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Diffusion > Des nénuphars dans les poumons
2020/2021
· Collèges et lycée, Etampes (91), avec le Théâtre 71 à Malakoff
· Mini-tournée hors-les-murs dans la ville de Gennevilliers (92)
· Lycée à déterminer, avec le Collectif 12, Mantes-la-Jolie (78)
· Campus de Bobigny, avec le service culturel de l’université (93)
2019/2020
· Lycée Galilée, Gennevilliers (92) – création

Diffusion > Descendre du cheval pour cueillir des fleurs
2020/2021 > PROCHAINES DATES
24 et 25 novembre à 20h30 > Théâtre de L’étoile du Nord, Paris (75, 18ème) dates annulées
2019/2020
9 au 19 octobre (relâche le 14) > Théâtre-Studio, Alfortville (94)
23 novembre > MDC, Gennevilliers (92)
18 janvier > Espace culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville L’Orcher (76)
2018/2019
29, 30 novembre et 1er décembre > Collectif 12, Mantes-la-Jolie (78)
13, 14 et 15 décembre > MDC, Gennevilliers (92)
7, 8 et 9 mars > Atelier du plateau, Paris (75)
15, 16 mars > Anis Gras, Arcueil (94)
17 mai > Chapiteau de la fontaine aux images, Clichy-Sous-Bois (93)
Production . Compagnie Sans la nommer
Coproduction . Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, Ville de Gennevilliers
Avec l'aide à la création du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-France
Partenariats et soutiens . SPEDIDAM, Le Bureau 3 à la Générale à Paris, Studio Théâtre de Charenton (STC),
Réseau RAVIV, Studios de Virecourt-Cie MAPS, Centquatre à Paris, MJC de Colombes, CFA L'EA de
Gennevilliers, L’Atelier du Plateau à Paris

NOUS CONTACTER
Contact artistique
Fanny Gayard · ciesanslanommer@gmail.com · 06 24 15 60 78
Contact de production
Vincent Larmet · prod.ciesanslanommer@gmail.com · 06 47 25 30 44
www.compagniesanslanommer.com
Compagnie Sans la nommer · 1 rue Georges 92230 Gennevilliers
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L’article
« La littérature, c'est peut-être juste la capacité de faire entrer le réel et notre condition

dans l'ordre du récit, de passer si l'on veut de la dimension de l'information à celle de la
sensation. Ce n'est pas une petite opération, ça. Parce que savoir, tant qu'on ne sent pas, ce
n'est pas grand-chose. Je pourrais prendre un exemple, les réfugiés. Vous voyez à quoi je
fais référence ? Eh bien quand Albert Londres écrit Le juif errant est arrivé, il ne fait pas
précisément un scoop. Tout le monde sait ce qui arrive aux juifs. Et tout le monde s'en fout.
Pareil quand il écrit « Au bagne ». Tout le monde est au courant qu'on envoie des types au
bagne. Seulement, voilà que ça devient un récit, écrit, avec le matériau sacré, etc. et là, d'un
coup, ce n'est plus pareil. Ça existe. C'est comme révélé. Et ça, c'est littéraire, n'est-ce pas,
la révélation ? D'ailleurs, c'est bien ce qu'opère la fiction. Révélation de soi, révélation de
l'autre. Hugo quand il écrit Les Misérables, et pas seulement Choses Vues, ou Dickens ou
Vallès... Les pauvres ce n'est pas nouveau. Mais avant le récit, qu'est-ce qu'on en savait ?
Voilà comment le journalisme, l'enquête et l'entretien, excèdent la seule information, nous
rendent l'existence et le monde sensibles, et s'inscrivent de fait dans la littérature. »

Extrait du discours de Marie Desplechin
lors de la remise du Prix France Info-XXI 2016

