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« A travers l’espace et le temps, qu’ont-elles (les
grandes aventurières) de commun, toutes ces
femmes aux personnalités si différentes ? Sinon
ce talent-là : savoir reconnaitre leur instinct et
soutenir leur désir. Ne laisser personne – aucun
être, aucune idée, aucune peur- les détourner
de l’essentiel et conduire leur âme à la famine.
Oser. (…) Leur curiosité du monde et la quête de
leur propre vérité passent par ce courage-là,
celui de désobéir. »
Extraits de Elles ont conquis le monde : Les
Grandes Aventurières 1850-1950

Contact
Laurent Franchi
collectifnose@gmail.com
www.collectifnose.fr

GÉNÉRIQUE
TEXTE - Laurent Franchi, Méloëe Ballandras
Mise en Scène & JEU - Laurent Franchi et Méloëe Ballandras
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES - Florent Burgevin
Création musicale - Maximilien Becq-Giraudon
Lumière - Elsa Sanchez

Partenaires du projet
La Grange d’Adrien (Sully sur Loire). En recherche de
partenaires.
Partenaires du collectif
Les projets NOSE ont été / sont soutenus par la DRAC Centre
- Val de Loire, la Région Centre - Val de Loire, le Conseil
Départemental d’Eure et Loire, le Conseil Départemental
du Loiret, le Conseil Départemental du Loir et Cher, la Ville
de Paris via le dispositif Paris Jeune Talents, le Ministère de
l’Education Nationale-Jeunesse-Vie associative via le dispositif
Défi Jeune, Arcadi via Les Plateaux solidaires, les universités
Paris X et Paris VIII, le Fonds de solidarité et de développement
des initiatives étudiantes (FSDIE), la Fondation Crédit Mutuel.
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INTENTIONS
« Le scarabée est un insecte qui se nourrit des excréments d’animaux autrement plus gros que lui. Les intestins de ces
animaux ont cru tirer tout ce qu’il y avait à tirer de la nourriture ingurgitée par l’animal. Pourtant, le scarabée trouve,
à l’intérieur de ce qui a été rejeté, la nourriture nécessaire à sa survie grâce à un système intestinal dont la précision,
la finesse et une incroyable sensibilité surpassent celles de n’importe quel mammifère. De ces excréments dont il se
nourrit, le scarabée tire la substance appropriée à la production de cette carapace si magnifique qu’on lui connaît
et qui émeut notre regard : le vert jade du scarabée de Chine, le rouge pourpre du scarabée d’Afrique, le noir
de jais du scarabée d’Europe et le trésor du scarabée d’or, mythique entre tous, introuvable, mystère des mystères.
Un artiste est un scarabée qui trouve, dans les excréments mêmes de la société, les aliments nécessaires pour
produire les œuvres qui fascinent et bouleversent ses semblables. L’artiste, tel un scarabée, se nourrit de la merde
du monde pour lequel il œuvre, et de cette nourriture abjecte il parvient, parfois, à faire jaillir la beauté. » Wajdi
Mouawad
A la base de ce projet réside une envie démesurée, un besoin vital de partager notre émotion face à différentes
mouvements de fond de notre société qui convergent vers un retour à une forme d’obscurantisme : à cette libération
de la parole haineuse envers l’Autre, porteur de différence, objet d’incompréhension et de rejet car appréhendé
comme menace ; à cette violence sempiternelle exercée sur les femmes, l’Autre dans toute sa splendeur ; à cet
amoncellement de preuves de l’état dégradé de notre planète et à l’absence d’organisation politique collective
afin de trouver des solutions pérennes ; à ce mouvement d’individualisation et de désenchantement du monde qui
pourrait sonner le glas des utopies.
Faire résonner une autre parole afin de de contribuer à lutter contre ces tendances à défaut de les détruire.
Continuer le travail engagé, dans le fond comme dans la forme, que nous avons amorcé depuis de nombreuses
années avec le collectif NOSE. Mais si La Mélancolie des Barbares de Koffi Kwahulé, Peepshow dans les Alpes
de Makus Kobeli ou Le Bureau National des Allogènes de Stanislas Cotton étaient à destination d’un public adulte,
nous voulons aujourd’hui nous adresser aux plus jeunes en priorité et inscrire ainsi ce spectacle dans la lignée de
celui que nous avions créés des années auparavant, Colia et le Chapeau de CowBoy (2011).
Nous avons commencés nos recherches autour de différentes figures féminines. C’est alors que nous avons eu la
chance de croiser le chemin de Jeanne Barret. Cette femme, par le récit de son existence, met à mal tant de préjugés
sexistes ! Sa participation au voyage autour du monde, sous le commandement de Louis-Antoine de Bougainville, fait
d’elle un témoin privilégié des grandes découvertes géographiques et anthropologiques de l’époque des Lumières.
Enfin, sa passion pour la botanique offrait une entrée sur une de nos autre grande préoccupation, l’écologie.
Loin de tout didactisme, nous avons imaginé un spectacle onirique, comique et musical. Partager le récit de vie de
Jeanne Barret, c’est mettre en lumière cette soif de découvrir et de comprendre.
Léger techniquement, ce spectacle prendra place dans n’importe quel écrin et larguera les amarres à la rencontre
d’un large public.
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JEANNE BARRET
Jeanne Barret est la première Française connue pour avoir effectué un tour du
monde complet. Elle participa à l’expédition politico-scientifique de Louis-Antoine
