une création de Clio Van de walle

SANGA
dossier artistique
« Sois docile et apprivoisée, tu slameras l’amour et le printemps,
Sois rebelle et insoumise, tu rapperas la colère et la violence. »

La Compagnie Indigo - Clio Van de walle
lacompagnieindigo@yahoo.fr - 06 64 10 73 54
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NOTE D’INTENTION
Le mouvement #metoo, l’affaire Weinstein, le collectif Les féminicides, le livre
« Sorcières » de Mona Chollet, la cérémonie des Césars 2020, le débat sur le langage
inclusif, la querelle juridique autour du consentement sexuel…
Comment rendre compte aujourd’hui de l’état du monde qui nous entoure avec
poésie et avec passion ?
En tant qu’artiste mais avant tout en tant que citoyenne, j’ai ressenti le besoin vital
d’écrire et de mettre en scène Sanga, une pièce qui traite de manière décalée et
poétique du mariage forcé des fillettes, sur un livret musical de rap.
L’envie de porter un tel projet va bien au-delà du thème qu’il défend. Parler du
mariage forcé des fillettes, c’est aborder un sujet de société tabou en France. C’est
aussi parler de l’enfance et de la condition des femmes à travers le monde. C’est
enfin parler de la place du masculin, souvent stigmatisé et lui-même emprisonné
dans des clichés.
Sanga tente d’explorer ce qui fait battre le pouls de la société humaine universelle,
en s’adressant à toutes et tous, adultes et adolescent.e.s.
Afin de conduire mon projet et de l’ancrer au plus près du réel, je me suis rapprocher
d’associations œuvrant au soutien et à l’autonomisation des femmes, et notamment
de femmes ayant échappé au mariage forcé (la Maison des Femmes de Saint-Denis
créée par Ghada Hatem, l’association Voix de Femmes - Centre Hubertine Auclert,
SOS Mariage forcé).
Ces précieuses rencontres me permettent d’être, au jour le jour, au plus près du
souffle citoyen et humain qui m’a porté à écrire cette pièce et qui me pousse
aujourd'hui à créer ce spectacle.
Clio Van de walle
Metteuse en scène de la Compagnie Indigo
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LA PIECE
« Je viens d'un pays où les femmes se cachent.
Aujourd'hui, je me marie à un homme que je ne connais pas.
Je m'appelle Sanga, j'ai neuf ans. »
Sanga voit son destin basculer le jour où sa famille la marie de force. Refusant de
se soumettre, la petite fille n'a plus qu'une obsession : rapper. Rapper en écrivant à
l'encre de son sang l'absurdité du monde dans lequel elle vit. Rapper comme un
besoin vital d'exister et de rester en vie.
Sanga est un cri d'amour brutal, écrit comme un flow de rap qui ne s'arrête jamais.
Nous propulsant tour à tour au pays du Soleil, symbole d'un orient universel, violent
et chaleureux, et au pays d'Oncle Teddy, occident idéalisé avec son lot de
déconvenues, la pièce nous raconte l'histoire d'une petite fille qui s'arme de ses
chansons contre le viol et la soumission.
A travers un parcours initiatique, Sanga fraie son chemin et se heurte aux
personnages fondateurs de sa vie. Son père, qui la reniera pour la sauver, sa
maîtresse d'école, qui lui enseignera qu'une fille vivante est une fille qui se tait, et
enfin son premier amour, Loup, qui lui réveillera le cœur.
Le thème de la pièce, le mariage forcé des fillettes, est brûlant d’actualité, absurde.
Pour rendre compte de cette absurdité, Sanga nous plonge dans un univers décalé
et poétique. Un univers ou le rap et la danse hip-hop contemporaine nous entraîne
du cauchemar au rêve. Le rêve d'un monde où les fillettes ont la pleine propriété de
leur âme et de leur corps, et où elles sont libres de mener leur vie d’enfant.
Sanga est un cri qui réveille et qui nous éblouit par l'universalité de son chant.

