèle à notre vie diurne, 
avec des images, connues ou inconnues, prélevées autant dans notre propre histoire que dans un imaginaire 
collectif. Par l’écriture, je propose d’aller à la rencontre de cette grammaire mystérieuse et familière, aussi 
intime qu’universelle. Voir ce que ce langage, affranchi des contraintes de temps et d’espace, offre d’inédit et 
de perspectives à chacun, chacune, et comment il se frotte aux exigences concrètes de l’écriture dramatique. 
Quels moteurs d’écriture ? Pour quelles fictions ? Quelles réalités ?

Entrée libre - Tout public  - Places limitées à 10 personnes

Renseignement et inscription au 06 07 40 57 59 



Le vendredi 22 novembre à 19h30 à l’Enclos Saint-Césaire 

l’odeur des planches 
de Samira Sedira
Éditions du Rouergue - 2013

Lecture d’extraits par Fatima Soualhia-Manet 
Une création prévue pour 2021 

L’odeur des planches est un livre court, tranchant comme un couteau. C’est l’histoire de deux femmes : ou 
plutôt de deux femmes en une. La narratrice est la f ille, comédienne, envahie par l’existence de sa mère, 
invisible, illettrée, muette, étouffant de sanglots, menant une vie de misère dans un HLM de La Ciotat. Oubliée 
des théâtres où elle s’était si souvent produite, la f ille se retrouve à faire des ménages. Labeur, humilité, 
dégoût de soi. Fille d’immigrés algériens, elle est alors renvoyée brutalement à ses origines sociales. 
Fatima Souahlia-Manet fait de ce « récit-roman », plein d’une colère pensive, une adaptation théâtrale.

Des voix qui se reconnaissent et se frottent à la rage et le chagrin  
de ceux qu’on n’entend pas, qu’on ne voit pas.

Samira Sedira mène une double carrière de comédienne et d’écrivaine. Outre des adaptations théâtrales et 
traductions, elle écrit en 2015 une pièce Tu honoreras ton père et ta mère aux Éditions Avant-scène, joué dans 
plusieurs théâtres. Publiée aux Éditions du Rouergue, elle écrit Majda-2016 et La faute à Saddam-Prix Exbrayat 
des Lycéens-2018. Son quatrième roman Des gens comme eux paraîtra le 8 janvier 2020. 

Fatima Souahlia-Manet est comédienne et metteur en scène. Elle adapte et met en scène Too much time 
(Women in prison) de Jane Evelyn Atwood, Marguerite et moi spectacle autour des entretiens de Marguerite 
Duras. Elle prépare son prochain spectacle Au nom du fils (création 2020). « J’articule ma recherche théâtrale 
autour de matériaux non théâtraux, entretiens radiophoniques, télévisuels, photos, coupures de journaux, 
vidéo, comme une enquête menée au plus profond de l’intime. »

Conversation avec Samira Sedira à l’issue de la représentation 
Entrée libre - Durée 1h30.   



Les 21 et 22 novembre de 14h à 16h au Centre social Mas-Clairanne 
2 rue Marius Allard - quartier du Trebon - Arles 

Rencontre et Atelier d’écriture avec Samira Sedira

La compagnie de l’ambre, le PFPA-Pays d’Arles et Le Centre social Mas-Clairanne invitent les dames vivant 
dans le quartier du Trébon, et toute personne, à venir participer à la rencontre - atelier avec Samira Sedira 
écrivaine et comédienne, avec le désir de tracer sur le papier quelques mots … sa parole. 

En partenariat avec l’ Établissement Public Administratif des Centres Sociaux Arlésiens Centre social 
Mas-Clairanne - Trébon, le PFPA - Pays d’Arles. 

Dans le cadre du Contrat ville ( ACCM) La parole libre, action menée par La compagnie de l’ambre. 

Inscriptions obligatoires à l’accueil du centre social Mas-Clairanne ou à La Cie de l’ambre : au 06 07 40 57 59

Entrée libre - Durée 2h



Le samedi 23 novembre de 10 h à 12 h  à l’école maternelle Victoria Lyles
2 rue Marius Allard - quartier du Trebon - Arles

L’odeur des planches par Fatima Soualhia-Manet.
Lecture et conversation autour d’extraits du « récit-roman »

en présence de Samira Sedira

Toutes les familles sont invitées à venir à ce spectacle qui sera suivie de lectures des écritures menées dans les 
ateliers du 21 et 22 novembre au Centre Social Mas-Clairanne.

En partenariat avec l’ Établissement Public Administratif des Centres Sociaux Arlésiens Centre social 
Mas-Clairanne - Trébon, L’École Maternelle Victoria Lyles.

 Dans le cadre des Contrats ville La parole vive et Que disent les marionnettes aux parents ? ( ACCM-Erilia-
CD13) et le Reaap, actions menées par La compagnie de l’ambre.

