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Spectacles en tournée :
•
•
•

L’Oiseau Bleu, d'après Maurice Maeterlinck, Jeune Public, Prix Kérialis
Habiter le Temps, de Rasmus Lindberg, Prix de la mise en scène au festival
de Maisons Laffitte
L’Atelier de Marie-Claire, de Lucie Contet et Salomé Elhadad Ramon, d’après
le roman de Marguerite Audoux, Prix Coup de Coeur de la Société des
Lettres « Le Deuxième Texte »

LA COMPAGNIE
Origines et Identité
Créée en 2014, la compagnie Poupées Russes est implantée en Région Centre Val de
Loire (Aubigny-sur-Nère, Cher).
Elle réunit des artistes comédiens, auteurs, metteurs en scène et musiciens
partisans d’un théâtre de l’épopée. Nous envisageons nos créations comme un
voyage qui, par le divertissement, invite le public à s’interroger sur ses relations au
monde, aux autres et à lui-même. Unis par une volonté partagée de défendre la
place du théâtre dans la Cité, nous portons sur scènes des combats, des histoires,
des expériences qui nous paraissent apporter leur pierre à l'édifice du Vivre
Ensemble.
La Compagnie a ouvert une école de théâtre pour comédiens amateurs et intervient
en milieu scolaire, en entreprise (formation professionnelle) et auprès de publics en
difficulté (centre de détention, structure d’insertion, mission locale, etc).
Nous avons la conviction que la pratique théâtrale est un puissant vecteur de
partage, de coopération, de confiance, d’estime de soi et de plaisir.

Spectacles en création:
•

Furiosa, création collective en collaboration avec Cie Les Indomptés (2020/2021)

•

Cellule(s), écriture et création collective (2020/2021)

•

François s'appelait Kao, l'odyssée Hmong, (2021/2022), théâtre documentaire

•

Grand.e.s , création dans le cadre des Futurs de l'Ecrit, Abbaye de Noirlac (2021)
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LA COMPAGNIE
Direction Artistique
Salomé ELHADAD RAMON
Metteur en scène, comédienne, danseuse, chanteuse, je me
forme à l'Ecole Artefact et en Etudes théâtrales à la Sorbonne
Nouvelle. J'expérimente le théâtre performatif avec,
notamment, Still Life Experiment (Cie Alexis Rousseau) parrainé
par le Théâtre de l'Opprimé et le Théâtre de la Bastille. En
2014, je co-fonde la Compagnie Poupées Russes et met en
scène Lysistrata d'Aristophane puis Habiter le Temps de
Rasmus Lindberg pour lequel j'ai obtenu en 2018 le prix de la
Mise en Scène au Festival de Maisons-Laffitte.
Diplômée de l'Institut Français de l'Ennéagramme, je m'intéresse aux différents
modèles de compréhension des comportements humains.
Lucie CONTET
Auteur, metteur en scène et comédienne, je me forme à l'art
dramatique à l’École de théâtre Artefact et à l’École du Jeu. Je
diversifie mon approche avec, notamment, les techniques du
théâtre de l'Opprimé, développe des méthodes d'écriture au
plateau. Diplômée de Sciences Po Lille et de l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, je me passionne pour ce que le
théâtre peut apporter à l'être notamment dans l'estime de soi
et à la société par ses témoignages, ses décryptages, son
regard critique, naïf, ou métaphorique. Je considère la
transmission par la pratique indissociable de la création
artistique. En parallèle, je suis formatrice en entreprise et en milieu carcéral dans
des programmes de lutte contre la récidive et prévention de la radicalisation.

Un lien pour découvrir notre approche, dans l'oeil de Fanny Lancelin :
http://www.rebonds.net/31poupeesrusses/559-lacompagnieoupeesrusses
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Un théâtre documentaire

LA CREATION

FRANÇOIS S'APPELAIT KAO
L’Odyssée Hmong – Création 2021/2022
Aux origines du projet

Au départ, une petite fille née dans une petite ville du Berry. A l'école, elle
est le porte-parole de Kao, un des six laotiens de sa classe. Trop timide, croitelle, pour répondre lui même à l'institutrice. Au volley-ball, elle est la seule
fille blanche et souvent la seule fille. Dans ses yeux, le monde est assez
simple : il est composé de blancs et de laotiens. Son papa vétérinaire lui
raconte que certains clients disent que les laotiens mangent les chats, et qu'il
ne faut pas les écouter. Elle, elle aimerait bien être invitée à leurs
anniversaires mais cela n'arrive jamais. On se voit à l'école et au volley. Et
une fois par an, au défilé, elle regarde les piécettes en argent tinter et briller
sur les costumes traditionnels pourpres. C'est tout. Elle grandit. Elle part. Elle
oublie. Le monde n'est finalement pas ainsi.
Et puis elle revient. On lui dit qu'en fait, ils sont hmongs, pas « juste »
laotiens, hmongs. Comme les Hmongs qu'elle avait rencontrés dans les
montagnes du Nord du Vietnam. Ah oui, Hmong, ok. Une stèle a été érigée
sur une placette en l'honneur des combattants hmongs. Combattants ? De
quoi ? On lui dit que Kao s'appelle François. Ah ? Bon. Qu'ils s'appellent
maintenant Sébastien, Benoît, Patrick, Michel... Michel Thor. Ça la fait
sourire. Salut les copains.