Durée du spectacle : 1h30
Tout public
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MISE EN SCÈNE
La mise en scène se veut intemporelle et universelle.
Sept comédien.ne.s et un danseur interpréteront tour à tour les quatorze
personnages de la pièce. Changeant à vue de costumes, ils pourront incarner tous
les sexes, tous les âges. Les différentes cultures et origines des comédiens
constitueront l’étoffe d’une société multiple, sans aucune volonté de stigmatisation.
Sanga portera un voile-cage de mariée fait d’étoffes délicates et soyeuses, blanches
et rose bonbon, rappelant les apparats de fête, couvert de strass pailletés, à l’effigie
des héroïnes des dessins animés préférés de Sanga. Ce voile sera l’étendard du
combat mené par et pour elle. Le personnage de Sanga sera incarné par deux
comédiennes-rappeuses, une enfant et une jeune femme, apparaissant parfois de
manière simultanée sur le plateau. L’Enfant pourra ainsi dialoguer avec ses rêves
d’avenir, et l’Adulte réconforter ou refaire son passé.
Un livret musical de rap, véritable cœur et âme de la pièce, sera interprété par les
deux comédiennes. Ce choix d’intégrer un style de musique aussi méconnu des uns
que détesté des autres va bien au-delà d’une simple idée de mise en scène.
Parole de celles et ceux qui ne l’ont pas, le rap raconte une histoire d’exclusion et
de domination. Il raconte l’histoire d’une époque et d’individus qui ne peuvent plus
se taire. Là où le langage parlé échoue, le rap expose les tripes de celui qui le porte.
Au-devant de la scène, il le libère de ses maux, par les mots. Le rap n’est pas le
symptôme d’une société malade, bien au contraire, il en est le remède ultime.
Une création musicale issue d’un travail de plateau nous plongera en parallèle dans
un univers sonore électro-organique. Percussions, souffles, battements de cœur,
expressions vocales, et autres rythmes corporels raconteront l’indicible de la chair
et de l’âme. Le spectacle se nourrira également des univers musicaux éclectiques
des artistes Sonita Alizadeh, Rone, et Pink.
Si le rap constitue le premier poumon du texte, la danse en sera le deuxième. Des
tableaux visuels et chorégraphiques insuffleront des respirations dans le récit.
Un danseur, omniprésent, portera une robe-prison flashy et transparente qui lui
couvrira intégralement le visage, conférant à la pièce une atmosphère onirique et
subliminale. Sorte de frère-double antinomique, il emmènera Sanga dans une danse
de la catharsis et du dépassement de soi. Pure expression du courage de vivre, sa
danse veut croire en la réversibilité du destin. Elle est la joie solaire qui bondit
devant l’oppression et la souffrance, elle est le choix de l’expansion du corps et de
l’âme, qui s’élèvent au-delà de leur condition.
La scénographie rendra compte des différents espace-temps de la pièce. Le théâtre
mis à nu, avec coulisses et pendrillons apparents, sera l’espace dédié à l’imagination
du spectateur. Une odeur de cannelle diffusé dans le théâtre nous propulsera dans
les souvenirs d’Orient de Sanga, tandis que l’atmosphère sonore d’un accouchement
surmédicalisé nous emmènera immédiatement derrière les portes d’une maternité
occidentale.
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EXTRAITS
EXTRAIT 1 - scène 1
Une voix dans le noir.
Je viens d’un pays où les femmes se cachent. Ce pays n’est pas le mien.
Il est le pays où je suis née. Je ne l’ai pas choisi. Lui seul m’a choisi.
Et pourtant, dans ce pays qui n’est pas le mien,
il y a tellement de choses que j’aime.
L’odeur du jasmin et le thé à l’orange qui infuse tout l’après-midi,
les longues soirées d’été où je sens le vent sur mon visage.
La voix de Brouma qui me chante des comptines le soir pour m’endormir…
Les gâteaux au citron de Mama Paga et les lettres d’Oncle Teddy
qui viennent d’un autre pays que je ne connais pas.
Aujourd’hui, on me dit que je suis devenue une vraie femme.
Je ne sais pas bien ce que ça veut dire.
Aujourd’hui, je me marie à un homme que je ne connais pas.
J’ai vu du rouge, un peu d’abord, et puis beaucoup.
Je n’ai pas compris. Je suis une femme, une vraie.
Aujourd’hui, je me marie à un homme que je ne connais pas.
Je m’appelle Sanga. J’ai neuf ans.
EXTRAIT 2 - scène 2
Homme 1, Mr Alizath
Pays du Soleil. Les cris de Sanga bébé qui naît, neuf ans auparavant.
Homme 1
Code du pays d’origine : 957.
Code Fabricant : 43987, Code du produit : 27902.
Clé de Contrôle : 073.
Date de disponibilité du produit : dans neuf ans, jour pour jour.
Date de péremption : à définir.
Cris du bébé.
Mr Alizath
Est-ce qu’il serait possible de retarder de quelques années
ou même de quelques mois la date de disponibilité ?
Homme 1
C’est un beau bébé, toutes mes félicitations.
Impossible, cela risquerait de nuire à sa vente.
Vous allez l’appeler comment ?
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Mr Alizath
Ah je vois, c’est simplement que…
Homme 1
Ecoutez monsieur, vous nous avez apporté un produit
de code pays 957, c’est la règle. Je suis désolé.
Mr Alizath
Non mais attendez, n’allez pas croire que… Non, ce n’est pas que…
Je suis un homme d’honneur, je connais mes devoirs.
Pourriez-vous avancer la date de disponibilité dans ce cas ?
Cris du bébé.
Homme 1
Et bien, oui, dans certains cas, il est effectivement possible de faire
une dérogation et d’avancer la date, mais…
Mr Alizath
Très bien, avançons-la, plus tôt ce sera fait, mieux ce sera.
Homme 1
Je vais voir ce que nous pouvons faire. Vous avez d’autres enfants ?
Cris du bébé.
Mr Alizath
Oui, sept fils.
Homme 1
Pas d’autres filles donc ?
Mr Alizath
Aucune.
Cris du bébé.
Homme 1
A venir ?
Cris du bébé.
Mr Alizath
Dieu nous en préserve, non.
Cris du bébé.
Homme 1
Très bien Mr Alizath, je vous laisse en famille.
Profitez bien de ce précieux cadeau du Ciel tant qu’il est
en votre possession. Mes salutations à Madame Alizath.
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Mr Alizath
Sanga.
Homme 1
Je vous demande pardon ?
Mr Alizath
Le nom du bébé. On va l’appeler Sanga.
Homme 1
C’est un très joli prénom. Que Dieu vous garde.
Hurlement de Mama Paga, cris de Sanga bébé qui naît. qui continue de naître.
EXTRAIT 3 - scène 3
Sanga Petite, la maîtresse d’école Madame Kumar, Cœur de Sanga.
Pays du Soleil. Ecole pour filles.
Madame Kumar
Sanga ! J’ai lu ton devoir sur la famille, et je t’avoue
que je ne sais pas vraiment quoi en penser.
Sanga
Ah…
Madame Kumar
Je vois des lettres, des consonnes, des assemblages de syllabes,
des groupes de mots, des phrases même. Mais je ne comprends pas
le sens de toutes ces phrases. Tu utilises les syllabes VI et OL à la suite.
Je suis assez étonnée qu’à ton âge, on puisse connaître ce genre de mot.
Est-ce-que tu pourrais expliquer à tes camarades le sens de ces mots
et de ces phrases ?
Sanga
Euh oui... Je veux bien
Madame Kumar
Très bien, nous t’écoutons Sanga.
Sanga, hésitante, lisant son devoir
Par le trou de la serrure
Je vois mes frères, mes pères
Madame Kumar
Plus fort, Sanga, s’il te plaît, nous aimerions tous profiter de ta prestation.
Sanga, se mettant peu à peu à rapper
Par le trou de la serrure
Je vois mes frères, mes pères
Même si c’est plus facile à dire qu’à faire
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Par le trou de la serrure Il faut que je m’en libère
Ils ne savent pas mais moi je vois
Que dans le noir ils parlent de moi
Ils ne savent pas mais moi j’y crois
Que dans mon dos, ils disent « vends-la »
Ils m’appellent « Fardeau », « Bouche de trop »
De par mon sexe, j’suis démoniaque
Femelle rebelle, j’les rends maniaques
Voudraient m’brûler à l’ammoniaque
Papiers identité confisqués
Assurance liberté expirée
Par le trou de la serrure j’vois mon avenir
Malaise vagal j’voudrais m’enfuir
Présent menacé, Passé oublié, mon futur est tracé
Déscolarisation, Séquestration, Dépression
Roses ecchymoses, c’est morose
Par le trou de la serrure, je vois ma mère
Elle voudrait parler, mais sous sa muselière
Elle a le cerveau comprimé, étouffé
Alors sous des airs équivoques, elle est bien pire
Sait pas pleurer, simule le rire
Par le trou de la serrure, je vois ma famille entière
Comploter, décider, orchestrer
Prélude sur mineur pour viol organisé
Gang-bang au vitriol, poupée dévisagée
Par le trou de la serrure j’vois mon mari
Papy Bon-Bec je l’entends qui me dit
« Je vais m’shooter à l’encre de ton sang
Karchériser tes dents au dissolvant
Fourrer ta bouche à l’adhésif
Sois pas farouche, ce sera festif ! »
Par le trou de la serrure je voudrais crier
Mais ma voix reste au fond de moi, elle est brisée
Mon seul espoir coucher
Noirs sur papier
Ces quelques mots pour vous toucher
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Mon seul espoir, éviter l’abattoir
Et même si c’est dérisoire
Mon seul espoir, c’est rapper.
On entend tous les enfants de la classe applaudir et crier d’excitation « SANGA,
SANGA… ! »
Madame Kumar, décontenancée, rétablit le calme
Cela suffit ! Plus un bruit, plus un son. Je suis sourde,
je deviens sourde, nous devenons tous sourds. Sanga, je voudrais
que tu jettes ce devoir sur-le-champ s’il te plaît.
Sanga
Mais je…
Madame Kumar
Sanga, si tu ne jettes pas ton devoir, c’est moi qui vais le faire.
Ou alors, si tu préfères, je convoque tes parents ?
Sanga
Non, s’il vous plaît madame !
Madame Kumar
Bon, ce serait tout de même dommage que tu termines
la dernière année de ta scolarité dans la honte, tu ne crois pas ?
Tu n’as pas étudié ces quatre années pour rien.
Si tu jettes ton devoir, je suis prête à fermer les yeux
sur cette provocation infantile.
Sanga
Je ne peux pas jeter ce devoir, madame, parce que c’est bien plus qu’un devoir,
c’est une chanson. La première chanson que j’ai écrite.
On ne jette pas sa première chanson, c’est impossible.
Madame Kumar, prenant la feuille des mains de Sanga.
Ah tu crois ça ? Moi je peux le faire par contre !
Elle brûle le papier et le brandit devant toute la classe.
Voilà ! Vous voyez les enfants, nous venons de brûler la première
et la dernière chanson de Sanga ! Comme quoi tout est possible.
Tu es une fille Sanga, les filles ne chantent pas. Les filles obéissent.
Les filles se taisent. Si tu ne peux pas apprendre à te taire, tu ne survivras pas.
Temps.
Sanga petite ramasse les cendres de sa première chanson.
Cœur de Sanga vient à côté de Sanga Petite, et l’aide à ramasser les cendres.
Elle s’adresse maintenant à la maîtresse qui reste dans son espace-temps,
et ne semble pas vraiment l’entendre ni la voir.
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Coeur de Sanga, à Madame Kumar
Vous êtes la première femme que j’ai vraiment haïe au plus profond de moi.
Vous étiez la seule personne adulte à qui j’ai osé demander de l’aide, et vous
n’avez rien fait.
Ce jour-là, j’aurais voulu que vous brûliez avec ma chanson.
J’aurais voulu être un homme et pouvoir vous répondre. J’aurais voulu
être un homme et vous mettre à genoux, plus bas que terre, sous la terre.
« Si tu ne veux pas apprendre à te taire, tu ne survivras pas. »
Cette phrase-là, je l’ai seulement comprise des années plus tard.
Avec ces mots, ces consonnes, ces voyelles, avec ces assemblages de syllabes,
vous cherchiez en réalité à me protéger. Vous ne le saviez peut-être pas,
Madame Kumar, mais vous vouliez me mettre en garde,
pour que je puisse continuer de respirer dans un monde
où les petites filles n’ont pas le droit de dire « non ».
Dans un monde où vous n’aviez vous-même jamais pu dire non.
Cette phrase était la plus méchante et la plus utile qu’on ne m’ait jamais dite
de toute ma vie.
Cœur de Sanga prend Sanga Petite par la main, elle l’emmène hors de la classe.
EXTRAIT 4
Cœur de Sanga
Dans une heure, je sors, je vais rencontrer mon mari. Dans deux heures, il va
regarder mes dents. Dans deux jours, il va essayer de mettre sa grosse main
poilue entre mes cuisses. Dans trois, il va essayer d’y mettre sa langue.
Je vais refuser.
Pour lui montrer que je ne veux pas, je vais me mettre à chanter. Je vais
chanter tellement fort. Du rap. Un truc de fille. Puissant. Il va pas aimer. Il va
me frapper au visage une première fois. Il va mettre sa longue langue toute pâle
dans ma bouche et il va me frapper une deuxième fois pour que j’arrête de
chanter.
Il va parler à mes parents. Il va leur dire que je dois me taire, que sinon il ne
voudra pas de moi. Dans deux semaines, je vais me marier avec lui. J’accepte.
Si j’accepte pas, c’est la rue. Dans trois semaines, il va me dire que je suis
belle, que je suis la prunelle de ses yeux. Qu’il m’aime tellement qu’il va me
couvrir de sucre. Moi je veux pas.J’aime pas le sucre.
ALORS IL ME FRAPPE UNE TROISIEME FOIS. TELLEMENT FORT POUR QUE JE PUISSE
PLUS CHANTER. MAIS MOI JE CONTINUE, MEME AVEC LE GOUT DU SANG DANS MA
BOUCHE, JE RAP ENCORE PLUS FORT. JE LUI FAIS PETER SES OREILLES AVEC MON
FLOW. IL VA DEVENIR SOURD A FORCE DE M’ENTENDRE. IL A MAL. IL PREND UN
OBJET LOURD ET CHAUD. J’ARRIVE PAS A VOIR CE QUE C’EST. IL ME FRAPPE UNE
QUATRIEME FOIS. JE SENS MA MUSIQUE QUI S’ECRASE, QUI COULE AU FOND DE
MOI. J’entends plus, je vois plus. Il fait noir et froid. J’entends plus ma
musique. J’arrête de chanter. Je me dis que je ne chanterai plus jamais.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
AUTRICE - METTEUSE EN SCÈNE
Clio Van de walle
Metteuse en scène et comédienne diplômée du
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris, Clio Van de walle travaille entre Paris et Londres.
Formée à la LAMDA de Londres ainsi qu’à la Royal
Shakespeare Company, elle dirige de nombreux stages sur
Shakespeare et Molière en France et en Angleterre. Elle
collabore notamment avec le metteur en scène
britannique Declan Donnellan.
En tant que comédienne, Clio travaille notamment avec
Daniel Mesguich, Eric Lacascade et Jacques Rebotier.
Elle joue pendant trois ans en France et à l’étranger le
rôle de Chimène dans Le Cid Flamenco, mis en scène par Thomas Le Douarec. Clio
joue par ailleurs dans de nombreuses pièces classiques et contemporaines : Sainte
Jeanne des abattoirs de Brecht (mis en scène par Bernard Sobel à la MC 93), Les
Reines de Normand Chaurette, Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare…
Dernièrement, elle joue dans Le Misanthrope avec Arnaud Denis, ainsi que dans une
adaptation des Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar.
Clio Van de walle a mis en scène plusieurs pièces du répertoire classique et
contemporain (Racine, Shakespeare, Ionesco, Calaferte), présentées à Paris
(Théâtre Ciné 13, théâtre de l’Akthéon,…) et à Avignon (Théâtre du Roi René).
En 2019, Clio écrit la pièce de rap-théâtre Sanga.
Elle publie des textes engagés dans des revues littéraires féministes et LGBT.
En 2020, sa deuxième pièce Nuit, ma liberté ! obtient la deuxième place du concours
d’écriture du CDN du Quai d’Angers, dirigé par Thomas Jolly.
En parallèle de ses activités de metteuse en scène et de comédienne, Clio Van de
walle est la fondatrice et directrice artistique de La Compagnie Indigo. En 2015, elle
co-dirige le Studio Hébertot à Paris.
Dans Sanga, elle interprète Madame Kumar, La Conseillère et Sage-Femme 2.
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COMÉDIEN.NE.S
Calypso Buijtenhuijs
Calypso Buijtenhuijs est comédienne et rappeuse (nom
d’artiste : Sopycal).
Elle se forme au conservatoire Erik Satie du 7ème
arrondissement, tout en poursuivant des ateliers de danse
(hip-hop, classique, danse orientale et contemporaine).
Depuis 2008 elle joue dans de nombreuses séries TV et longs
métrages. Repérée par Vincent Lannoo dans la série «
Trepalium » diffusée sur Arte, elle obtient un rôle récurrent
sur la série « À l’intérieur » aux côtés de Béatrice Dalle.
Après « En moi » de Laetitia Casta, et « Léo Matteï » de
Ludovic Colbeau-Justin, Famille d’accueil, et Commissaire
Magellan, elle incarne une jeune sapeur-pompier dans «
Sauver ou Périr » aux côtés de Pierre Niney.
En parallèle, elle se forme en chant (jazz et comédie
musicale) et fait partie du duo EPTA. Elle compose un EP «
Dans l’eau », accompagnée par Claje au studio Reuilly. Elle est
finaliste du tremplin RappeuZ (premier concours de rap
féminin national). Elle vient de produire ses deux premiers
clips.
Dans Sanga, elle interprète Sanga Grande et Coeur de Sanga.