Faire entrer le réel dans l’ordre du récit, de la littérature, c’est une bataille. Celle de «La
revanche des époux Voide sur l’empoisonneur d’Aulnay», je la mène depuis janvier 2015.
Feuilletant Le Parisien 93, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, je tombe sur un
article relatant l'envoi de 13 000 lettres aux écoliers ayant fréquenté le groupe Bourg, à
Aulnay-sous-Bois, de 1938 à 1975. Ma curiosité piquée, je commence à creuser plus
sérieusement cette histoire. Deux coups de téléphone plus tard, je me retrouve à écouter
le récit des Voide dans le fauteuil de leur petit salon à Orly.
Beaucoup d’articles ont été publiés sur le scandale sanitaire d’Aulnay. Rare sont ceux qui
relatent le combat de ceux grâce à qui il a été mis au jour : Gérard et Nicole Voide. Le
frère de Nicole a été tué par le mépris pour les règles de sécurité en matière d’amiante du
Comptoir des minéraux et matières première, usine voisine de l’école Bourg. Le couple
s’est bagarré pendant 22 ans pour révéler la vérité sur cette histoire, et faire reconnaître
à l’entreprise et aux institutions leurs responsabilités sur l’empoisonnement d’un quartier
tout entier.
Moi, c’est de cette lutte-là dont je veux parler. Je propose, à l’automne, un récit sur ce
combat, construit en scènes, au Prix du grand reportage organisé par la revue XXI et la
radio France Info. Il arrive au 4ème rang : trop loin pour qu’il se fasse une place dans les
colonnes du trimestriel. Pourtant, il faut bien faire connaître cette histoire. Parce qu’elle
constitue un exemple pour les 100 000 personnes qui vont mourir à cause de l’amiante
d’ici 2030. Parce que les victoires, même petites, des simples citoyens contre les
puissants, ne sont pas si fréquentes. Les magazines de presse écrite ne peuvent pas
héberger mon article ? Je trouverais un autre moyen. Faire entrer le réel dans l’ordre du
récit, de la littérature, du théâtre, c’est une bataille.
Elsa Sabado
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La chronique théâtrale
Composé en scènes, l’article d’Elsa Sabado relève d’une forme journalistique particulière,
le récit. Avec sa galerie de personnages singuliers, ses deux protagonistes
emblématiques, son énigme et sa progression dramatique rythmée par des rencontres et
découvertes insolites, cet article porte en lui des éléments d’une dramaturgie pour la
scène.
A la manière d’une reconstitution documentaire et en naviguant entre narration et
incarnation, les deux comédiennes Rose Guégan et Suzanne Llabador retracent toutes les
étapes d’une enquête en forme de bataille. Devenue un personnage de cette histoire en la
chroniquant, Elsa, la journaliste, tient son propre rôle pour raconter, au cours de brèves
interventions, l’histoire de l’écriture d’un article qu’elle n’a encore jamais publié. Elle nous
livre son sentiment sur cette affaire qui « la touche particulièrement » car elle commence
là où en général les choses finissent, à la mort d’un frère.
Comment, sans avoir travaillé dans un environnement amianté, le frère de Nicole a pu
mourir d’un cancer de l’amiante ? Nicole et Gérard, le couple Voide, suivent la piste d’une
ancienne usine d’amiante, le Comptoir des matériaux et matières premières, située à
Aulnay-sous-Bois en Seine Saint-Denis, à proximité de leur école primaire et du domicile
familial. Après des années d’enquêtes, ils constituent un dossier solide, déposent plainte
et mobilisent les habitant·e·s du quartier, victimes ou non de l’inconséquence de
l’entreprise. Sous pression, l’Institut de veille sanitaire commandite une étude menée par
une jeune épidémiologiste. Fin 2007, la première étude française sur l’impact
environnemental de l’amiante paraît, prouvant les liens entre l’usine et les 155 victimes. En
2012, une seconde étude montre que 40 000 personnes sont potentiellement
empoisonnées par le CMMP. En novembre 2014, 13 000 lettres sont envoyées à travers la
France pour retrouver les élèves exposés à l’amiante durant leur scolarité dans ce
quartier.
L’imbrication de différents niveaux d’enquêtes forge notre démarche théâtrale. L'enquête
journalistique avec la présence et la parole d’Elsa ; celle du couple Voide pour faire
éclater la vérité portée par les comédiennes ; et l'enquête théâtrale où ensemble elles
s'interrogent sur la manière de jouer sur scène des personnes qui existent vraiment.
Lors de notre première visite du quartier avec la scénographe Carine Ravaud, nous
sommes frappées par la dramaturgie de l’espace réel. En descendant la route de Mitry,
l’école, l’usine d’amiante et le cimetière se succèdent parfaitement : « le chemin de la
mort » dira un collégien d’Aulnay. On y ajoute le parc et le marché à quelques pas et toute
l’histoire se tient là. Représenter l’espace s’impose : ce théâtre des opérations devient le
nôtre, un espace scénique à caractère géographique.
Grâce à un dispositif de poche léger et transportable, on installe ce petit théâtre
d’actualité au cœur de la ville dans des espaces de vie (bibliothèque, salle de classe,
maison de quartier, centre social…). En réduisant l’assemblée à une trentaine de
personnes au milieu de laquelle on joue, on construit du commun et on s’adresse à
chacun·e pour mieux l’impliquer.
Les spectateur·trice·s sont rassemblé·e·s autour d’une grande table sur laquelle est
disposée la carte du cadastre du quartier du Vieux Pays où se déroule l’histoire. Imprimé
sur une grande nappe, ce document qui est le support de jeu des comédiennes, ancre la
4

