
 

 



 

COPRODUCTION 

SOUTIENS & PARTENAIRES 



CALENDRIER 21/22 
4 MAI – Sortie Résidence 1 
Le théâtre, Scène conventionnée, Auxerre (89) 

24 JUIN – Sortie de Résidence 2 
Why Stories, laboratoire de recherche et création dédié aux métiers 
de la narration, Luca Giacomoni, Sarah Di Bella  
Anis Gras - Arcueil (94) 

3 SEPTEMBRE – Sortie Résidence 3  
Le théâtre, Scène conventionnée, Auxerre (89) 

12 SEPTEMBRE – ABUELA, plein air, Arcy-sur-Cure (89) 

19 SEPTEMBRE – ABUELA SOLO, plein air 
Festival Femmes Ordinaires Extraordinaires, Mairie de Châtillon (94) 

A VENIR 

31 JANVIER 22 – ABUELA 
La Grande Affluence, Réseau Affluence de BFC 
Le théâtre, Scène conventionnée, Auxerre (89) 

27 au 30 JANVIER 2023 – ABUELA 
Le théâtre, Scène conventionnée, Auxerre (89) 

PREVISIONNEL 

MARS 2023 – ABUELA, Théâtre de Vibraye (72) 
JUILLET 2023 
Festival OFF, Avignon 
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  ABUELA 
Texte et mise en scène Laura Perrotte 
Avec Vinicius Carvalho et Laura Perrotte 

Conseils en dramaturgie Sarah Di Bella 
Sons et lumières Jean-François Faure 
Scénographie et costumes Laura Perrotte 
Coaching d’écriture Didier Austry 
Chorégraphies Vinicius Carvalho 
Crédit photo : Wilfried Antoine Desveaux 

SYNOPSIS 
Plongée théâtrale intime, grave et loufoque en pays familial. 

Une femme avance dans un espace encombré, accompagnée par un complice 
fantasque, son inconscient. Elle met de l'ordre sur scène et dans ses souvenirs et 
vilipende sa mère avant de remonter à la source de l'histoire : sa grand-mère qui 
émigre, l’enfance de sa mère, les épreuves de leurs vies. Elle rassemble les fils de 
l'histoire et réveille des fantômes. Jusqu’à la révélation d’un secret.  
Une pièce à l’énergie communicative qui éveille en chacun des parcelles de sa 
propre histoire. 

Laura Perrotte et Vinicius Carvalho déploient sur le plateau une histoire tantôt 
grotesque, tantôt sombre, toujours en mouvement. Une ode au souffle, à l’élan 
vital, à la réconciliation. 



 EXTRAIT 1 
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EXTRAIT 2 
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NOTE D’INTENTION 
Cette histoire repose sur des figures féminines. Le plus souvent seules, qui 
luttent, se déplacent, tentent. Pour survivre, s’en sortir, élever leurs enfants, 
s’élever tout court. 

Des femmes qui ont soif. Soif de vivre. Même si la violence n’est jamais loin. 
Que ces femmes la génèrent ou qu’elles la subissent. Qu’elle soit du fait de la 
mère, du père, du conjoint, d’inconnus. Le spectre de violences qui s’incarne 
est large, à l’image de la vie. 

Mais leur colère est une chance. Un acte de survie, mis en place pour dé-
fendre leur intégrité. Qui les maintient vivantes. Ce qu’on subit est transi-
toire, c’est un passage, aussi dur qu’il soit. Être victime est un état qu’elles 
refusent. Toutes. Elles se transmettent cette force.  

La force de lutter toujours, le désir de vivre encore. 

J’ai commencé à écrire en même temps deux pièces, l’une trouvant sa source 
du côté paternel, la deuxième du côté maternel. Dans cette dernière, il s’agit 
de transcender l’histoire d‘une enfant à naître qu’on aurait aimé voir mourir, 
ma mère, jamais à la bonne place, et de faire exister au plateau sa fille, son 
besoin de comprendre, de déposer les armes. 

Ce texte est donc écrit à partir d’un double regard. Mon regard d’enfant qui 
s’est bricolé une histoire familiale, et celui de l’autrice qui essaye de 

comprendre sa grand-mère, Abuela, cherchant la trace de ses sensations 
dans sa chair.  

