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Synopsis

« T’entends la clameur ?

Un jour elle appartiendra aux filles. »

10 juin 2017, le matin.
Quartier périphérique de Saint-Malo.
Atmosphère caniculaire.

Najda Kermarrec, dix-huit ans, attend. Le
bac approche mais l’imminence de
l’examen la préoccupe beaucoup moins
que celle des résultats de la Commission
de sélection des jeunes espoirs de foot : à
midi, Najda saura si elle est choisie pour
jouer lors de la prochaine Coupe du monde
de foot féminin U20, en 2018.

Pour surpasser l’attente, Najda se filme
avec son téléphone et réalise une vidéo «
My future self », comme elle en a vu sur
Youtube : elle s’adresse à son aînée de dix
ans - la Najda qu’elle sera en 2027.

Elle raconte aussi sa mère, sa grand-mère
et son arrière-arrière-grand-mère, leurs
rêves ou leurs renoncements.

Entourée de son double virtuel et de
différentes générations de femmes, Najda
relie les époques. Et espère que le résultat
de midi sera décisif pour son avenir.1

1 Photos © Michel Cavalca
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L’écriture

J’ai voulu mettre à l’honneur la jeunesse d’aujourd’hui, dans ce qu’elle a de fougue et de
belle verve. Najda, adolescente emblématique de sa génération connectée, est une voix
de son époque : combative, pétrie d’inquiétudes et d’espoir pour l’avenir, surtout l’avenir
des filles ; c’est la voix d’un féminisme d’aujourd’hui, un féminisme 3.0.

En s’adressant à la femme qu’elle deviendra, cette jeune fille comme les autres prend, le
temps d’une heure fiévreuse, la stature d’une héroïne qui se transcende à la fois par le
sport et par les mots, par le désir qu’elle a de vivre et dire sa passion, par son acharnement
à s’arracher du vécu, du prévu, du prévisible
: du déterminisme.

Najda dialogue avec sa grand-mère, son
arrière-arrière grand-mère, sa mère, ses
tantes, son amie... Dans la voix de Najda
résonnent celles de toutes les femmes qui
l’entourent, surtout celles des aînées : elles
lui transmettent leur histoire, racontent les
limites qu’on leur a imposées en leur temps,
pour guider et encourager la jeune fille
d’aujourd’hui dans sa quête éperdue de
liberté.

De 11h à midi, la jeune footballeuse se filme
pour décrire ce qu’elle vit en direct à la
femme qu’elle sera dans dix ans : on
s’immerge dans sa parole bouillonnante et
vibrante, le temps d’une interminable heure
d’attente. Ce cadre a offert une grande
liberté formelle : Najda réagit à son
environnement présent, plonge dans ses
souvenirs, évoque l’avenir... J’ai pu
convoquer au présent ce qui fait la
subjectivité de cette jeune fille en
conservant une oralité et une immédiateté
propres au théâtre, car elle ne cesse jamais
de s’adresser à sa future elle-même, et par là au public.

Le football a par ailleurs été un formidable terrain de jeu pour inventer une langue
dynamique. Le récit d’un match avec son suspense et sa ferveur, la description du jeu
footballistique, sont des tremplins actifs vers des envolées rythmiques et même lyriques.

A travers un parallèle entre le ballon et la lune, entre sa course et celle des astres, j’ai aussi
exploré une veine cosmique qui m’a permis d’élargir la langue de Najda et d’en faire une
héroïne moderne. C’était un moyen de créer du lien entre le thème du foot et celui des
femmes : comme le ballon que Najda fait léviter, les mots des femmes qui entourent
Najda gravitent autour d’elle, dans un rapport à l’espace-temps transcendé par l’attente, la
passion, le combat, l’espoir.

Joséphine Chaffin
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LA MISE EN SCÈNE

Un flux sonore

Nous voulons entrer dans le texte comme dans une partition. Le texte comporte une
qualité musicale qui pousse à chercher au plateau sa transposition sonore : c’est un flux
dense et tonique, marqué par des ruptures de rythme. C’est aussi une matière poétique
et lyrique, qui donne au personnage de Naja une langue proche du chant. C’est pourquoi
une compositrice-musicienne accompagne la comédienne en direct, en dialogue étroit
avec le texte.

