Dossier de diffusion

LA LÉGENDE
Vivez l'aventure extraordinaire de deux des Femmes Pirates les
plus mythiques ayant navigué sur les mers : Anne Bonny et
Mary Read. De leur rencontre à leur recherche du fameux «
Hollandais Volant », suivez ces aventurières dans leur lutte pour
se faire reconnaître et respecter à bord des plus grands
bateaux de l'Histoire. Un spectacle musical qui vous replongera
dans l'époque extraordinaire de la piraterie où rien n'était
impossible... enfin surtout pour celles et ceux qui savaient
naviguer !

PARCHEMIN D'INTENTION
DES AUTRICES
Et si les héros étaient des héroïnes ? Et si les aventuriers étaient des aventurières ? Et
si on faisait un spectacle sur des femmes pirates ? Car oui, elles ont existé ! Mary
Read et Anne Bonny en sont un exemple formidable. Elles ont été pour nous,
autrices, une source d'inspiration très forte afin d'aborder un thème qui nous anime
depuis longtemps : la place de la femme dans la société d'aujourd'hui, d'hier et de
demain. Plus qu'un simple spectacle féministe, Femmes Pirates est une histoire
épique, forte, écrite et dite par des femmes. Nous avons souhaité une vraie aventure
théâtrale où chacun/chacune pourrait projeter ses convictions, ses désirs, ses
émotions... C'est également un récit historique, emprunt de légendes, un mélange
entre l'imaginaire de la piraterie et le nôtre.
Quand Pitto Campa, metteur en scène du spectacle nous a proposé de collaborer sur
cette idée formidable, cela a été une évidence. Nous nous sommes retrouvées dans
nos rêves les plus fous. Comédiennes avant d'être autrices, il était évident de
travailler en écriture de plateau, de passer par le corps pour trouver les mots. Nous
avons d'abord beaucoup lu et vu sur cet univers puissant et délirant . Puis, durant
plusieurs semaines, nous avons joué, cherché, rêvé avec pour but principal le pont
entre Mary Read et Anne Bonny, deux figures féminines du 18ème siècle et nous,
deux femmes d'aujourd'hui. Il était important de partager notre vision. Nous
souhaitions une histoire universelle, qui puisse parler à tous. C'est pourquoi nous
avons décidé d'écrire pour des hommes également. Dans un but de briser toujours
un peu plus les conventions, les frontières, nous avons écrit sans jamais penser au
genre. Les femmes pouvant être aventurières, grandes gueules, battantes et les
hommes sensibles, rêveurs, amoureux ou tout l'inverse. Ne serions-nous d'ailleurs
pas un mélange de tout cela quelque soit notre sexe ?
Loin de nous l'envie de donner une leçon, Femmes Pirates est un spectacle qui se
veut populaire au sens propre du terme : « tourné vers le peuple », ouvert au plus
grand nombre. Nous avons écrit pour tous, ce qui pour nous, est le sens premier du
théâtre. C'est dans cette optique là que nous est venue l'idée d'une comédie «
musicale ». Victor Campa, comédien et musicien de La Boite à Jouer a alors travaillé
avec nous pour intégrer des chants entre les lignes. Quoi de mieux que la musique
pour transpercer les frontières, les années, les langues... Nous avons ainsi concocté
un mélange détonnant entre nos différents univers, en espérant qu'il pourra toucher
le public autant que ce projet nous meut depuis déjà plusieurs années !

Clothilde Huet et Johanne Teste

PARCHEMIN D'INTENTION
DU METTEUR EN SCÈNE
« C'est peut-être mon âme d'enfant que j'ai retrouvée, ou qui ne m'a jamais quittée,
qui m'a poussée à mettre en scène ce texte commandé à Clothilde Huet et Johanne
Teste de la compagnie « Les Rêverbères ».
Il est comme je l'avais imaginé, plein de poésie, d'humour et de sensibilité. La
coproduction de ce spectacle entre « La Boîte à Jouer » et « Les Rêverbères » nous a
permis de mettre en commun toutes nos énergies : la création musicale originale de
Victor Campa, l'expérience de Stéphane Dufau, l’univers du théâtre d’improvisation
dans lequel baignent depuis toujours Johanne Teste et Clothilde Huet. Ce quatuor
détonnant donne une vie incroyable à « Femmes Pirates », une inventivité et une
grande place au rêve et à l’imaginaire, tant pour les grands que pour les petits.