Entre Abuela et moi, sa fille, ma mère. 

Interroger l’histoire familiale, c’est inévitablement se confronter à entendre : 
« Ça ne s’est pas du tout passé comme ça. » Le tableau change de composi-
tion. De nouveaux motifs apparaissent. Il arrive que des secrets soient déter-
rés, des traumatismes découverts. Grâce à l’effort de mémoire, les parcours de 
transmissions deviennent intelligibles. Une possible réconciliation se dévoile. 

Wajdi Mouawad dit, évoquant l’écriture de son spectacle Sœurs : 

Je venais justement moi aussi d’être traversée par une de ces transmutations 
mystérieuses. 



  

EXTRAIT 3 
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LA POLITESSE DU GROTESQUE 
C’est une formule qui m’est venue en pensant à Pedro Almodovar. Dans son ci-
néma, le faux-semblant règne et s’il y a peut-être le drame, on n’en est jamais sûr. 
C’est délicat, intelligent, pudique. Rien ne colle tout à fait, le fantastique, le lou-
foque, la couleur s’invitent et font contrepoints. La force vitale, le désir, explosent 
dans chaque plan. On en oublie presque que les thématiques sont dramatiques. 
Qu’à cela ne tienne. Voilà notre feuille de route.  

Abuela étant interprétée par un danseur brésilien, nous avions déjà notre travesti. 
C’était un bon début. Le travesti n’est pas ce qu’il donne à voir. Mais s’il nous le 
montre sans équivoque, il reste mystérieux, ambigu, dans un jeu de caché/montré 
intriguant et savoureux. Quelque chose nous échappe. 

La présence de Vinicius Carvalho, un homme, permet à la fois de prendre de la 
distance (son système pileux assez développé créant immédiatement une Abuela 
cocasse), et de faire exister au plateau des rapports hommes/femmes sexués, ten-
dus, amoureux, parfois violents.  

Faire appel à l’imaginaire, utiliser le détournement symbolique, la poésie permet 
que le spectacle soit un cadeau, une bouffée d’air en chacun plutôt qu’une plon-
gée dans la douleur. Détourner, contourner le réel, permet de le regarder sans 
plonger dans l’insupportable et laisse de l’espace disponible en chacun pour ses 
propres projections. 
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SCÉNOGRAPHIE 
Le décor devait être léger, praticable sur des petits plateaux et  
adaptable au plein air.  

La scénographie est constituée d’objets. Elle est au service d’un espace mental et 
évoque : le souvenir, l’enfance/la naissance, la migration/le mouvement, la place 
de ces femmes, leurs classes sociales/places domestiques. 

Photographies, images et textes jonchent le sol, traces de l’enquête commencée 
et outils pour la poursuivre. 

Les portants à roulettes sont des objets de circulation, de mouvement qui indui-
sent des espaces, quai de gare, couloir ou des sensations comme se sentir pris au 
piège… 

Le cheval à bascule est arrivé comme symbole de l’enfance et de mon poney 
Farouche. Pour devenir ensuite le petit José, puis matérialiser l’enfant encom-
brant, puis celui qui porte, qui soutient, puis un symbole de virilité, et même… un 
vélo. 

Abuela était femme de ménage et immigrée. Torchon, aspirateur et balai sont 
autant une évocateurs de ce travail que de sa classe sociale ou de sa place dans 
la société en tant que migrante économique. Et bien sûr de la place domestique, 
souvent considérée comme naturelle à l’époque, des femmes dans les années 50 
et 60. 

La pelote de fil rouge a répondu à plusieurs intuitions. Evocation d’un fœtus, d’un 
bébé non désiré, d’une chair que sa mère aurait préféré ne jamais rencontrer, et 
histoire qui se déroule, se défait, se renoue. Elle est celle qu’on oublie, qu’on 
écrase, qu’on pelote, qu’on renoue, qu’on répare. 



COSTUME   COSTUMES 
Le rouge s’est vite imposé. Symbole du flamenco, de l’Espagne, bien sûr, mais 
aussi de la colère, de l’énergie vitale, du sang qui coule entre les cuisses de femmes 
en diverses circonstances de la vie. 