A travers la voix de Najda se font entendre de nombreuses autres voix, dans une
alternance entre son monologue et des dialogues rapportés, entre des situations
concrètes et des envolées épiques ou lyriques... A cette palette vocale riche du
personnage, nous voulons donc répondre par un univers sonore complexe et profond.

Le son plutôt que la vidéo

Comment rendre compte, sur un plateau de théâtre, de ce nouveau mode d’expression
que représente la vidéo Youtube ? Najda prend rapidement du champ par rapport à la
situation initiale : elle institue les codes de la vidéo en selfie pour mieux s’en détacher et
les déjouer. Dès lors, le défi au plateau est de faire de cet objet littéraire un objet scénique,
qui dépasse la simple représentation mimétique d’une jeune fille se filmant dans sa
chambre. Or, c’est par la langue, son plaisir à dire son amour du foot que Najda
s’émancipe, qu’elle s’arrache à l’immédiateté de la vidéo pour se projeter dans une autre
dimension. Le son est ainsi un canal plus susceptible d’ouvrir l’imaginaire des spectateurs
que la vidéo : grâce à la puissance de rêve inhérente à la musique, l’univers sonore
permettra au public d’accompagner Najda dans son voyage initiatique.
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En outre, Najda explose peu à peu ce cadre de l’instant présent de sa situation (juin 2017,
la chambre d’une adolescente dans la banlieue de Saint-Malo), en mêlant les époques
(elle convoque le passé et s’adresse à l’avenir) ainsi que les voix (son entourage, ses
ancêtres ou encore la femme et la footballeuse professionnelle qu’elle espère devenir). Là
aussi, la musique permettra de traduire le double mouvement de Najda entre d’une part
l’enracinement dans le présent de son petit univers, et d’autre part la projection dans des
époques et des espaces qu’elle traverse grâce à la force de son récit.

La danse du football

Le texte propose une vision rêvée,
métaphorique du football : le foot cristallise
la puissance de vitalité de Najda, c’est son
terrain d’exploration. En ce sens, nous
voulons moins reproduire la technicité du
jeu footballistique que donner à voir
comment le sport transfigure une jeune
fille en pleine construction.

Le flux vocal est dense et musclé, il invite à
une prise en charge du texte athlétique : il
nous intéresse de voir comment ce flux
engage physiquement la comédienne, lui
fasse éprouver l’effort du sport qu’elle
raconte, la plénitude de la dépense,
l’épuisement parfois. Ainsi, le football se
racontera à un niveau plus métaphorique
que réaliste. La répétition acharnée pour
réaliser un geste, l’effort pour connaître son
corps, ses capacités et ses limites : en cela,
le sport a des points communs avec le
théâtre et le travail des acteurs.
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Espace, lumières, costume :
sobriété graphique et poésie onirique

Le cadre spatio-temporel

Pour rendre compte de l’espace-temps de la pièce, notre dispositif scénographique doit à
la fois instituer un cadre au sein duquel la parole de Najda émerge, et donner la possibilité
à l’héroïne d’en dissoudre les limites, de s’affranchir des règles de paroles et de
mouvement qu’elle a elle-même posées au début. C’est un enjeu important de ne pas
enfermer Najda dans la situation de départ, car la pièce raconte au contraire son chemin
vers la liberté. Plus on avance de 11h à midi, plus on doit accompagner la jeune
footballeuse d’un espace fermé et enfermant (sa chambre d’adolescente) à un espace
ouvert (la rue), enfin à un espace symbolique, traversé par les époques, les voix et l’ailleurs.

Un espace de la parole

Pour traduire scéniquement cette traversée spatio-temporelle, nous misons sur une
scénographie sobre et dépouillée. Nous pensons davantage cet espace par son contour
que par son contenu, comme un terrain de jeu (footballistique et métaphorique) aux
limites clairement tracées, celles-là même que Najda veut repousser. Cet espace dénudé
doit être un vide à remplir, à conquérir jusqu’à s’en affranchir.