Alice Favreul
Alice Favreul a douze ans et est en classe de cinquième. Elle
pratique le théâtre au Théâtre de l’Atelier à Paris, ainsi que
dans son collège. Depuis plusieurs années, elle pratique le
chant et participe à de nombreuses auditions, dont celle de
la Comédie Musicale Jules Verne.
Elle aime Marcel Pagnol, Louis De Funès, Charlie Chaplin,
Jules Verne, Florence Foresti, les chanteuses Angèle et
Billie Eilish, les Beatles, et a été marquée par la lecture
de « moi, Malala », qui rejoint le thème des mariages
forcés. Elle a participé à deux court-métrages, « Troublefête » d’Axel Wursten (film de sortie de Fémis) et « PimPoum le panda » d’Alexis Michalik. Passionnée de
gymnastique, elle fait également de la danse classique et du
piano.
Dans Sanga, elle interprète Sanga Petite.
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Ahmed Hammadi Chassin
Originaire de Toulouse, Ahmed Hammadi Chassin entame
après son baccalauréat une licence de philosophie puis
obtient une licence en Arts du spectacle à l’Université du
Mirail. Ceinture noire en judo, il pratique également la
danse contemporaine. Il intègre en parallèle le CRR de
Toulouse, sous la direction de Pascal Papini. Il y suit les
cours de Caroline Bertran-Hours, François Fehner, Francis
Azéma et Gérard Pollet. En 2016 il débute une tournée avec
le Groupe MERCI (Solange Oswald) dans La Mastication des
Morts de Patrick Kermann, puis intègre en septembre le
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique. Il y suit
les cours de Nathalie Bécue, Antoine Mathieu, Yvo Mentens,
Valérie Dréville, Nada Strancar, et Ariane Mnouchkine en
Inde. Durant la saison 2018/2019 on peut le voir au
conservatoire dans « Zone à Etendre » (MES Gerard
Watkins), « Rent » (MES Caroline Marcadet), « Plus jamais
seul » (MES Patrick Pineau), « PLOUK(s) » (MES Louis
Berthelemy) et plusieurs mises en scène de Lisa
Toromanian. En 2019 et 2020, il joue et chante dans Aux
Suivants, opéra Brel (MES Serge Hureau).
En 2021 il participera à la prochaine création de Patrick
Pineau « Les Hortensias ».
Dans Sanga, il interprète Loup, Oncle Teddy, et Homme 1.