représentation dans l’espace réel de la ville. Au fur et à mesure du récit, elles
reconstituent le quartier en y déposant des îlots colorés représentant des morceaux de la
ville (un parc, une rue…) et y accumulent des objets réalistes comme autant de traces et
de preuves de cette affaire. La familiarité de ces objets (une tasse, un journal, des post-it,
des mots fléchés…) renforce le sentiment de proximité avec ce couple modeste et simple,
et ramène ce combat dans l’ordre du possible.
Les îlots que les comédiennes manipulent pour faire apparaître les espaces clefs de
l’affaire ont été réalisés par des collégien·ne·s d’Aulnay-Sous-Bois au cours d’une action
artistique de la compagnie en 2017/2018. A la manière de cartes sensibles, ces îlots sont
des collages de fragments de leurs dessins et photographies faits sur place. Leur aspect
brut et hybride et leurs couleurs vives activent une vie de quartier de banlieue parisienne :
assez paisible dans la rue des arts mais parfois joyeuse et animée sur la place du marché.
Maquettes ludiques du territoire, ces îlots aux allures de jouets d’enfants s’animent avec
leurs pop-up de papier en forme basique d’arbre ou de maison, disséminés ici et là. S’y
ajoutent, des bulles de B.D. flashy sur lesquelles on peut lire des phrases glanées par les
collégien·ne·s au cours de leurs investigations. Sur le plan rectiligne et géométrique du
cadastre, ramener des formes enfantines et du mouvement ; là où de nombreuses
victimes de l’amiante sont mortes, maintenir de la vie dans le combat.
Cette esthétique de bande dessinée qui tente de ranimer ces lieux communs et désuets se
prolonge dans les choix d’interprétation : quand elles changent d’accessoire, les
comédiennes changent de personnage ; à vive allure, elles esquissent dans le castelet
toute une galerie de personnages hauts en couleurs. Plus précisément détourées, s’en
détachent nettement les drôles de silhouettes de Gérard et Nicole, que l’on suit pas à pas
dans le combat d’une vie, de 1995 à nos jours, en faisant un détour par les années 1960 où
ils se sont rencontrés.

Centre Paris Anim Louis Lumière · 2019
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Lycée Galilée · Gennevilliers · 2019
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Presse
Aulnay : les collégiens découvrent l’histoire de « l’usine poison »

Aulnay-sous-Bois, ce vendredi 11 mai. Emilie
Counil intervient devant des élèves du collège
Christine de Pisan au sujet de l’usine d’amiante
CMMP. LP/T.P.