de Bougainville de février 1767 à novembre 1768, déguisée en garçon. En
effet, il était alors interdit pour les femmes de s’embarquer dans la Marine par
une ordonnance du 15 avril 1689. Elle est la maitresse, la servante et l’aide
botaniste de Philibert Commerson. Ils rêvent ensemble de rédiger une publication
qui rassemblerait végétaux, animaux, minéraux et faune du monde entier. Projet
grandiose, qui exige un travail acharné. Ce projet vise à donner une image
rationnelle de la nature pour y trouver un ordre dans l’impressionnant désordre
apparent qu’elle offre. Car Philibert Commerson, pétri de l’esprit des Lumières,
est guidé par la raison, seule capable à ses yeux de rendre pensable l’ordre du
monde.
Le 1er février 1767, Commerson et son valet, Jean Barret, embarquent sur un
navire marchand, l’Etoile. Chargé de vivres et de bétail, le navire doit ravitailler La
Boudeuse, l’embarcation de Bougainville qui a déjà pris la mer. Ils étudient la flore
du Brésil, de l’Uruguay, de l’Argentine, du Chili, des archipels de l’Océan Indien,
de Java… De leur voyage, le couple de scientifiques rapportera d’abondantes
récoltes de plantes, de coquillages, de poissons séchés, de dessins, ainsi que des
notes sur des populations indigènes, un journal et de nombreux croquis.
La vie à bord n’est pas facile, mais elle l’est d‘autant moins pour une femme à
cause du manque d’hygiène, d’intimité et de place. Elle redouble d’efforts pour
donner le change et apparaitre « virile » : elle se bande la poitrine et se bourre
la taille de tissu. Elle exécute des travaux de force jusqu’à épuisement, trime sans
murmure. Dans la chaleur humide du Brésil ou le froid polaire et les paysages
désolés du détroit de Magellan, elle fait montre d’une détermination sans faille.
Dans le journal de bord de Bougainville, on lit : « Comment reconnaitre une
femme dans cet infatigable Barret, botaniste déjà fort exercé que nous avons
vu suivre son maitre dans toutes ses herborisations et porter même, dans ses
marches pénibles, les provisions de buche, les armes et les cahiers de plantes
avec un courage et une force qui lui ont valu le surnom de bète de somme ? »
La supercherie sera révélée lors du voyage : certains biographes alimentent la
légende selon laquelle ce serait les Tahitiens, qui voyant débarquer Jean Barret
sur leur terres, auraient tout de suite compris qu’il s’agissait d’une femme eu
auraient alors trahis son secret. Et Bougainville de noter, « Barret, les yeux de
pleins de larmes m’avoua qu’elle était une fille…qu’elle avait trompé son maitre en
se présentant à lui sous des habits d’homme, au moment de son embarquement.
J’ai pris des mesures pour qu’elle n’essuya rien de désagréable. Je crois que la
cour lui pardonnera l’infraction aux ordonnances. »
Son voyage s’arrêtera sur l’ile Maurice ou Commerson s’éteindra de pleurésie
dans le dénuement le plus total. Sans famille ni argent, elle rebondira en ouvrant
un cabaret dans sa maison de Port Louis avant de se marier, à 34 ans, avec un
officier du Régiment Royal Comtois. Commerson, reconnaissant envers Jeanne,
lui avait dédicacé une plante « aux caractères sexuels douteux », la baretia
bonnafifia, un « arbrisseau charmant, d’un genre nouveau dont le caractère est
unique », écrivait il.
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CONTEXTE
HISTORIQUE
Le siècle des lumières
Le siècle des Lumières est un mouvement littéraire et culturel que
connaît l’Europe du xviiie siècle (de 1715 à 1789) et qui se propose
de dépasser l’obscurantisme et de promouvoir les connaissances.
Des philosophes et des intellectuels encouragent la science par
l’échange intellectuel, s’opposant à la superstition, à l’intolérance
et aux abus des Églises et des États.
Les philosophes ne se contentent pas d’écrire. Ils se mettent aussi
personnellement en cause, au risque d’être arrêtés, emprisonnés.
Diderot et D’Alembert consacrent plus de vingt ans de leur vie à la
publication de l’Encyclopédie, énorme dictionnaire de 28 volumes
dont 11 volumes d’illustrations consacré à toutes les formes de la
connaissance et des sciences. Tous les écrivains et les savants du
siècle participent à la rédaction des articles de l’Encyclopédie,
dont la publication s’étend de 1751 à 1772.
Accusé de propager des idées dangereuses, Diderot est emprisonné pendant plusieurs mois. C’est un âpre combat : Voltaire connaît
l’exil et la prison. Montesquieu doit faire imprimer les lettres persanes en Hollande pour déjouer la censure. Ce combat est cependant jugé indispensable. Kant ordonne : « ose savoir ».
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L’ÉQUIPE DU PROJET
Laurent Franchi
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politique de Lille, section internationale anglaise (IEP de
Lille), de l’université de Canterbury (UK), il entre au Cycle d’Enseignement Professionnel
Initial de Théâtre (CEPIT) à l’EDT91. Il joue avec le Collectif NOSE, les Parvenus, le
collectif La Main, sous la direction de Patrice Bigel, de Jean-Pierre Lanfranchi, de John
Adams... Il se spécialise en improvisation théâtrale, ce qui l’amène à s’interesser de près
à l’écriture de plateau. Il met en scène plusieurs spectacles et notamment La Mélancolie
des Barbares de Koffi Kwahulé, qui vaudra au collectif NOSE le Sceneweb d’or
2013 catégorie meilleur collectif.