Annie Milon
Annie Milon est comédienne et metteuse en scène. Au fil des
années, elle a exploré divers aspects de ce métier. Après
avoir tourné dans un premier long métrage au Burkina Faso
dans le cadre du FESPACO, elle rentre en France et
commence à présenter les programmes de France 2.
S'ensuit alors une collaboration comme animatrice avec
diverses chaines de télévision. Parallèlement elle
tourne dans des séries télé et des pubs, et des longs
métrages. Annie Milon travaille beaucoup pour les studios
de doublage. Depuis plus de vingt ans, elle prête sa voix à
de nombreuses comédiennes, de nombreux documentaires
et livres audio. Elle est entre autres la voix récurrente de
Jennifer Lopez et Halle Berry.
En 2019 sa lecture de l’essai Chère Ijeawele, ou un
manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda
Ngozi Adachi pour Gallimard lui vaut le prix Charles Cros. Au
théâtre, elle joue dans des mises en scène d’Hammou Graïa
et de Jean-Luc Jeener. En 2018, elle met en scène La Flûte
enchantée de Mozart pour la Scène Nationale de
Guadeloupe l’Artchipel. Elle entame actuellement sa
seconde mise en scène sur un texte de Lina Prosa
"Lampedusa Beach.
Dans Sanga, elle interprète Brouma et Aide-Soignante.
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Charlotte Bigeard
Après une formation au Cours Simon, Charlotte Bigeard suit
les cours de l'École Internationale Jacques Lecoq et ceux de
la compagnie de Mime Corporel Hippocampe. Charlotte joue
dans de nombreuses créations théâtrales, notamment dans
Ces gens-là, de François Tardy (du théâtre musical autour
de l'œuvre de Jacques Brel), Un Riche, Trois Pauvre de
Calaferte au Théâtre Ciné 13 sous la direction de Clio Van
de Walle. Elle travaille aussi sous la direction de Jean-Yves
Ruf dans La vie est un songe de Caldéron, dans le cadre des
Rencontres Théâtrales de l’ARIA. Depuis 2018, elle joue
dans Les Crapauds fous, pièce saluée par la critique et mise
en scène par Mélody Mourey (3 nominations aux Molières).
En parallèle, Charlotte joue dans de nombreux courtmétrages, des publicités, et téléfilms. Elle rejoint le comité
de lecture de Jeunes Textes en Liberté crée par Penda Diouf
et Anthony Thibaut, qui encourage l’émergence des
auteurs.rice.s dramatiques contemporains. Elle est
l’assistante mise en scène de Clio Van de Walle pour la
Compagnie Indigo sur ses deux dernières créations (Un
Riche, Trois Pauvres et Sanga). Elle travaille actuellement
sous la direction de Rémi Couturier pour l’adaptation de
l’histoire de Camille Beaurain, abordant le suicide paysan
dans le monde agricole d’aujourd’hui.
Dans Sanga, elle interprète Blonde et Sage-Femme 1.