Lignes et atmosphère

La sobriété de l’espace scénique
n’implique pas le refus de toute
esthétique, au contraire : nous
réfléchissons à un décor minimaliste fait
de lignes et de lumières aiguisé, à
l’image de la langue de Najda. Cet
univers esthétique s’élaborera à travers
plusieurs pistes : le tracé des lignes y
jouera une place importante, rappelant
à la fois littéralement les lignes blanches
d’un terrain de football et
métaphoriquement ces limites que
l’héroïne pulvérise sur sa trajectoire.

La lumière

Dans ce décor dépouillé, la création
lumière sera d’une grande importance
pour dessiner les frontières entre
différents espaces et signifier les
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déplacements de Najda. Par ailleurs, en teintant le plateau de couleur, en l’enveloppant de
brume, nous pourrons signifier à la fois l’envolée dans le rêve, dans d’autres dimensions
spatio-temporelles, mais également l’ambiance solaire et éclatante qui auréole la montée
en puissance de cette jeune fille tournée vers l’avenir et ses rêves d’accomplissement.

Un costume d’héroïne contemporaine

Le costume de la comédienne doit contribuer
au récit de notre héroïne footballeuse, dont
on suit la trajectoire depuis le big bang initial,
la découverte de sa vocation. A partir de cette
silhouette de départ, Najda pourrait peu à
peu revêtir certains éléments de sa tenue de
footballeuse : cette évolution du costume
nous paraît essentielle pour raconter la mue
qu’opère Najda vers cette figure de
footballeuse professionnelle à laquelle elle
aspire.

Le costume doit être un appui pour raconter
comment le cheminement de Najda vers le
football passe aussi par ce travail de fond
pour se libérer des injonctions autour de la
féminité. Il représente la panoplie d’héroïne
de Najda, sa victoire sur les assignations, sa
façon personnelle et libre de s’approprier son
genre et son corps : en revêtant des attributs
masculins, elle contribue à investir cette
sphère traditionnellement réservée aux
hommes qu’est le football, à ouvrir les frontières dans lesquelles la société tend à
l’enfermer, parce qu’elle est une fille.

Un format « salle » et un format « itinérance »

Le dernier axe de notre travail de création réside dans notre réflexion autour de la
rencontre avec les publics et du mode de diffusion du spectacle. Il traite de la vocation, de
la liberté, de l’égalité entre les sexes, de la transmission : si la pièce s’adresse à tous les
publics à partir de 13 ans, nous avons à coeur que notre spectacle rencontre les jeunes, ces
jeunes qui se demandent parfois ce que leur réserve l’avenir, au-delà d’un horizon bouché.
Nous visons un haut degré d’itinérance et de mobilité, qui rende le spectacle tournable en
tous lieux et accessible à de petites structures. Pour ce faire, nous voulons créer le
spectacle en deux formats :

❖ un format plateau élargie, avec scénographie et lumière
❖ un format itinérant constitué de la seule présence de la comédienne et de la