En parallèle de la création d’une pièce sur l’histoire du CMMP,
usine d’amiante qui a causé des cancers chez les riverains, une
scientifique est venue expliquer à des ados du quartier comment
cette affaire a vu le jour. « Mais et nous, est-ce qu’on pourrait
aussi attraper le cancer de l’amiante ? » Inquiétude chez certains
élèves de quatrième B du collège Christine de Pisan, à Aulnay, ce
vendredi matin. Face à eux : Emilie Counil, chercheuse en
épidémiologie, venue leur expliquer comment, en 2005, elle a
prouvé le lien entre le Comptoir des minéraux et matières
premières (CMMP) – une usine qui a broyé de l’amiante entre
1938 et 1975, à quelques mètres de leur collège - et au moins 174
cas de cancers contractés par les riverains. Il s’agit de l’un des
ateliers organisés par leur professeur de français, Tiziri
Benhocine, et Elsa Sabado, journaliste, autour de « l’usine-poison
». Une pièce de théâtre sur le sujet va bientôt voir le jour.

« En 2005, alors que des habitants d’Aulnay se mobilisent, je suis chargée par l’institut national de veille
sanitaire (INVS) de voir si un lien peut être établi entre l’usine d’amiante et les cancers qui se déclarent »,
résume Emilie Counil. Au bout d’un an de recherches, notamment via un questionnaire envoyé aux riverains
du CMMP, elle prouve que les victimes de trois maladies - le mésothélium, les plaques pleurales et l’asbestose
- « sont directement liées au CMMP ».
De quoi interroger ces adolescents habitant aujourd’hui à
proximité de l’ex-CMMP - démoli en 1991, remplacé par une
dalle de béton. « Pourquoi des personnes sont tombées
malades, et d’autres non ? », demande l’un, résumant la
préoccupation de la classe, inquiète de savoir si le site est
toujours dangereux. « A Aulnay, il ne présente plus de risque,
car il a été dépollué. Mais tout le monde peut attraper un
cancer : en France, il y a de l’amiante partout, son retrait se
fait très lentement », répond Emilie Counil.
Le CMMP, tout le monde le connaît, à Aulnay. « Les jeunes
Le CMMP - ici en 2009 - a broyé de l’amiante
n’en parlent pas, mais les personnes âgées, oui ! Un ami de
jusqu’en 1991 en plein cœur d’Aulnay-sous-Bois.
mon père est mort d’un cancer de l’amiante, il a habité à côté
LP/Gwenaël Bourdon
de l’usine », raconte Saïm. Nah ajoute : « Il n’y a plus le CMMP,
mais on apprend qu’il y a de l’amiante partout en France… C’est inquiétant. »
Une pièce de théâtre sur « le combat des Voide »
« Plus que le drame de l’amiante, c’est le combat de citoyens contre des
institutions que je veux porter sur scène ! » Il y aura bientôt une pièce de
théâtre sur Gérard et Nicole Voide, les lanceurs d’alerte dans le scandale
du CMMP. Elsa Sabado, pigiste au collectif la Fourmilière, a couché sur
le papier leurs vingt-cinq ans de bagarre avec le CMMP. « Aucune
rédaction ne voulait de mes 30 000 signes. Avec Fanny Gayard, une amie
metteuse en scène, nous avons eu l’idée d’en faire du théâtre », expliquet-elle.
Pour financer le projet, elles candidatent au dispositif départemental Micaco. Contre des subventions, elles
doivent monter une action éducative avec un collège. « Miracle : c’est Tiziri Benhocine, prof de français à
Christine-de-Pisan, le collège situé près du CMMP ! qui a accroché », se félicite Elsa Sabado. Quarante heures
d’actions ont été menées avec les collégiens, des témoignages de victimes en passant par l’ébauche des
décors de la pièce et même la propre enquête des ados sur le scandale.
par Thomas Poupeau, publié le 11 mai 2018
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-les-collegiens-decouvrent-l-histoire-de-l-usine-poison-11-05-2018-7710936.ph
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Compagnie Sans la nommer
Co-animée depuis sa création en 2013 par Fanny Gayard, metteuse en scène, Rose Guégan,
comédienne et Cédric L, amateur de théâtre, la Compagnie Sans la nommer cultive une démarche
théâtrale documentée qui s’invente dans un rapport étroit avec les réalités de territoires (villes,
quartiers, lieux de travail...).
Ses recherches interrogent l’articulation entre des mythes sociaux-politiques qui fondent une
mémoire collective et les réalités de vécus individuels. Chaque forme artistique s'écrit et s'invente
sur la base de collectes (documents, témoignages) dont il s'agit d'élucider la dramaturgie interne.
Avec Des bus, des obus, des syndicalistes, son premier spectacle présenté hors-les-murs dès
2013, le lieu de l’usine devient le fil conducteur des premiers travaux de la compagnie. Entre 2014
et 2018, elle crée une trilogie autour de la transmission des cultures ouvrières entre les
générations : Usine vivante, Maothologie et Descendre du cheval pour cueillir des fleurs.
Née de la rencontre avec la journaliste Elsa Sabado et la scénographe Carine Ravaud, Des
nénuphars dans les poumons, une enquête théâtrale sur l'amiante, est présentée hors-les-murs
au cours de la saison 2020/2021.