Pitto Campa

PARCHEMIN D'INTENTION
DE L'AUTRICE DE BD
Voici maintenant 30 ans que je suis complice de la Boîte à Jouer. Fan de théâtre et de
dessin, c'est tout naturellement que je suis venue peindre les murs de son premier
local juste en face du garage de mes parents... Pitto et la troupe m’ont permis de
réaliser mon rêve en me proposant l'adaptation BD de leur premier spectacle d'été «
Molière à Larressingle ». Les saisons suivantes, j'ai dessiné de nombreuses affiches
de spectacle. Et voici qu on me propose de faire l’ adaptation de « Femmes Pirates »
pour cette année anniversaire des 30 ans de la troupe ! Une histoire forte, des
personnages bien trempés, des héros qui sont des héroïnes, un bateau fantôme, une
île au trésor, des bagarres, de l’amitié, de la traîtrise, tout pour faire des bulles ! Je
suis instit' et j'aime raconter des histoires de pirates à mes enfants en leur croquant
Rackam le Rouge dans un coin de tableau. Merci Pitto de m'avoir proposé ce
challenge fou mais passionnant ... une BD 30 ans après, sans une ride !

Faby

UN PROJET ALBUM/BD POUR
VOS PETITS PIRATES
A l’automne 2019, deux compagnies de théâtre s’associent pour coproduire le
spectacle « Femme pirate ». Ce spectacle jeune public théâtral et musical s’inspire de
la vie de deux pirates célèbres, Ann Bonny et Mary Read et met en scène l’imagerie
de la piraterie si appréciée par les enfants. Afin de préparer les enfants au spectacle
et leur donner le plaisir de la lecture et celui d’aller au théâtre, un outil pédagogique
sera créé autour d’une bande-dessinée et d’un CD reprenant la bande-son et les
chansons du spectacle. Cette bande-dessinée est réalisée par une directrice d’école
maternelle et primaire passionnée de dessin. Son regard de professionnelle de
l’enseignement viendra épauler l’équipe artistique dans la création de ses outils
pédagogiques, à destination des enfants et des personnes en situation de handicap
(le dessin, la musique et le théâtre) viennent soutenir l’apprentissage et la
découverte de la lecture.

A L'ABORDAGE !
Les objectifs de la BD
Nous souhaitons à travers la bande-dessinée permettre aux classes de découvrir une
première lecture du spectacle, son histoire, ses personnages. Le livre peut donc
servir de support pour être réinvesti en classe (lecture, arts plastiques, musique,
chant, étude de textes, thématique des pirates, projet d’école…). Tout en découvrant
le spectacle, les enfants travaillent autour. Quand enfin ils auront vu la création, le
travail pourra continuer en comparant la version dessinée et la version théâtrale.
Donner aux enfants le goût de la lecture et du spectacle vivant.
Proposer un projet artistique et pédagogique complet, marquant, sur le long terme :
le genre de projet que l’on n’oublie pas en grandissant avec en toile de fond l’idée
que les arts, quels qu’ils soient, favorisent l’éveil, la curiosité et la sensibilité de
chacun.

Le public

Les enfants sont impliqués à tous les niveaux du projet. La bande-dessinée peut-être
feuilletée en classe, lue et expliquée avec les professeurs et les éducateurs,
décortiquée à travers divers ateliers scolaires. Ce sont eux également les acteurs des
rencontres avec les comédiens qui se mettent à leur disposition pour répondre à
toutes leurs interrogations en les plaçant au cœur du spectacle (accès aux
répétitions, aux coulisses, aux « trucs et astuces », décryptage technique…).
L’expérience peut se poursuivre à la maison avec l’acquisition du livre pour continuer
la lecture et la découverte en famille. Même si souvent, il est plus simple d’organiser
les séances scolaires pendant la journée, la compagnie veillera à proposer aux écoles
d’organiser le spectacle en soirée pour que les enfants amènent leurs parents et
profitent ainsi de la représentation en famille. Les bulles de la bande-dessinée
constituent le texte intégral du spectacle, l’album donne accès à la bande-son et aux
chansons, tout un travail de recréation peut être imaginé au sein de l’école pour
qu’en fin de projet, les enfants tentent eux-mêmes l’expérience de la scène.