musicienne (dotée d’un matériel technique autonome), éventuellement
accompagnées de quelques éléments de décor ou d’accessoires.
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Extrait
Je me penche les mains en avant, elles saisissent le ballon
D’un coup, le contact du caoutchouc me stoppe
Cette sensation…
C’est dense et léger, c’est compact et moelleux, c’est juste parfait cette sensation
C’est la première fois que quelque chose remonte de la pulpe de mes doigts à mes poumons
Est-ce que j’avais un épiderme, avant ?
Le ballon ronronne doucement entre mes paumes, en diapason avec mon sang
Autour le silence étincelle
J’ai un petit monde entre les mains
Le bourdon dure quelques minutes, l’écho de cent ans de sommeil
J’hésite à briser la grâce
Et si ça se perdait ?
Pourvu que non
Et si je rêvais
Pourvu que non
Quelque chose danse là tendrement entre mes mains, on dirait
Quelque chose qui n’existerait que pour moi quelque chose qui
Ne serait qu’entre moi et moi - entre ce ballon, le monde et moi
Est-ce possible ça ?
Soudain j’espère que oui
J’espère que ça m’appartient - quoi que ce soit, que ça m’appartienne
Non je ne peux pas faire ça qu’est-ce qu’il m’arrive Najda reprends-toi tu vas apporter ce ballon dans
la chambre de ton frère et le ranger sous son lit comme il se doit tu t’es levée pour ça tu es faite pour
ça tu es née pour ça allons bouge-toi maman va revenir et ça ne sera pas du gâteau ALLONS
Je n’arrive pas à bouger ?!! Mes genoux tremblent ... Mais qu’est-ce qu’il se passe ? Depuis quand mes
genoux font quoi que ce soit ?
Je peux pas je peux pas je peux pas
Mais j’ai envie j’ai envie j’ai envie
Allez quoi, essaye un coup pour voir, t’as jamais rien essayé, faut bien essayer d’essayer
Essayer mais quoi ?
N’importe quoi, ce qui te remue là maintenant, essaye
Tu crois mais non je vais je vais je vais je risque Vas-y !
Je pourrais je pourrais... et puis imagine que... si jamais –
VAS-Y MAINTENANT
J’ai peur j’ai peur
T’as pas peur, tu espères
Ah bon si tu le dis ah bon
Oui tu espères, maintenant c’est ton tour maintenant cède fonds rayonne flanche fais ce que tu veux
mais fais-le
Ohlalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala il est fou cet espoir il est fou mon espoir allez allez allez
allez allez allez allez allez allez allez
BANG
Le ballon éclate le vase en mille morceaux
Il pleut du cristal les gouttelettes tombent au ralenti j’ai le temps de tout voir, de voir ma prison
blanche s’illuminer
Le ballon continue sa course il atomise le reste de mon passé, de mes petites années six murs
écroulés
Je suis trempée toute cette enfance retenue flambe maintenant avec l’énergie de six années en
fermentation
J’ai chaud le ballon a chaud il flagelle hagard égaré au milieu des débris du temps perdu du vase
gâché
Normal qu’il ait chaud il est parti comme une partie de moi il est un organe que je m’ignorais et
découvre d’un coup
Si précieux
Si puissant
C’est le coeur que je n’avais pas
J’avais un coeur
Et je ne le savais pas.
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Biographies

Joséphine Chaffin est autrice et metteuse en scène. Après des Etudes théâtrales à l’Ecole
Nationale Supérieure, elle assiste Robin Renucci entre 2013 et 2017 au Centre Dramatique
National des Tréteaux de France. Elle se consacre ensuite à la Compagnie Superlune
qu’elle cofonde avec Clément Carabédian en 2018 en Saône et Loire. Ensemble, ils créent
Jubile (2016), Les beaux ardents (love story vénitienne) (2017), Midi nous le dira (2019),
Tandem, radio imaginaire (2020), OUI (2020).
Elle répond par ailleurs à des commandes d’écriture. Elle collabore notamment avec le
festival EN ACTE(S) (Ton tendre silence me violente plus que tout) ; la compagnie La
Bande à Mandrin (Premier soleil (enquête sur la mort de Roméo et Juliette)) ; Les Tréteaux
de France (Data m’a dissous, Céleste gronde, Horizon blanc) ; le festival La Mostra Teatrale
(Fontaine rouge) ; le TNP (Genèses et métamorphoses) ; le Centre Dramatique des
Villages…
Elle anime parallèlement des ateliers d’écriture avec des publics jeunes et adultes.

Clément Carabédian intègre en 2006 le département d’Art dramatique de l’ENSATT et se
forme notamment auprès de Bernard Sobel, Alain Françon et Christian Schiaretti. Il
travaille ensuite avec Bernard Sobel (Cymbeline), Claudia Stavisky (Lorenzaccio, Le
Dragon d’or et Une nuit arabe), Stéphane Olivié Bisson (Caligula). En 2012, il intègre la
troupe du TNP sous la direction de Christian Schiaretti (Une Saison au Congo, Le Roi Lear,
Mai-Juin-Juillet, Le grand théâtre du monde, Le Roman de Renart, Bettencourt
Boulevard - dont il est également assistant à la mise en scène).
Il collabore avec plusieurs compagnies issues du TNP (Le Théâtre en Pierres Dorées, La
Bande à Mandrin et Le Théâtre Oblique) et avec les metteur.se.s en scène Olivier Borle
(Les Damnés, IA, Mangeclous), Victor Thimonier (Une brève histoire de la Méditerranée),
Juliette Rizoud (Le songe d’une nuit d’été, Roméo et Juliette, La Tempête)…
En 2015, il crée le festival Mostra Teatrale (Corse) et en assure depuis la direction artistique.
Parallèlement, Clément Carabédian anime régulièrement des ateliers de pratique
théâtrale pour des publics jeunes et adultes.