Entrée libre à partir de 4 ans - Durée 1h - suivie d’un goûter  



Le 6 décembre à 19h30 à l’Enclos Saint-Césaire 

Io 467 
Monologue polyphonique de Violaine Schwartz  

Éditions Les Solitaires Intempestifs - 2013 

de et par Violaine Schwartz
accompagnée musicalement par Séverine Morfin alto

Le sort de IO, princesse d’Argos, violée par Zeus, transformée en génisse blanche, pourchassée par un taon, 
courant à moitié folle, les cornes de travers de par le monde, ressemble à celui des migrants. Ici, elle devient 
BIO, qui vient du Kosovar, DIO, qui a traversé le désert, VIO ou ZIO, en rade à Calais… Parfois, elle n’a même plus 
de nom. Ou elle ne s’en souvient plus. Elle n’est plus qu’un numéro. Numéro 467 ? T’es là ? « J’ai voulu composer 
ce texte comme un livret. L’aérer, le trouer de chansons, comme des brèches de poésie, des instantanés 
d’émotions. La musique de Séverine Morfin vient souligner, amplifier, scander, rythmer, enrager la parole 
de IO ». 

Comédienne-chanteuse, Violaine Schwartz fait du théâtre depuis 1990, formée à l’école du Théâtre National de 
Strasbourg. Autrice, elle écrit des pièces radiophoniques pour France Culture et participe à l’émission de France 
Culture, Des papous dans la tête. Aux Éditions POL, elle publie des romans La tête en arrière-2010, Le vent dans 
la bouche-2013, des pièces de théâtre Comment on freine ?-2015, J’empêche, peur du chat, que mon moineau 
ne sorte-2017. Son dernier livre Papiers est paru en avril 2019. 

Séverine Morfin est improvisatrice-compositrice. Artiste transdisciplinaire, elle compose pour la danse et 
le théâtre, joue dans plusieurs projets de jazz et musiques improvisées (le Tentet-Joëlle Leandre, l’orchestre 
Danzas-JM Machado, le Sacre du Tympa-Fred Pallem, l’ONJ- Fred Maurin). Ses créations Three Days of Forest et 
Mad Maple sont actuellement en tournée. 

Entrée libre - Durée 1h



Le 7 décembre de 11h30 à 13h à la librairie Actes Sud

Rencontre avec Violaine Schwartz 
autour de son dernier livre Papiers paru en avril aux Éditions POL.

Violaine Schwartz a recueilli la parole de plusieurs demandeurs d’asile, à l’origine pour une commande du 
Centre dramatique national de Besançon. Elle a rencontré des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, 
tous réunis par le même destin : l’obligation de fuir, de quitter le pays natal, Afghanistan, Mauritanie, Kosovo, 
Éthiopie, Arménie, Azerbaïdjan ou Irak. Avec toutes ces voix, Violaine Schwartz a composé une fresque, une 
litanie, comme une variation sur les mêmes thèmes : l’absurdité de la bureaucratie, l’arbitraire de notre justice, 
les affres de l’attente, le hasard des chemins parcourus, la douleur de tout abandonner derrière soi, le courage 
de partir, les souvenirs à vif, la culpabilité de survivre, la peur encore, l’espoir aussi, la vie qui s’invente malgré 
tout, pas à pas, sur la route de l’exil, dans la frange de notre société. 

dans le cadre de Qui lira boira 

En partenariat avec La ligue des Droits de l’Homme - Section Arles 

Entrée libre suivie d’un apéritif 
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La compagnie de l’ambre
17 rue Thomas Edison - 13200 Arles 

Renseignements et réser vations
Tél. 06 07 40 57 59 

cie.ambre@orange.fr
desesbattements.canalblog.com

Les partenaires : L’ Établissement Public Administratif des Centres Sociaux Arlésiens: Centre social Mas-Clai-

ranne - Trébon, La Ligue des Droits de l’Homme - Section Arles, Le PFPA - Pays d’Arles, L’Éléphant vert, Les 

passeurs de rêves, L’Amap, La librairie Actes Sud.

Avec l’association Zéro déchet pays d’Arles cette manifestation tend vers le zéro déchet.

Les rencontres dans la limite des places disponibles 

Réservation obligatoire pour les groupes, les associations

N°licence - 2 - 7502122



De ses battements d’elles
Du 15 novembre au 7 décembre 2019

Femmes et Mondes 
Et l’original de votre acte de naissance, vous l’avez ?

Je mélange tout, j’perds la mémoire 
de mon histoire photocopiée. 
Violaine Schwartz

Se relier avec son histoire
Ne pas nier son histoire

On ne naît pas de nulle part 
Chacun de nous a une mémoire

Accueillir son histoire quelle qu’elle soit
Samira Sedira 

Que serions-nous sans nos ombres ?
               Nathalie Fillion 


