
LES LECTURES 
CITOYENNES ET POÉTIQUES

Un thème. Trois voix .  Un l ieu,  tous les l ieux.

Des envies :  quest ionner,  partager,  échanger.

Les voix se mêlent pour en incarner d’autres ; 
cel les d’auteurs,  de témoins anonymes,  de poètes, 

cel les qui  résonnent dans l ’actual i té 
et  cel les qui  ne trouvent pas toujours d’échos.

Autant de regards sur le monde, 
t issés et  assemblés pour les donner à entendre. 

Nos lectures sont un voyage dans un thème d’actual i té .
Nos lectures sont v ivantes et  contemporaines.

Nos lectures sont c itoyennes.   
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Comment ?  
 

Notre démarche artistique a pour but d’initier des questionnements, de donner une voix à des 
textes qui ne sont pas forcément faits pour la scène, d’encourager la prise de parole... parce 
que savoir, c’est déjà pouvoir participer au débat. Nous nous efforçons donc de multiplier 
les supports. Car nous croyons sincèrement que pour favoriser une libre pensée, il faut avant 
tout palier à une certaine désinformation. Témoignages, discours, pièces de théâtre, poésie, 
littérature... Performances in situ, ces lectures s’adaptent à tout lieu ; seul écrin indispensable :  

les mots. 

Les proChains thèmes

L’écologie, les médias, sont autant de thématiques correspondant à nos préoccupations 
et aux futures lectures en préparation. Nous proposons aussi des lectures sur commande 
élaborées pour un lieu ou un évènement spécifique (le collectif a par exemple proposé une 

courte lecture en soutien aux PMI des Hauts de Seine menacées de fermeture).

tariFs et Durées
Nous consulter.

pourquoi Des LeCtures ? 

Nous imaginons nos lectures publiques comme un acte citoyen, notre interprétation devenant 
un pont entre un sujet de société et ses formes d’expression; une opportunité de donner 
à entendre des mots. Il ne s’agit pas d’imposer un point de vue mais de fournir matière à 
réflexion, d’ouvrir le débat et de favoriser l’échange. Il y a donc avant tout une volonté de 
transmission, de «passage d’informations» en rendant vivant ce qui pourrait paraître moins 

accessible en lecture silencieuse. 

De tout temps, la lecture relie les êtres; pensons à la chanson de Roland, qui passait de 
villages en villages ou aux histoires racontées pour favoriser l’endormissement de l’enfant 
comme un rite de passage. A l’école, apprendre à lire est le premier pas vers l’autonomie. La 
rendre publique est un retour au partage, une lutte contre l’isolement, une invitation pour les 
auditeurs à poursuivre leur réflexion et leurs interrogations sur le monde qui nous entoure, 

tout comme le collectif met ces questionnements sur la société au cœur de son travail.
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Belles celles qui luttent met à l’honneur des combats 
de femmes à travers le monde, de 1791 à nos jours. Trois 
comédiennes font entrer en résonance des poèmes avec 
des textes et des discours de femmes libres, engagées, 
inspirantes et belles dans les luttes qui les tiennent debout. 
A l’occasion du Printemps des Poètes et de la Journée 
Internationale du Droit des Femmes, l’envie résidait dans 
l’idée de tisser un lien entre la rythmique si particulière de la 
poésie et un choix de prises de paroles engagées de femmes. 
Nous avons donc volontairement cherché des poèmes 
écrits par des femmes afin qu’ils entrent en résonance avec 
les combats de femmes auxquels nous souhaitions donner 
voix.
Pour comprendre certains enjeux actuels dans l’évolution 
du droit des femmes, il nous semblait intéressant de 
faire entendre des textes pionniers de femmes luttant 
pour acquérir des droits (Olympe de Gouges, Simone de 
Beauvoir...) avant de parcourir des textes ou des poèmes 
plus contemporains évoquant les revendications pour plus 
de libertés. Liberté d’agir en politique, liberté de parole, 
liberté d’accès à l’éducation, liberté de combattre, liberté 
d’être et de disposer de son corps.