Charlie Fargialla
Repéré dans Les Crapauds Fous pièce écrite et mise-enscène par Mélody Mourey (3 nominations aux Molières)
saluée par le public et par la presse. Charlie a travaillé sept
ans dans la publicité avant d’opérer une reconversion totale
qui commence par une formation aux cours d’art
dramatique René Simon. C’est à sa sortie, qu’il interprète
le rôle de Jerry dans Trahisons, Harold Pinter, pour la
première fois à la Manufacture des Abbesses et qu’il
défendra en 2019 au théâtre des Corps-Saint à Avignon. Il
cultive également un fort penchant pour l’expression
humoristique dont il explore diverses programmes et
formats, des nombreuses fictions courtes de Vincent
Rebouah aux numéros de Stand-Up en plateaux libres. Il
présente également la version parisienne du spectacle
Mortified - Share the Shame au Théâtre du Gymnase. Il se
lance de la réalisation depuis peu et écrit et achève sa
première réalisation pour le festival Nikon en janvier 2020
qui fera l'objet de deux nominations en festival. En janvier
2021 il présente son deuxième court-métrage pour la
compétition du festival Nikon.
Dans Sanga, il interprète Mr Alizath.
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Adrien Dewitte
Adrien intègre la promotion 2019 du Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique en 2016, après avoir suivi le
cursus de formation de l’acteur français et anglais du Cours
Florent pendant trois ans. Lors de sa formation au CNSAD, il
travaille avec des réalisateurs et des metteurs en scène tels
que Philippe Garrel, Ariane Mnouchkine et Gérard Watkins.
En parallèle, il joue au Théâtre National de Chaillot, au CND
de Limoges, au Théâtre du Train Bleu à Avignon, et poursuit
son travail avec le Collectif GÉRANIUM, compagnie de
théâtre fondée en 2017, dont il est membre fondateur.
Dès sa sortie d’école, il rejoint le casting de la série
L’Opéra, nouvelle création OCS dans laquelle il met en
œuvre son intérêt pour le jeu et la danse. Aux côtés d'Ariane
Labed, de Raphaël Personnaz et de Suzy Bemba, il tient le
rôle de Valentin Grandsire, un jeune prodige de l'Opéra.
Prévue pour septembre 2021, la diffusion de la saison 1 sera
accompagnée du tournage de la saison 2, qui débutera dès
l'été 2021.
Il obtient également un rôle aux côtés de Barbara Schulz
dans Comme il vous plaira de William Shakespeare,
spectacle qui sera mis en scène par Léna Bréban début 2022
au Théâtre de la Pépinière à Paris.
Dans Sanga, il dansera le rôle de l’homme Cage.