Méloée Ballandras
De 2007 à 2009, Méloëe joue en français et en espagnol, sous la direction d’Antonio
Diaz Florian au théâtre de l’Epée de Bois. Elle intègre en 2009 l’EDT 91 et écrit un conte
pour enfants, Colia et le chapeau de cowboy (publié chez Père-Castor Flammarion).
Membre du Bureau artistique, elle monte l’adaptation théâtrale du Chapeau de Cowboy
au sein du Collectif NOSE et joue également dans les spectacles La Mélancolie des
barbares, Le chapeau de Cow-boy, Metraume et La Surprise de l’amour.
Pédagogue, elle mène des ateliers théâtre auprès de divers publics : enfants, ados,
adultes et adultes en situation de handicap. Elle travaille actuellement sur l’écriture d’un
nouvel album jeunesse.
Florent Burgevin
Après avoir travaillé pour le cinéma comme producteur et réalisateur, Florent se
concentre sur une recherche plastique (peinture, sculpture, photographie, installation...).
Il se forme à la scénographie avec Olivier Borne, et travaille actuellement en tant que
scénographe pour de nombreuses compagnies. Depuis 2012, il dirige également un
espace de dynamique artistique, La Grange d’Adrien (www.lagrangedadrien.fr) qui a
pour vocation l’accueil d’artistes en résidence.