EXEMPLES dE CONTENU :

-  Déclaration des droits de la femme 
de Olympe de Gouges (extraits) 

-  Discours de Vian Dakhil au 
Parlement Irakien en 2014 
(extraits)

-  Charia et Folie de Hyam Moustapha 
Koublan (poème)

- Résister d’Andrée Chedid (poème)

-   Allocution de Lucie Aubrac à la 
BBC en 1944

-  Solidarité à Ravensbruck de Lily 
Unden (poème)

-  Lettre de Narine (combattante 
kurde contre DAESH) écrite en 
2014

-  Je trahirai demain de Marianne 
Cohn (poème)

-  Femmes et poèmes de Taslima 
Nasreen (poème)

-  Révolte de Forough Farrokhzad 
(poème)

Parce que ces combats ne sont pas 
figés, notre lecture ne saurait l’être 
et les textes choisis sont amenés 
à évoluer et à être modifiés selon 
l’actualité.

BELLES
CELLES QUI LUTTENT



Suite à une commande de la MJC-Théâtre de Colombes, 
le collectif s’est penché sur le mot travail et les notions 
auquels il renvoie. 
Aujourd’hui travailler est essentiellement vu comme le fait 
d’exercer une activité professionnelle en échange d’une 
somme d’argent. Mais qu’est ce qui définit réellement le 
travail? Pourquoi travaille-t-on? Peut-on être heureux au 
travail ? et pourquoi existe-t-il un code du travail? Quelle est 
l’évolution de ce droit du travail qui nous inscrit dans une 
histoire collective ?
Petite exploration sociologique, historique, philosophique 
et littéraire d’un mot qui a pris une place centrale dans nos 
vies et qui se retrouve plus que jamais au cœur de l’actualité.

EXEMPLES dE CONTENU :

- La République, Platon.

-  Travail, les raisons de la colère, 
Vincent de Gaulejac.

-  Témoignage de François 
Stelhy, inspecteur du travail 
et avocat.

- Germinal, Emile Zola.

-  Au Bonheur des Dames, Emile 
Zola.

- Marge Brute, Laurent Quintreau.

- l’Écume des Jours, Boris Vian.

-  Le travail, une valeur en voie de 
disparition, Dominique Méda.

dU TRAvAIL



dÉRACINÉ(E)S met en lumière nos propres interrogations 
autour de l’exil. Ce sont trois femmes qui parlent et qui 
lisent. Parce que l’actualité nous assaille, parce que nous 
sommes touchées par ces vies bouleversées, parce que 
la banalisation du mot « migrant » c’est moche et surtout 
c’est faux. Parce que nous vivons avec ce « phénomène », 
parce que nous écoutons, regardons autour de nous, et, ce 
que nous voyons nous fait un peu peur aussi… 
Cette lecture naît de l’envie de chercher, de creuser, de 
comprendre le sens du mot, des maux. 
De « c’est quoi un migrant ? » à « en fait c’est pas un migrant, 
c’est un refugié, un exilé, un apatride aussi, ou encore plein 
de choses, mais pas un migrant, pas juste un migrant… » en 
passant par «c’est quoi, c’est quand le déracinement ? »
en donnant à nos questionnements les outils du théâtre, 
en y répondant, un peu, grâce aux textes choisis, nous 
souhaitons que le public s’invite dans notre discussion. 
Nous n’avons pas de réponses à donner mais nous voulons 
percevoir ce sentiment de déracinement et parcourir ce 
chemin de l’exil, du départ à l’arrivée dans un ailleurs.

EXEMPLES dE CONTENU : 
Un peu de tout, des introductions 
écrites suite à nos questionnements 
au plateau, un montage de textes, 
de témoignages, des chiffres, des 
articles de journaux, des nouvelles, 
des définitions du dictionnaire aussi 
car nous aimons bien utiliser les 
bons mots pour parler de nos sujets.

Un aperçu de notre sélection :
- Dialogue d’exilés, Bertold Brecht.