Lison Pennec s’est formée à l’école Charles Dullin à Paris, avant d’entrer à l’ENSATT en
2007. Elle y travaille notamment avec Guillaume Lévêque, Claude Buchvald, Philippe
Delaigue, Johanny Bert et Jean-Pierre Vincent. En 2011, elle joue sous la direction
d’Elisabeth Chailloux dans Le Baladin du Monde Occidental, de J.M. Synge, au Théâtre
des Quartiers d’Ivry. Elle travaille également avec le Théâtre du Trèfle à Poitiers, avec
Stéphane Hillel dans La Société des Loisirs au Théâtre de Paris, avec Philippe Adrien au
Théâtre de la Tempête, et retrouve Elisabeth Chailloux dans Les Femmes savantes, créé
en 2016. En 2017, elle joue avec la Compagnie Aour Bienvenue à Coloméri, finaliste du
concours du Théâtre 13. En 2018, elle rejoint la distribution du Porteur d’Histoire d’Alexis
Michalik. A la télévision, Lison Pennec a travaillé avec Mélanie Laurent, Akim Isker,
Alexandre Laurent, Denis Malleval... En parallèle, Lison a signé le scénario de Blanche la
Colérique, roman graphique écrit avec Charlotte Melly, publié aux éditions Marabout.
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Anna Cordonnier part étudier à Montréal après sa Licence de musicologie à Paris IV (La
Sorbonne) pour suivre un Master composition de musique à l’image à l’UQAM (Université
du Québec à Montréal) où elle compose pour tous types de projets. La diversité des
propositions lui permet de s’essayer aux croisements des disciplines. De retour en France,
elle poursuit son apprentissage de l'orchestration, de la composition de musique à
l'image, et de la MAO dans les classes de Jean-Michel Bernard, Olivier Calmel, David
Lampel, Luc Leroy et Pierre Doursout. Elle mène en parallèle divers projets personnels.
Aujourd’hui, elle a composé la musique de plusieurs courts métrages, films d’animation -
essentiellement avec l’école des Gobelins - publicités institutionnelles et documentaires,
et se lance dans de nouveaux projets de spectacle vivant.

Julie-Lola Lanteri poursuit ses études en Arts du spectacle à la Sorbonne, puis à l’ENSATT
dans le département Lumière. Elle travaille depuis pour des projets de théâtre, danse
contemporaine, marionnettes, jeunes publics, musique live... Dernièrement, elle a conçu
les lumières des spectacles Clairière de la compagnie Arnica, Le Faiseur, L’Avaleur et La
Guerre des salamandres mis en scène par Robin Renucci aux Tréteaux de France, Un
arabe dans mon miroir de la compagnie Scènes et assiste Yoann Tivoli pour la lumière de
Boxe boxe de la compagnie Kafig. Elle collabore avec la compagnie Le Laabo, pour
laquelle a conçoit et réalise la scénographie et la lumière du spectacle (EX) Limen et
poursuit un travail de recherche, Rushs, au sein duquel elle opère avec différents médias
(vidéo, photo, lumière, son, espace). Elle a réalisé la scénographie et la lumière des Beaux
ardents (love story vénitienne), première création de la compagnie Superlune.
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Production et calendrier

PARTENAIRES

❖ Production : Compagnie Superlune
❖ coproduction : ARTCENA, Association Beaumarchais-SACD, L’Arc-Scène Nationale Le
Creusot, Département de la Saône et Loire
Avec le soutien de la Spedidam et de Proarti.
❖ Résidences : La Scène Nationale de Mâcon, L’Arc -Scène Nationale Le Creusot, Théâtre
du Fil de l’eau, La Minoterie – Pôle de création jeune public et d’éducation artistique, Les
Tréteaux de France – Centre Dramatique National.

Le texte est édité aux Editions Espaces 34. En partenariat avec la M.E.E.T - Hypolipo, le
festival Les Nuits de l'Enclave et le festival FRAGMENT(S).