La gamme complémentaire est venue d’Almodovar, ses bleus/verts, roses/violets, 
ses motifs, surtout des pois et des carreaux.  

Les vêtements sont au cœur de la transmission familiale. Abuela a été domes-
tique puis couturière, ma mère est obsédée par l’accord des couleurs, moi-même 
je suis costumière. L’amour du tissu nous relie. Et les vêtements convoquent ou 
induisent différentes figures, le père, la petite fille maltraitée, le vieillard impotent. 
Emballer ses affaires, les jeter dans une valise, évoquent le déplacement, la mi-
gration. La veste d’homme et la petite robe rouge, première image du spectacle 
sont posées comme indices du drame à venir.   

La petite fille en salopette//la pute en ciré rouge. La fille porte un costume ambi-
valent et sans âge : une salopette, un vêtement-boîte infantile qui brouille les con-
tours du corps et un ciré rouge brillant, vêtement hyper-sexy, qui l’objetise. 

Les vestes d’hommes et le chapeau font exister divers personnages masculins. 
Leur présence est suffisamment forte et claire pour que même superposée à une 
robe, la figure invoquée apparaisse à moins que les figures ne se superposent. 
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LES CRIS DE L’HORIZON 
Laura Perrotte fonde Les cris de l’horizon en 2014 et monte Quelque part au 
milieu de la nuit de Daniel Keene, relation mère/fille sur fond d’Alzheimer. En 
2015, elle crée Nous qui sommes cent de Jonas Hassen Khemiri, jeune auteur 
suédois, au Théâtre des Déchargeurs. Une nouvelle version est créée en 2017, 
au Théâtre des déchargeurs puis au festival OFF d’Avignon. 

En 2019, elle commence à écrire deux projets en parallèle : Abuela et Être as-
siégé, l’un consacré à sa mère, l’autre à son père.  Elle y creuse les sujets déjà 
présents dans ses premiers projets : la famille, le non-dit, l’espace mental. 

Elle collabore avec Jean-François Faure, architecte, sur les sujets scénogra-
phie, création sonore et graphisme. Elle rencontre Vinicius Carvalho, direc-
teur artistique de la compagnie de danse Fool’s cap en 2019. Il cherche une 
costumière. Quatre collaborations costumières plus tard, Laura Perrotte lui 
propose d’interpréter Abuela. 

Passionnée par les récits personnels et les rencontres improbables, elle a 
l’idée de créer un concept de tournée et une roulotte habitation/bar/scène 
appelée Comète (*étoile qui se déplace lentement). Jean-François Faure en a 
conçu les plans. Comète est en recherche de financement. Les plans sont vi-
sibles sur le site internet de la compagnie : www.lescrisdelhorizon.fr 

 

MANIFESTE 
« Le théâtre est une réunion. Une expérience, au cours de laquelle acteurs et 
spectateurs partagent un même territoire. C’est une traversée d’un temps 
qu’on espère mystérieux et vivant. Le théâtre est un art visuel, sensuel, in-
carné.  

L’image, et tout ce qui la compose, fait acte de théâtre autant que le texte. 
Je ne prône pas l’espace vide mais comme Peter Brook je crois à la simplicité, 
à la présence des acteurs, à leurs corps comme élément fondamental du 
théâtre.  

Je crois au langage, au pouvoir de la parole. Profondément. Je crois que la 
parole sauve.  

Je ne fais pas du théâtre engagé, mais faisant du théâtre, je m’engage. Je 
m’engage à tenter de refléter la complexité du monde.» 

 Laura Perrotte 
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PRESSE 

NOUS QUI SOMMES CENT 
DE JONAS HASSEN KHEMIRI 
Dans la tête d’une seule femme,  
trois facettes de sa personnalité  
cohabitent et tentent d’avancer 
malgré leurs contradictions. 
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TT TÉLÉRAMA  

Les trois comédiennes impulsent au spectacle un rythme vif et tou-
jours juste.  

SCÈNE WEB  

Les actrices sont formidables. Elles arrivent à faire ressortir les con-
tradictions et fantasmes qui cohabitent dans une âme.  

LE MONDE.FR  

Étrange et originale symphonie. Éclaboussant spectacle !  