Projet 89, la nouvelle recherche artistique de la compagnie débute en 2020. On y trace des
parcours imaginaires de 1989, une année de rupture historique mondiale.

Depuis sa création la compagnie propose de nombreuses actions artistiques en Ile-de-France
autour de ses spectacles. Elle est associée au Collectif 12, fabrique artistique de Mantes-la-Jolie
depuis septembre 2017 et est soutenue par la ville de Gennevilliers et L'Atelier du Plateau à Paris.

Revue Théâtre(s), printemps 2020
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Fanny Gayard · metteuse en scène
Après un parcours universitaire d’arts du spectacle, elle intègre le master professionnel «Mise en scène et
dramaturgie» à l’université de Nanterre (2011-2013). Sa démarche artistique interroge la mise en fiction du
réel et la place du témoignage au théâtre à travers différentes formes d’écriture de plateau. Parallèlement à
ses études, de 2007 à 2013, elle monte plusieurs pièces (F. Arrabal, L. R. Sanchez, P. Weiss, Horvath…) dans
la Cie Teatro Armado. Depuis 2013, avec de la Cie Sans la nommer, elle met en scène plusieurs spectacles à
partir de paroles ouvrières : Des bus, des obus, des syndicalistes, Usine vivante, Maothologie qu’elle
interprète et dernièrement Descendre du cheval pour cueillir des fleurs. Elle a été assistante à la mise en
scène de Barbara Bouley-Franchitti, Frédéric Mauvignier alias Moreau et Bertrand Bossard. Elle collabore
avec L'Encyclopédie de la Parole sur blablabla (Emmanuel Lafon) et Jukebox Ile-de-France (Elise Simonet).

Rose Guégan · comédienne
Rose Guégan est comédienne. Admise en 2005 au Conservatoire du VIIIe arrondissement de Paris, elle
travaille sous la direction d’Elisabeth Tamaris. En 2010, elle intègre la Cie Teatro armado et joue dans les
spectacles mis en scène par Fanny Gayard et Naïma Hammami. En 2013, elle participe à la création de la
Compagnie Sans nommer, avec laquelle elle joue dans les spectacles Usine vivante, Déjà c’est beau et
Descendre du cheval pour cueillir des fleurs. En 2013 et 2014, elle assiste Sarah Harper (Cie Friches théâtre
urbain) sur le projet Shakespeare au Luth ! et We are going to mars à Gennevilliers. Elle joue dans une visite
théâtralisée de la Seine musicale à Boulogne-Billancourt sous la direction de David Farjon (Cie Légendes
urbaines). Elle participe en 2018 à un atelier de recherche de Joël Pommerat sur l’enfance. Depuis 2013, elle
anime plusieurs ateliers en Ile de France, en milieu scolaire, dans des structures culturelles et en milieu
carcéral.

