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  LA PORTEUSE DU PROJET 

 
A l’occasion du Festisol 2021, La Compagnie Indigo 
propose une action poétique engagée dans un lieu 
ayant à cœur de créer du lien entre Art et Solidarité. 
Une équipe d’artistes professionnel.le.s et amateur.e.s 
vous proposent d’embarquer à bord du plus grand 
navire de tous les temps pour une lecture sonore  
et chorégraphique de la pièce Bien Né.e.s, huis-clos 
aquatique de Clio van de walle.  

Une pièce inmontable ! 
Une vingtaine de personnages, un décor immergé 
sous des litres d’eau, un budget même pas 
prononçable devant un producteur, et surtout…une 
nécessité absolue de simuler la noyade de tous ses 
spectateur.rices ! Monter une telle épopée semble être  
une mission impossible, seulement voilà, nous 
sommes au théâtre… 
 

L’histoire 
La pièce nous invite à bord de La Constellation, navire 
condamné à errer sur les flots depuis trois ans. Sur ce 
monstre de tôle et d'acier de quatorze étages, sont 
réfugié.e.s 24702 hommes et femmes qui fuient leurs 
pays.  
 Par le prisme de deux enfants de dix ans, La Fille sans 
nom, et Moon, nous serons propulsés dans le huis-clos 
de cette incroyable traversée. 
Nous entendrons les aventuresques récits de La Dame 
aux Yeux verts, paria de son village à cause de sa 
stérilité, de Monsieur Keats, gardien de la plus grande 
bibliothèque du Monde, ou encore celle de l’Homme 
sans cou, faisant la traversée pour la quatrième fois, 
afin de sauver une vidéo compromettante sur son 
portable… 
Des hymnes et des chants poétiques rythmeront les 
joies et les plaintes de toutes ces âmes nées du 
mauvais côté de l’Eau. 

Une action poétique immersive 
Au fil du récit, les conditions climatiques au large de 
l’Océan feront irruption dans l’enceinte du théâtre, et 
auront une incidence sur la vie des spectateurs et des 
spectatrices. 
Le public sera alors plongé dans un univers sonore 
fantasmagorique, où percussions, bâtons de pluie, 
chants et danses sembleront surgir d’un rêve au milieu 
d’eux.elles. Certains passages seront intégralement 
joués dans le noir. Enfin, un temps d’échange avec le 
public sera proposé à l’issue de la lecture. 

Voir plus loin que le bout de son 
monde… 
Ile de Lesbos, le  camp de Moria est dévasté par le feu.  
La Chapelle, des hommes et des femmes se voient 
retirer leur couverture par la police en plein hiver. 
Pia Klemp, une capitaine allemande poursuivie par la 
justice italienne pour avoir sauvé des migrant.e.s en 
mer, refuse la médaille que souhaite lui remettre la 
Ville de Paris… 
 
A l’heure où les effets du  réchauffement climatique se 
font sentir peu à peu partout sur le globe, ne sommes -
nous pas tous.te.s les réfugié.e.s de demain ? Et 
lorsque cette urgence frappera nos vies…où irons-
nous ? Et qui nous accueillera ? 
 
Par le biais du théâtre, de la musique et du chant, nous 
souhaitons rassembler des artistes - citoyen.ne.s de 
différentes origines, de différents âges et de différents 
milieux sociaux  en racontant les histoires individuelles 
de celles et ceux qui tissent la constellation de notre 
Histoire commune.  
 

 

Clio Van de walle 
Comédienne, metteuse en scène et autrice  diplômée 
du Conservatoire National de Paris. Elle est la 
directrice artistque de la Compagnie Indigo. Sa pièce 
Sanga, pièce de rap-théâtre labellisée par ONU 
FEMMES, sera accueilli au TGP de Saint-Denis.  
( compagnonnages). Son texte NUIT MA LIBERTE 
obtient la 2nde place du concours du CDN d’Angers, 
dirigé par Thomas Jolly.  
Clio publie depiuis 2020 de nombreux textes engagés 
dans des webzines féministes français et suisses. 