Mathias Louis (compositeur et musicien)
Mathias Louis commence la musique dès son plus jeune âge
avec l'orgue et le piano mais très vite la guitare devient son
instrument principal. Après avoir étudié l'harmonie jazz au
conservatoire, les cours d'écriture musicale (baroque,
classique etc.) seront pour lui une véritable révélation. Tout
en nourrissant mon intérêt pour les grands compositeurs,
l'harmonie, l'écriture et l'orchestration, il participe depuis
une
vingtaine
d'années
à
toutes
sortes
de
formations live (jazz, folk, rock, soul, new-soul, pop, funk,
big band jazz etc.), pour lesquelles il écrit, il arrange ou
tient simplement une place d'instrumentiste. Il commence
sa carrière de compositeur à l'image en 2014 en écrivant de
la musique pour des courts-métrages, mais aussi pour le
théâtre (Duce, textes de Matthieu Pierret et Marc
Riso, Amok de Stefan Zweig adaptation théâtrale réalisée
par Christophe Baillargeau). En mars 2018, il rejoint l'équipe
d'Intra-muros (d’Alexis Michalik) au théâtre de la Pépinière
en qualité de multi-instrumentiste live. En 2019, il participe
à la créations d'autres spectacles comme Jeannes de
Renaud Maurin.
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LA COMPAGNIE INDIGO
Clio Van de walle fonde La Compagnie Indigo en 2004 avec laquelle elle monte
Phèdre de Racine, La Leçon et La Cantatrice chauve de Ionesco, jouée au Ciné 13
Théâtre, à l’Aktéon ainsi qu’en tournée et au Théâtre du Roi René pendant le
Festival d’Avignon 2015.
Le spectacle Un Riche, Trois Pauvres de Louis Calaferte, créé en 2015 au Théâtre de
Belleville et repris en 2018 au Ciné 13 théâtre, est acclamé par la presse parisienne.
La Compagnie Indigo héberge par ailleurs une troupe théâtrale d’adolescents avec
laquelle sont présentées des adaptations de Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac
de Rostand, Trahisons de Pinter, Ubu Roi d’Alfred Jarry et dernièrement Les Glaciers
grondants de David Lescot.
La Compagnie Indigo propose également des stages professionnels d’art dramatique
en anglais, grec et français, à Londres, Athènes et Paris.
Sanga est le dernier projet en date porté par la Compagnie Indigo.
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VIE DU PROJET
automne 2019