Maximilien Becq Giraudon
Compositeur et producteur, Maximilien a étudié le violoncelle au conservatoire d’Orléans.
En parallèle de ses études à l’Institut d’études politique de Paris, il étudie l’écriture et
l’orchestration au conservatoire national de région d’Aubervilliers La Courneuve puis
intègre la classe d’écriture de Jean-François Zygel au Conservatoire national supérieur
de musique (CNSM) de Paris. Il explore une palette de style ouverte, de la musique
classique à des univers plus contemporains et développe aujourd’hui des projets de
performance électronique.
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NOSE: Nord Ouest Sud Est.

Nos partenaires

Créé en 2011, le collectif NOSE a été initialement pensé comme une
boussole pour de jeunes artistes. Née du désir de comédiens issus de
l’Ecole Départementale de Théâtre du 91, cette structure nous a permis
d’affirmer notre identité artistique, de développer nos projets, de les
jouer sur de nombreuses scènes, en rue, dans des institutions ou des
lieux atypiques et d’être reconnus par nos partenaires institutionnels.

Les projets NOSE ont été / sont
soutenus par la DRAC Centre,
la Région Centre, le Conseil
Général d’Eure et Loire, la Ville
de Paris via le dispositif Paris
Jeune Talents, le Ministère
de l’Education NationaleJeunesse-Vie associative via
le dispositif Défi Jeune, Arcadi
via Les Plateaux solidaires, les
universités Paris X et Paris VIII,
le Fonds de solidarité et de
développement des initiatives
étudiantes (FSDIE), la Fondation
Crédit Mutuel

Aujourd’hui, le collectif a opéré une mutation. D’une direction collégiale,
le bureau artistique est maintenant dirigée par deux membres, Meloee
Ballandras et Laurent Franchi. Installés depuis 2017 à Sully-sur-Loire,
nous avons fait le choix de renforcer notre assise territoriale en Région
Centre - Val de Loire. Pour ce faire, nous avons noués un partenariat
plus solide avec la Grange d’Adrien, lieu de création implanté à Sullysur-Loire depuis 2010. Forts de nos expériences passées, nous avons
décidés de poursuivre le travail amorcé autour des 3 piliers du collectif
(la création, la transmission et l’expérimentation) tout en réduisant le
nombre de chantiers.
Nous affirmons encore et toujours que la rencontre est le nerf de notre
art. A travers chacune de nos activités, nous tentons de créer une
relation particulière avec les publics et entre les générations. Pour
provoquer les rencontres et casser les barrières, nous aimons nous
confronter à des lieux atypiques pour la création ou les représentations
de nos spectacles. Nous mettons en place des partenariats uniques
avec des écoles (3Is), des associations (la Cimade) ou encore des
hôpitaux.
Nous sommes convaincus que notre démarche artistique est un
formidable outil de dialogue avec la société. Nous nous efforçons d’être
à l’écoute, en observation, en « infusion », pour rentrer en réaction
avec le monde qui nous entoure et tenter de le sublimer.

Les lieux
Les projets NOSE ont été
accueillis à l’Espace Malraux
(Joué-lès-Tours), au COMPA
(Chartres), à l’Espace George
Sand (Chécy), à La Tannerie
(Château-Renault), au Théâtre
Nanterre-Amandiers, au TGP
(Saint-Denis), au Collège des
Bernardins (Paris), au Théâtre
de l’Arlequin (Morsang sur
Orge), au Festival Nanterre sur
Scène, au Festival Premiers Pas
(Théâtre du Soleil), au Festival
Les Années Joué, au Festival
d’Aurillac, au Festival Les
Giboulés de la marionnette (TJP
de Strasbourg)...
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