NOS PIRATES
Pitto Campa - Metteur en scène
Formé au Théâtre de l’Escabeau de 1979 à 1982 Dan et Philippe Reache lui font
découvrir le théâtre à l'âge de 14 ans. En 1982 il monte sa première compagnie de
théâtre avec entre autre Marie Réache, Catherine Delourtet ou encore Jean Fornerod.
Puis, c'est en 1990 qu'il crée La Boite à jouer à Condom (32) avec Stéphane Dufau
avec l'envie commune de créer des spectacles riches, variés et surtout de défendre
un théâtre populaire en milieu rurale. Il porte depuis les grands textes au delà des
frontières (tournées en Allemagne depuis 1993) et monte régulièrement à Paris où il
rencontre Michel Galabru qui su en amoureux de la Gascogne le recevoir lui et sa
troupe avec chaleur dans son théâtre de Montmartre. Metteur en scène, directeur
d'acteur mais également comédie, depuis plus de dix ans, il a le plaisir de partager la
scène avec Victor Campa compositeur et comédien, avec qui il collabore sur deux
spectacle qui lui tiennent à coeur D’Artagnan mon héros dont il signe la musique
avec Roland Abadie et Pépino se prend pour Gépetto où il joue en direct avec son
groupe Big Moustage. Aujourd’hui c’est deux jeunes comédiennes, auteures de
théâtre qui l’emmènent dans leur univers. Johanne Teste et Clothilde Huet font partie
de cette belle famille depuis quelques années et il espère embarque dans le même
bateau qu'elle pour cette folle collaboration !

Clothilde Huet - Comédienne, autrice
Clothilde débute au théâtre dés l'âge de quatre ans à Tarbes, dès quinze ans elle
joue pour le Festival de Gavarnie (de 2005 à 2011). Elle rejoint l’École Claude Mathieu
– art et techniques de l’acteur, dont elle sort diplômée en 2012, participant à
l’audition promotionnelle L’amour à mille temps (m.e.s. Jacques Hadjaje). Forte de
cette formation éclectique, elle a depuis joué dans des spectacles de formes et de
styles très différents : Blanche-Neige voit rouge (cie Les Rêverbères) d’après les frères
Grimm (spectacle jeune public – 2013), La Femme du boulanger d’après Marcel
Pagnol (m.e.s Pitto Campa – 2015), Robin (comédie musicale écrite et m.e.s par Victor
Campa – 2015), Hotel Gravel (spectacle improvisé – création de La Limone en 2016)
ou encore Hamlet speak to me (spectacle de clown d’après Shakespeare, m.e.s.
Geneviève Arnaud – 2015). Egalement passionnée par l'improvisation, elle monte le
collectif La Limone avec Johanne Teste où elle créée des spectacles 100% improvisés
et forment des élèves à travers la France.