CULTURE TOP  

Entre gravité, émotions, humour et dérision. Une mise en scène 
sobre, surprenante et très rythmée. Une "pépite".  

THÉÂTRE ACTU  

Un véritable tour de force qui nous tient sur le fil entre rires, an-
goisses, larmes et soulagements. Il y a quelque chose d’exutoire dans 
la transe de ces trois comédiennes sans fausse note.  
Un moment impudique, brutal, mais nécessaire.  

LE FIGAROSCOPE 

Difficile de ne pas être touché. 

QUI VEUT LE PROGRAMME  

Les trois comédiennes, tout en rythme et énergie, invitent le public 
dans un tourbillon de questions essentielles, sans jamais verser 
dans le didactisme.  

RHINOCÉROS  

Dans une mise en scène minimale, les comédiennes s’amusent et 
sont justes.  

LA TERRASSE  

Un sens aigu du rythme et un usage abouti de toutes les teintes de 
la palette de jeu. Un trio décapant.  

SPECTACLE SÉLECTION  

La déconcertation initiale fait place à la fascination. Les trois jeunes 
femmes dansent, chantent, chahutent tout en les soulageant nos 
frilosités et nos médiocrités. Les hypocrisies volent en éclats… de dé-
rision, de lucidité et aussi de rire. 



ÉQUIPE 
LAURA PERROTTE 
Comédienne, metteuse en scène et autrice 
Licenciée en Arts Plastiques, elle se forme au jeu à l’AIT Blanche Salant, puis 
au mime, à la TCIC à l’Ecole du jeu et au Feldenkrais. En 2018, elle se lance 
dans l’écriture et commence un compagnonnage avec Why stories, labora-
toire des arts du récit 
Elle fonde Les Cris de l’horizon en 2014 et met en scène Quelque part au mi-
lieu de la nuit de Daniel Keene puis Nous qui sommes cent de Jonas Hassen 
Khemiri, elle y joue 3. Elle anime avec bonheur des projets type EAC et actions 
culturelles. Laura Perrotte est costumière et met en scène depuis 5 ans la 
troupe amateure Le Cercle Voltaire. 

VINICIUS CARVALHO 
Comédien danseur 
Comédien-danseur et chorégraphe brésilien, il se nourrit du théâtre gestuel, 
de la danse, du contact improvisation et du clown. Il se forme au théâtre à 
l’Université de Campinas et au mime à l’école International School of Corpo-
real Mime, à Londres. Il est directeur artistique de la compagnie Fool's Cap 
soutenue par le Centre des Monuments Nationaux depuis 2019 et accompa-
gnée par la Fabrique de la Danse dans le cadre de l’Incubateur de Choré-
graphes. 

JEAN-FRANÇOIS FAURE  
Compositeur son 
Il est architecte DPLG et ébéniste. Autodidacte, il s’est formé à la guitare, la 
batterie et la Musique Assistée par Ordinateur ainsi qu’à différents langages 
de programmation informatique. Il est le graphiste, vidéaste et compositeur 
son de la compagnie. 
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CONTACT 
DIFFUSION/Tina Wolters - Derviche Diffusion 
06-10-58-42-96 / tina.wolters@dervichediffusion.com  

ADMINISTRATION/Anne-Gaële Tran Minh 
administration@lescrisdelhorizon.fr 

ARTISTIQUE/Laura Perrotte 
0661525839 / laura.perrotte@lescrisdelhorizon.fr 

Les cris de l’horizon 
6 rue René René, Le Beugnon  
89270 Arcy-sur-Cure 
SIRET 80505320400030 
Licence 2 R-2021-007789 

 

CAHIER TECHNIQUE  
VERSION DUO 

Durée 1h05 

2 personnes + 1 régissue.r.se. Départ Paris et Avallon 

Plein air possible, nuit indispensable 

Plateau minimum : 6mx5mx2,90m (OuvxProfxHSG) 

Plan de feu sur demande 

VERSION SOLO 

Durée 55min 

1 personnes + 1 régissue.r.se. Départ Paris et Avallon 

Plein air, salle, Jour/nuit, avec ou sans lumière 

Autonome techniquement 

Plateau minimum : 5mx4mx2,90m (OuvxProfxHSG) 

Plan de feu version salle sur demande 
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