 

La Compagnie Indigo 
La Compagnie Indigo est une compagnie théâtrale 
parisienne qui présente des spectacles vivants et 
propose  des stages d’art dramatique multilingues à 
Londres, Athènes et Paris. Elle héberge depuis 2013 
une troupe théâtrale d’adolescent.e.s et propose des 
actions poétiques solidaires et engagées dans la cause 
féministe.  
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Moon. Il s’est passé que les passeurs nous avaient 
donné juste assez de carburant pour quitter les 
côtes territoriales. Pas un litre de plus. Ils envoient 
leur camion poubelle au large, en sachant très bien 
qu’il passera pas la rive. Mais eux, ils s’en lavent les 
mains. Tout ce qui compte, c’est qu’ils fassent la 
meilleure saison possible. Entre avril et octobre. 
Après, il fait trop froid, personne s’y risque. Ils nous 
envoient sciemment vers la mort. Ce matin-là, on 
a croisé un autre canot, avec des gens comme nous 
à bords, encore plus nombreux. Les passagers du 
pneumatique étaient tellement entassés qu’ils ont 
paniqué. Plusieurs ont sauté à l’eau, certains 
nageaient depuis des heures. Mon père et une 
dame à bord de notre canot ont dit qu’il fallait faire 
quelque chose. On va pas les laisser se noyer, a dit 
la dame. - Si on les aide, c’est nous qui coulons… 
Chacun donnait son avis en hurlant et en se 
frappant la poitrine avec les mains. Les yeux des 
gens sortaient de leurs visages. Et puis on l’a vu. 
Une tâche noire sur un bout de polystyrène. Un 
bébé. Pas plus grand que mon bras. Il devait avoir 
six mois, même pas. Son papa poussait le bout de 
polystyrène en nageant tant bien que mal. On 
sentait qu’il allait pas pouvoir tenir bien longtemps. 
Il était à bouts de forces. PRENEZ MON BÉBÉ, il a 
dit. PRENEZ MON BÉBÉ ! Des hommes de notre 
canot se sont avancés, ils ont tendu les mains pour 
attraper le bébé, mais le niveau de l’eau était trop 
bas. Alors, j’ai eu une idée. Mon père m’a fait 
descendre le long de la coque, il me tenait par le 
pieds. Comme j’étais plus petit, j’ai pu descendre 
au niveau de l’eau. Le père a hissé son bébé en le 
poussant à bouts de bras, les deux mains sous les 
fesses. La tête du bébé dodelinait, on savait pas si 
il était vivant ou mort. Je l’ai attrapé par le bout de 
sa petite main, puis par le long de son bras et de 
son coude. Quand j’ai senti son coude, j’ai su que je 
pourrai le sauver, que je le relâcherai pas, jamais.  

 
 
 

Monsieur Keats. Bande d’assassins. 
Trois millions cinquante et un mille 
livres anciens 
La plus grande bibliothèque du Monde 
Ils ont tout brûlé 
Je ne les ai pas laissé faire 
J’ai continué à faire mon travail 
Gardien de livres 
Le plus beau métier du monde, non ? 
Peu m’importait à moi que ce soit la guerre 
Quitte à mourir, je me suis dit 
Autant sauver ces vies là 
J’en ai d’abord sauvé sept 
Un pour chaque organe vital 
D’abord, j’ai pris Sappho, pour les reins 
Rûmî, pour le pancréas 
Pour le foie, j’ai pris Victor Hugo 
Pour le cerveau, Yéghiché Tcharents 
Shakespeare pour le Cœur 
Pour les poumons, Warsan Shire 
Enfin, j’ai pris Keats, pour l’Âme. 
 
La Fille sans nom. Mais l’Âme, c’est pas un 
organe !     

Monsieur Keats. Au contraire petite, l’Âme c’est 
l’organe le plus important de tous. Celui sans 
lequel les autres ne peuvent plus fonctionner. Je le 
sais parce qu’aujourd’hui, ces messieurs ont fait 
pire que les brûleurs de livres. C’est mon Âme qu’ils 
ont jeté par-dessus bord.  
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L’EQUIPE ARTISTIQUE & LES PARTENAIRES 
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Le 100 
Nous souhaiterions mettre en place une collaboration 
avec le 100, établissement culturel et solidaire, situé en 
plein cœur de Paris. Une lecture donnée au sein de ce 
lieu d’échange, de reflexion, et d’ouverture sur le monde 
serait pour notre compagnie un acte citoyen et 
artistique fort et engagé. 
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Fondation Good Planet 
L’exposition par SOS Méditerranée de deux canots de 
sauvetages destinés à la destruction, au milieu des 
herbes folles du Château de Longchamp, a été un 
véritable choc émotionnel.  Voilà pourquoi nous 
souhaiterions tisser une complicité humaine et 
artistique avec cette institution, et pourquoi pas 
imaginer au cœur de l’hiver une lecture-rencontre dans 
l’espace d’exposition extérieur, avec couvertures et thé 
chaud pour le public. 

 

Maison des femmes 93 
Fort .e.s de notre précédent partenariat sur le projet 
Sanga avec la Maison des femmes de Saint denis, 
dirigée par Ghada Hatem, nous souhaitons prolonger 
cette complicité artistique et humaine en incluant des 
femmes de la Maison dans la distribution. 
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