Écriture de la pièce Sanga

7 mars 2020

La Maison des Associations du 11ème - Paris
Dans le cadre d’un appel à projets pour la Journée
Internationale du droits des Femmes.
Première lecture publique suivie d’un échange-débat
avec le public, en présence de l’association Voix de Femmes,
(Christine-Sarah Jama et Nisrin Abu Amara), la Maison des
Femmes de Saint-Denis (Ghada Hatem) et la Fondation des
Femmes - Cité audacieuse (Solène Toutut).

avril-mai 2020

Création de Les Autres Sanga
En écho à la création de Sanga, la Compagnie Indigo a réalisé
pendant le premier confinement une pièce sonore intitulée
« Les Autres Sanga ». Ce projet a été labellisé par ONU
Femmes dans le cadre du Festival Génération Egalité.
Cette action sonore, poétique et engagée contre le mariage
forcé rassemble des textes et chansons originales de femmes
francophones, dont certaines suivies par la Maison des Femmes
de Saint-Denis.
Lien vers la pièce sonore : bit.ly/2IQp4tx
La presse féministe parle des Autres Sanga dans « Sorocité
Magazine » : bit.ly/3dKpEV9

novembre 2020

Coup de cœur de Nicolas Lormeau,
Membre du Bureau des lecteurs de la Comédie Française.
(en attente des résultats officiels).

18 janvier 2021

Finaliste du concours des Plateaux du Théâtre de Chelles.
Présentation devant le jury du Collectif 77.

7 >11 juin 2021

La Machine du Moulin Rouge, Paris
Résidence de création musicale.

6 > 10 sept 2021

Théâtre Gérard Philippe, Saint Denis
Compagnonnage – résidence de création artistique.

septembre 2021

MJC Aimé Césaire, Viry-Châtillon.
Résidence de création artistique.
Jeune Théâtre National, Paris
Lecture Publique devant professionnels.
La Maison des Femmes du 93, Saint Denis.
Lecture Publique & rencontre avec un lycée du 93.