-  Consolation à Helvia et Marcia, 
Sénèque.

-  Quitter son pays, Article d’Alexis 
Nuselovici, TDC.

- Migrants, Sonia Ristic.

-  Regardez les, Laurent Gaudé, dans 
Pourquoi les migrants ? Ouvrage 
collectif sous la direction d’eric 
Fottorino.

-  Enfants d’exil, Marie Charrel, 
nouvelle publiée sur le blog 
littéraire Le Petit Carré Jaune.

dÉRACINÉ(E)S

Créé en résidence à la Bibliothèque Faidherbe (Paris 11).
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Alors que nous travaillions sur le déracinement et l’exil 
pour la seconde lecture-citoyenne du collectif, le thème 
du Printemps des Poètes 2017 a été révélé : AFRIQUE(S). 
La ville de Colombes nous a proposé d’y participer et c’est 
tout naturellement que nous avons eu envie de mêler ces 
thématiques en évoquant le déracinement à travers les 
poètes africains francophones.
Qui sommes-nous en dehors de notre patrie ? Qu’est ce 
qui définit notre identité ? Est-ce l’endroit d’où l’on vient ou 
celui où l’on vit ? Comment se coupe-t-on de ses racines? 
Comment vit-on l’ailleurs ? Les réponses sont venues 
d’Afrique en passant par Cayenne, Port au Prince ou des 
routes de l’exil, de la Palestine à la Tunisie. Un chemin 
commun : la nostalgie, le départ, la colère parfois… Parce que 
le déracinement n’est pas que physique, géographique, il 
est avant tout un sentiment.
Dans ce contexte, nous avons bien-sûr envie de donner à 
entendre la poésie de Senghor et de Césaire, mais de faire 
également une place à d’autres voix plus actuelles comme 
Lemn Sissay, et aux femmes aussi… 
en réponse aux rythmes et sonorités de chaque texte, un 
guitariste insufflera sa propre partition au fil des mots.
Lors de la lecture, poèmes et musique s’emboîteront pour 
créer des harmonies et des dissonances et faire surgir le 
sens et l’émotion. 

EXEMPLES dE POÈMES : 
-  Jardin de France, Leopold 

Sedar Senghor

-  Lettre d’un exilé, Jean-
Baptiste Tati Loutard

- Sagesse, Birago Diop

-   L’éloge de l’ombre haute  
(extraits), Mahmoud 
Darwich

dÉRACINÉ(E)S - AFRIQUE(S)
AU PRINTEMPS dES POÈTES



L’ÉQUIPE

Née en 1977 à Rome d’une mère italienne et d’un père 
néerlandais, Nathalie Matti arrive en France à l’âge de 5 ans. 
Très vite éprise de théâtre, elle commence des études en Arts 
du spectacle, se forme au métier de comédienne à l’Atelier 
International de Blanche SALANT et Paul WeAveR puis à 
travers de nombreux stages avec Maurice BéNICHOU, Marcel 
BOzONNeT, Nabih AMARRAOUI ou Dominique BOISSeL. 
elle joue au théâtre sous la direction de Didier FLAMAND 
avec les jeunes talents de l’Adami, et de Didier LONG pour le 
Festival de la correspondance de Grignan et dans la création 
franco-iranienne d’Ali RAzI, Le Retour du Fils Prodigue joué 
notamment en 2016 au Théâtre National de Nice.  
Nathalie travaille également pour le cinéma et la télévision. 
Un rôle principal dans la série Zero degree Turn la mène en Iran 
durant deux ans où elle apprend le persan avant d’entamer 
une recherche de terrain pour sa thèse de doctorat sur le jeu 
de l’actrice en Iran. 
elle écrit par ailleurs la pièce Autoportraits ou Monologues 
Iraniens créée en 2009 pour le festival “Poétiques de 
Printemps” à l’Épée de Bois (Cartoucherie). À cette occasion, 
elle rencontre Marie-emilie MICHeL qui interprète l’un des 
personnages. De cette rencontre naît une collaboration 
durable et sa première mise en scène, La Petite Seconde 
d’Eternité.