Ecrire et mettre en scène une pièce ayant pour scénario principal l'histoire
des Hmongs en France, des raisons de l'exil du Laos en 1975 à la
réappropriation culturelle actuelle par les jeunes générations nées en France
dans les années 2000.
Croiser approche micro depuis l'intérieur des familles et macro d'un point de
vue géopolitique, sur la base de collecte de matériaux, d'entretiens et d'un
travail approfondi avec les associations lao-hmongs de la région et les
« accueillants »,
Aborder, à travers cette odyssée, le déracinement, la reconstruction d'une
identité multiple et la transmission intergénérationnelle, un des thèmes de
prédilection de la compagnie.

A Aubigny-sur-Nère, une trentaine de familles hmongs est installée depuis la
fin des années 1970. 6 ou 7 % de la population de la ville. Il en est de même
dans plusieurs localités de la région Centre. Personne n'en sait véritablement
plus. Même pas François. Enfin un peu, mais on n'en parle pas vraiment.
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Méthodologie
1. Rencontre de familles lao-hmongs, observation et partenariat
artistique lors du Hmong Festival.
2. Recherches bibliographiques.
3. Entretiens avec une trentaine d'interlocuteurs hmongs et
« accueillants » (assistantes sociales, centre de réfugié, maires etc.)
4. Résidences de collecte et d'expérimentation : écriture plateau avec
des volontaires hmongs, accueillants et comédiens professionnels sur
trois territoires différents, 3 en Centre-Val de Loire et 1 à l'extérieur
(Guyane, Cévennes ou Nîmes).
5. Résidences d'écriture « à la table ».
6. Résidences de création et aller -retour sur l'écriture (en 2022)

aux Etats Unis, les oncles et tantes en Guyane Française.
Pourquoi ces destinations ? On peut évoquer d'une part la médiatisation de
l'exil, la mobilisation d'organisation humanitaires non gouvernementales
ainsi que d'intellectuels dans ces pays accueillants. D'autre part, par l'accueil
d'officiers français dans certains villages du temps de l'administration
coloniale, la participation aux maquis antijaponais à l'issue de la Seconde
Guerre Mondiale, la culture du pavot, la mobilisation de certains groupes en
soutien des Américains pendant la guerre du Vietnam, cette minorité ou
plutôt certains clans ont tissé des liens avec la France ou les Etats-Unis,. Ils en
subiront les conséquences par la suite, certaines minorités restées dans les
montagnes continuant encore à être persécutées jusque très récemment au
Laos.
En région Centre, les Hmongs sont accueillis dans un centre d'accueil pour
réfugiés à Bourges. Selon les opportunités de travail, les familles s'installent
ici et là : Aubigny sur Nère, Argent sur Sauldre, Bourges, Orléans..
Discrètement et durablement.

Un peu d'histoire
A l'origine, Les Hmongs parfois appelés « Méo ou Miao » sont un peuple de
Chine qui a migré, a été parfois repoussé au cours du XIXème siècle vers le
Sud et notamment vers les montagnes du Laos. Peuple agraire, nomade, de
tradition orale, les Hmongs du Laos représentent alors une population en
marge des Etats (la royauté puis le régime communiste) qui possède sa
propre langue, culture, organisation clanique et ses rites domestiques et
chamaniques.
En 1975, et suite à plusieurs années de guerre civile sur fond de guerre
froide, le pouvoir s'installe dans les mains du parti communiste laotien,
provoquant des mouvements de population massifs.
Comme plusieurs peuples d'Asie du Sud-Est (désignés médiatiquement par le
terme « boat people »), 150 000 Hmongs ont du fuir leur pays, traverser le
Mékong pour rejoindre des camps de réfugiés en Thaïlande.
L'UNHCR organisera un exil vers quelques pays volontaires pour l'accueil ; les
Etats-Unis, le Canada et la France essentiellement provoquant souvent une
dispersion des familles : les parents en métropole, le fils aîné et sa femme

Pour aller plus loin :
Du 18 au 25 Octobre 2020, au Château des Stuarts d'Aubigny-sur-Nère,
semaine de rencontres, d'échanges, de collecte, de recherche ouverte à tous.
-Dim. 18 au Mardi 20 octobre : Constitution de l'équipe de travail sous forme
de stage théâtral mêlant volontaires et artistes professionnels.
- Mer. 21 octobre à 18h30, à l’Atomic Cinéma, projection du documentaire
«Bienvenue MisterChang » d'Anne Jochum et de Laëtitia Gaudin Le Puil, suivi
d’un échange avec les metteuses en scène de la compagnie Poupées Russes.
- Jeu. 22 au Samedi 24 octobre : Recherche et synthèse sur base des histoires
et matériaux collectés avec les artistes professionnels.
- Dim. 25 octobre à 15h, au Château des Stuarts : sortie de résidence
publique suivie d’un échange avec la compagnie.
Avec le soutien de la ville d'Aubigny-sur-Nère.
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