Equipe

❖ Texte : Joséphine Chaffin
❖ Co-mise en scène : Clément Carabédian et Joséphine Chaffin
❖ Jeu : Lison Pennec
❖ Musique (composition et jeu au plateau) : Anna Cordonnier
❖ Lumières et scénographie : Julie-Lola Lanteri, assistée de Mathilde Domarle
❖ Son : Vladimir Kudryavtsev
❖ Administration, production et diffusion : Aurore Santoni

Calendrier de création

❖ Printemps 2018 : premières sessions de travail à la table au Centre Dramatique
National des Tréteaux de France, Aubervilliers

❖ Avril 2019 : résidence de création à L’ARC-Scène Nationale du Creusot
❖ Saison 2018-2019 : parcours d’ateliers (12h) avec une classe de 3èmes au collège

Croix- Menée du Creusot dans le cadre de « l’Appel à projets en faveur des
collégiens », dispositif du département de la Saône-et-Loire en partenariat avec
L’ARC - Scène Nationale du Creusot.

❖ Octobre 2019 : présentation de maquette dans le cadre du Festival Fragments
(Jeune Théâtre National, Paris, et Théâtre de l’Aire Libre, Rennes) ; Résidence à La
Minoterie, Dijon ; Résidence au Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin

❖ Novembre 2019 : résidence à la Scène Nationale de Mâcon.
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Calendrier de diffusion 2019-2020

❖ 28 novembre 2019 : création à la Scène Nationale de Mâcon (71)
❖ 10 et 11 décembre 2019 : Karavan Théâtre, Chassieu (69)
❖ 23 janvier 2020 : L’Arc – Scène Nationale du Creusot (71)
❖ 27 janvier 2020 : Radiant, Caluire et Cuire (69)
❖ du 30 janvier au 1er février 2020 : Théâtre de Villefranche sur Saône (69)
❖ 18 février 2020 : Toboggan, Décines (69)
❖ 6 mars 2020 : Théâtre du Fil de l'eau,Pantin (93)
❖ 26 et 27 mars 2020 : Festival Méli’Mômes, Reims ; Le Carré Blanc de Tinqueux (51)

REPORTÉ
❖ 14 mai 2020 : Théâtre de la Tête Noire, Sarran (45) REPORTÉ
❖ 21 juin 2020 : Les Rencontres de Theizé (69) ANNULÉ
❖ du 3 au 22 juillet 2020 : Théâtre du Train Bleu, Festival Avignon OFF (84) REPORTÉ

Calendrier de diffusion 2020-2021
(en cours d’élaboration)

❖ du 6 au 18 octobre 2020 : Théâtre de la Reine Blanche, Paris (75)
❖ 13 novembre 2020 : Théâtre de la Tête Noire, Saran (45) ANNULÉ
❖ du 8 au 11 mars 2021 : ADDA du Tarn (81) REPORTÉ
❖ 30 et 31 mars 2021 : Festival Méli’Mômes, Reims ; Le Carré Blanc de Tinqueux (51)

REPORTÉ
❖ 17,18 et 19 mai 2021 : Le Grand T, Nantes (44)
❖ du 7 au 26 juillet 2021 : Théâtre du Train Bleu, Festival Avignon OFF (84)

Calendrier de diffusion 2021-2022
(en cours d’élaboration)

❖ 15 octobre 2021 : Le Neutrino - Théâtre de Genas (69)
❖ 21 et 22 octobre 2021 : Festival Méli’Mômes, Reims ; Le Carré Blanc de Tinqueux (51)
❖ 16 et 17 novembre 2021 : Théâtre de Bastia (2B)
❖ 19 et 20 novembre 2021 : Centre Culturel AnimA - Prunelli di Fium’Orbu (2B)
❖ 24 novembre 2021 : Théâtre des 2 Points - MJC de Rodez (12)
❖ du 7 au 10 mars 2022 : ADDA du Tarn (81)
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Contacts

Direction artistique
Clément Carabédian - Joséphine Chaffin

06 75 44 02 60 - 07 72 00 34 07
creation@compagniesuperlune.com

Administration/diffusion
Aurore Santoni
06 33 29 37 13

production@compagniesuperlune.com
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