NATHALIE MATTI



Formée à Acting International, aux ateliers de Damien ACOCA puis 
chez Stella ADLeR à Los Angeles, Marie-emilie MICHeL a débuté au 
théâtre avec David GeRy sur GrandPeur et Misère du Troisième Reich 
de Bertolt BReCHT au Phenix, Scène Nationale de valenciennes. 
Elle tourne également dans plusieurs fictions (Falco, Nina...) et écrit, 
joue et co-réalise un court-métrage, Te Dire, notamment sélectionné 
au Festival International de Sens en 2015. 
Depuis 2010, elle travaille activement avec le collectif Lilalune etc. 
pour Autoportraits ou Monologues Iraniens (crée à l’Epée de Bois) 
et plus récemment sur le développement d’un cycle de lectures 
citoyennes dont Belles celles qui luttent, donnée à l’Hôtel de Sully 
(dans le cadre des #MotsNus) lors de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes. 
Dernièrement, La Petite Seconde d’Eternité, un projet plus personnel 
qu’elle crée en collaboration avec Nathalie MATTI, a remporté le 
1er Prix de Poésie au Festival Festifées d’Abidjan en 2015 et a été 
présenté au Festival Off d’Avignon 2016.

MARIE-EMILIE MICHEL

MARIE BRINGUIER

Marie Bringuier a débuté sa formation théâtrale à Annecy avec la 
compagnie Brozzoni, puis à Lyon à la Scène sur Saône, et enfin à Paris. 
Comédienne de formation, elle a participé à plusieurs projets, du 
classique Psyché de Molière et Corneille en passant par Bond, 
Wedekind, ClAudel... 
Mime à l’opéra, elle se perfectionne au travers de multiples stages. 
Au travers de ses lectures, l’évidence de travailler la mise en scène 
devient primordiale. Elle crée avec son équipe de comédiens «   la 
compagnie des Poupées Désincarnées  » et se met à l’œuvre avec 
Eva Peron de CoPi, promenant ce spectacle de festivals en salles de 
théâtre. 
l’envie de challenge la pousse à se frotter ensuite à l’auteure serbe 
Biljana SrBljAnoviC, avec sa pièce Supermarché. Assistante à la 
mise en scène de Philippe Adrien sur deux projets, elle continue 
d’expérimenter le travail du plateau. Elle collabore avec l’auteure 
et comédienne Céline lAudet, pour un seul en scène  : À en crever. 
Actuellement, elle met en scène latifa SedAti dans une pièce de 
Stefanie BenSon, Jour de pluie.



Lilalune etc. s'intéresse particulièrement aux 
questions de l'identité à travers des textes qui 
mettent en jeu le féminin.
L’Inattendu, texte de Fabrice MeLquiot mis 
en scène par Faustine  Berardo‐-Quercy  et  
interprété  par Pomme Bourcart, fondatrice 
de la compagnie, en 2007. 
Autoportraits ou Monologues Iraniens, une 
pièce pour 8 comédiennes sur la vie, les 
désirs, les colères et les secrets de femmes en 
iran, mise en scène par Barbara Suie et écrite 
par cléo SMeetS. D’abord joués en 2009 au 
festival d’arras et à l’epée de Bois (cartoucherie 
de Vincennes), ces monologues ont été repris 
en 2010 à l’aktéon théâtre Paris.
La Petite  Seconde  d’Eternité,  un spectacle  mis 
en scène par Nathalie Matti en collaboration 
avec irène BarriquauLt et joué par Marie-‐
Émilie Michel depuis 2012. cette création 
explore une sélection de poèmes de Prévert 
à travers le récit de la vie d’une femme de 
l’enfance à l’âge adulte.
le collectif lilalune etc. intervient chaque 
semaine auprès d'écoles élémentaires  
dans une volonté de partage des pratiques 
artistiques et de transmission.

LE COLLECTIF
LILALUNE ETC.