Page 18 sur 19

ACTIONS CULTURELLES
Sanga aborde un sujet de société tragique, encore tabou dans la sphère publique,
et peu traité dans la création contemporaine : le mariage forcé des fillettes.
Au-delà de la fiction, cette création parle avant tout d’une réalité occultée : en
France, on estime à environ 70 000 le nombre de jeunes femmes ayant subies ou
étant menacées de mariage forcé (source : Observatoire des statistiques de
l'immigration et de l'intégration, 2013). Et dans le monde, plus de 250 millions de
femmes ont été mariées avant leurs 15 ans (source : Ministère des Affaires Sociales,
2014).
Avec Sanga, nous souhaitons raconter le monde, aussi absurde et révoltant soit-il.
En se confrontant à ce thème, la Compagnie Indigo souhaite plus que jamais
s’inscrire dans une démarche d’actions culturelles fortes et engagées, notamment
auprès des publics les plus jeunes et ceux les plus concernés par le sujet. Grâce à
l'art, nous souhaitons convoquer leurs sensibilités, alimenter leurs réflexions,
raconter pour dialoguer.
Bords plateaux, rencontres hors-les-murs, ateliers d’écriture « rap-slam-poésie »,
ateliers théâtre, sont autant de possibilités d’échanges, de partages et de réflexions
avec des publics de tout âge et de tout horizon sur un thème humain et citoyen.

Bords-plateaux
A l’issue de la représentation, les bords-plateaux sont des occasions précieuses
d’échanges directs et spontanés, de partage des questionnements et ressentis, entre
le public et l’équipe artistique (comédien.nes et l’autrice/metteuse en scène).

Rencontres Hors-les-Murs
Les rencontres peuvent être proposées :
> avec les scolaires, autour de débats citoyens sur les thèmes du mariage forcé et
des violences faites aux femmes.
> avec les structures d’insertion sociale, les associations et les Maisons des Femmes
de la région, et/ou tous les autres publics des quartiers prioritaires au titre de la
Politique de la ville.
Ces temps d’échange avec les publics ciblés sont des opportunités d’échanges plus
approfondis, et sont nourris par le Hors-les-Murs « Expérience Sonore - Les Autres
Sanga » créé par la Compagnie Indigo.
LES AUTRES SANGA, est une action sonore poétique et engagée contre
le mariage forcé qui rassemble des textes, poèmes et chansons
originales d’artistes français et internationaux. Le projet a été
labellisé par ONU Femmes France dans le cadre du Festival Générations
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Egalité Voices et a été réalisé en partenariat avec le Maison des
Femmes de Saint Denis (des membres de l’association se sont nourries
de leur histoire pour témoigner et offrir leurs voix à la pièce sonore).
Ce Hors-les-Murs propose une écoute en immersion, collective et intime
de cette création sonore. Cette expérience offre un support sensible et
unique pour nourrir en profondeur les échanges de chaque rencontre.
Lien vers la pièce sonore : bit.ly/2IQp4tx
Durée : 42’19
Des ateliers d’écriture « rap-slam-poésie »
Ces ateliers permettent d’explorer ou de déclencher les envies d’écritures des
publics, en s’appuyant sur un langage poétique, le rap, un des styles musicaux le
plus écouté chez les jeunes en 2020.
En écho à l’histoire de Sanga, nous verrons comment l’écriture et la mise en voix de
leurs propres textes peuvent devenir actes de résistance, de survie, cris de vie et
de liberté. Les publics seront invités à écrire autour de thèmes de société - le
mariage forcé, les inégalités homme/femme, le féminisme.
Les participants auront l’occasion de travailler avec la comédienne Calypso
Buijtenhuijs interprète de Sanga, qui est également connue sur la scène du rap
français féminin sous le nom d’artiste Sopycal.

Des ateliers théâtre
Ces ateliers sont des initiations au jeu d’acteur et à la mise en scène, en s’appuyant
au choix :
> sur des scènes dialoguées et de monologues rappés de Sanga,
> et/ou sur les productions d’ateliers d’écriture réalisées en amont.
Ces ateliers accompagneront les participants dans les différentes étapes de
création, de l’écriture à l’interprétation jusqu’à la mise en scène, tout en leur
faisant découvrir différents moyens d’expressions artistiques tels que le slam/rap,
la danse et l’art dramatique.

Page 20 sur 19

PARTENARIATS
Le projet bénéficie du soutien de ONU Femmes France, de La Maison des Femmes
de Saint-Denis, du Compagnonnage du Théâtre Gérard Philippe, et de la Machine
du Moulin Rouge.

CONTACT
La Compagnie Indigo
Clio Van de walle
06 64 10 73 54
lacompagnieindigo@yahoo.fr
Toute notre actualité sur lacompagnieindigo.wixsite.com
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