Suzanne LLabador · comédienne
Elle débute ses études théâtrales à Montpellier et les poursuit à Paris au sein de l'Université Paris III, du
Conservatoire du 19ème arr., et de l'Académie - Ecole Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin. Elle
joue ensuite notamment sous la direction de Françoua Garrigues -Accent Circonflexe, textes de C. Le Goff...,
d'Adrien Béal - Le canard sauvage de H. Ibsen, d'Émilien Malausséna - Les Dramuscules de T. Bernhard, de
Martine Venturelli - Atelier Recherche Scène (1+1=3), Celui qui ne connaît pas l’oiseau le mange..., Appontages,
« Et le flot dépassa ma sandale… », de Nelly Pezelet - Cie Mnémosyne Théâtre-poursuite, Lenz de G. Büchner,
de David Farjon - Cie Légendes Urbaines, Soirées Hip-Hop Théâtre Connexion.

Carine Ravaud · scénographe

www.carine-ravaud.net
Après un BTS design d’espace à l’école Boulle, Carine Ravaud se forme à la scénographie à l’école des Arts
Décoratifs de Paris (ENSAD). Pour Arter, une agence de production en projets artistiques, elle a dessiné la
scénographie des deux dernières éditions de Photoquai, exposition de photographies du Musée du Quai Branly.
Elle a également réalisé la production technique de l’exposition Contact d’Olafur Eliasson à la Fondation Louis
Vuitton en 2015. Au théâtre, elle travaille avec la Cie Bleue Vendange, la Cie des corps vagabonds, la Cie du
dernier étage, la Cie Sans la nommer, ainsi qu’à l’opéra avec la metteur en scène Emilie Rault pour lesquelles
elle conçoit et réalise décors et accessoires. Avec Elise Giordano, architecte, elle forme en 2013 le duo Les
Bruits qui courent. Elles se réunissent lors de résidences dans des territoires très différents pour des projets
culturels, citoyens et artistiques dans lesquels elles s’immergent pour un temps donné. Pour la saison 201718, avec l’association Belleville Citoyenne et Louise Bataillon metteur en scène, elle monte le projet
Convergence. Depuis la rentrée 2017, elle est en charge de la régie artistique au Centre International d’art et
du paysage de l’Île de Vassivière.

Elsa Sabado · journaliste

www.collectif-lafourmiliere.fr
Je voudrais, en racontant leur vie, rendre justice à ceux que l’on entend seulement lorsqu’ils arrachent des
chemises, brûlent des voitures ou leur soutien-gorge. Montrer comment la grande histoire fait vaciller les
petites... et vice versa. A quoi sert un reportage, s’il est désarmé ? A part ça, j’ai grandi au Pré-Saint-Gervais.
Je n’ai quitté mon quartier que pour aller suivre deux ans les cours de l’école de journalisme de Strasbourg.
A mon retour, après un passage par La Croix et le Pèlerin, j’ai décidé d’être pigiste, et j’ai fondé avec des
collègues le collectif « La Fourmilière ». Je travaille aujourd’hui avec de nombreux journaux, et en particulier
Médiapart. Mes thèmatiques de prédilections? Travail, inégalités sociales, raciales, de genre, scandales
d’Etat, causes perdues ou à gagner, conflits en tout genre… Par ailleurs, il serait dommage de cantonner le
journalisme aux seuls journaux. Ainsi, je travaille à l’adaptation d’un de mes articles en pièce de théâtre
ainsi qu’à une chronique illustrée dans une classe accueillant des migrants.
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Accueillir le spectacle
> Durée de la représentation : 45 minutes
> Un échange avec le public suit chaque représentation
> Pour un accueil scolaire en classe : créneau de 2h demandé
> Jauge : 30 personnes maximum
> 2 représentations possibles dans la même journée dans un même espace
(pause de 2h)
> Peut de se jouer HORS-LES-MURS et SUR UN PLATEAU
> Totalement adapté pour une salle de classe
> Se joue uniquement en intérieur
> Tout public à partir de 13 ans
> Peut s'accompagner d'interventions artistiques en amont ou après :
pratique théâtrale et/ou atelier d'écriture
> Pas de technique nécessaire ; équipe autonome ; le spectacle se
transporte dans une valise
> Des chaises et des tables en nombre important et un accès à une prise sont
nécessaires
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