Johanne Teste - Comédienne, autrice
Johanne suit une formation de trois ans à l’École Claude Mathieu – art et techniques
de l’acteur, à la fin de laquelle elle intègre l’audition promotionnelle L’amour à mille
temps (m.e.s. Jacques Hadjaje – 2012). Elle se forme aussi au chant avec Thomas
Bellorini et à l'art de l'improvisation théâtrale auprès de la Ligue Majeure Française
avec qui elle joue entre autre, à La Cigale en 2017. Elle joue dans divers spectacles
jeune public : Blanche-Neige voit rouge qu'elle co-écrit avec Clothilde Huet (cie Les
Rêverbères) ou Rose au bois dormant (m.e.s. Cindy Rodriguez – en tournée depuis
2015) ; et tout public : Ni d'Ève ni d'Adam (spectacle musical en écriture de plateau,
m.e.s. Leslie Mitéran – 2016), Hotel Gravel (spectacle improvisé – création de La
Limone en 2016), Barbe Bleue (m.e.s. Cindy Rodriguez – en tourné depuis 2019), ainsi
que Le Masque de fer (m.e.s Pitto Campa - 2019). Artiste pluridisciplinaire, Johanne
chante, joue des percussions et travaille aussi face à la caméra où elle interprète
plusieurs rôles dans des web-séries et à la télévision, notamment dans Mam's" (réal M. Lazerrani) ou encore Le Versailles secret de Marie-Antoinette (réal - M. Daniels).
Johanne souhaite ardemment transmettre sa passion pour le théâtre et le cinéma et
intervient auprès de collèges, lycées et entreprises, en utilisant le théâtre comme
outil de travail. En 2020 elle coach des jeunes comédiens et devient auxiliaire à la
réalisation pour le Long Métrage Coeurs Vaillants (réal – Mona Achache).

Victor Campa - Comédien, compositeur
Dès son plus jeune âge, Victor est tombé en passion pour le théâtre et le spectacle
vivant. Après avoir suivi les ateliers théâtre de la Boîte à Jouer sous la direction de
Pitto Campa et Séphane Dufau, il part à Bordeaux et se forme à l'IUT Bordeaux 3 Animation sociale et socio-culturelle, Arts, Culture et Médiation où il travaille sur la
direction du metteur en scène Dominique Unternehr. Après un service civique
effectué au Théâtre de la Bulle à Tarbes, Victor décide de se jeter à l'eau et de tenter
l'aventure professionnelle. Depuis 2013, impossible pour lui de choisir, tantôt auteur,
metteur, comédien ou musicien, ce touche à tout navigue entre plusieurs disciplines
et met toute son énergie au sein de La Boîte à Jouer la compagnie qui l'a formé.
Désireux de toujours faire de nouvelles rencontres, Victor a travaillé avec de
nombreuses autres compagnies parmi lesquelles on retrouve la Cie du Baluchon
(65), la Cie Les Jolies Choses (65), le Théâtre Fébus (65), les Électrons libres (65), la Cie
L'illstre Corsaire (65), la Cie l'Ère de rien (92), DALVA (33)...

Stéphane Dufau - comédien
Tout commence par un défi entre élèves au collège de Condom, dans le Gers.
Stéphane monte sur scène et découvre ainsi le théâtre. Au lycée, il participe à
l’atelier- théâtre puis intègre la compagnie locale du « Théâtre de la Redingote ».
Après une pause pour aller faire ses études àToulouse, il revient dans le Gers où il
retrouve son metteur en scène, Pitto Campa, qui vient tout juste de créer sa
compagnie « La Boîte à Jouer ». Ce dernier lui propose alors de se lancer dans
l’aventure du théâtre professionnel. Il fonce tête baissée et interprète différents
rôles, autant issus du théâtre classique que contemporain : de Molière à René de
Obaldia, d’Eugène Ionesco à Harold Pinter en passant par Georges Courteline, Anton
Tchekhov, Federico Garcia Lorca ou des auteurs contemporains comme Natacha de
Pontcharra.... Curieux de se frotter à tous les styles, il se plaît autant dans
l’interprétation de L’Avare de Molière que dans celle de Sancho Panza dans Don
Quichotte. Il réalise également l’adaptation de romans ou de nouvelles pour le
théâtre et réalise également des mises en scène.

NOUS CONTACTER

Jennifer EVANS - Les Rêverbères
07 69 18 07 87
lesreverberes.gestion@gmail.com
Compagnie Les Rêverbères
17 rue Antoine Dupuch - 33 000 Bordeaux

Pitto Campa - La Boîte à Jouer
05 62 28 89 07
laboiteajouer@wanadoo.fr
La Boîte à Jouer
29 avenue d'Aquitaine - 32100 Condom

