


Empreintes du soleil couchant est un seule en scène poético-
philosophique sur l’aventure au féminin ponctué de réflexions sur la 
vie.

Amanda est une aventurière échouée sur une île déserte. On ne sait 
pas comment elle est arrivée là, elle non plus d'ailleurs. Elle se livre au 
spectateur avec tendresse et joie de vivre. Comment son identité s'est-
elle forgée au fil de ses aventures ? En quoi les récits d’expéditions au 
féminin l’ont-elle inspirée dans son choix de vie ? Aurait-elle entrepris le 
voyage de trop (ou pas) ?

Sortie de résidence :
5 avril 2019 à 14h30

Festival VOYAJE 
Mjc St-Just

6 rue des Fossés de Trion
69005 Lyon

#THÉÂTRE CONTEMPORAIN
#SEULE EN SCÈNE

#FORME PLURIELLE



➡ Genèse : parler de l’aventure (et) de la vie

Suite à de nombreux voyages, le thème de l’aventure s’est imposé de lui-même comme point de 
départ pour la création de ce seule en scène. Les anecdotes et extraits de mes propres carnets 
de voyage sont la base des récits et réflexions d’Amanda sur ce thème. Il s’agit de coller au plus 
près de la réalité avec sincérité et poésie pour parler des côtés positifs du voyage mais des 
galères, des peurs, des doutes… Il ne s’agit pas de proposer une vision idéalisée de l’aventure. Il 
s’agit de développer les attraits du voyage et observer comment ceux-ci forgent la personnalité 
et permettent d’atteindre un certain degré de liberté. Amanda ressemble plus à vous et moi 
qu’à la représentation qu’on pourrait avoir de l’aventurière. J’aimerais que l’énergie d’Amanda et 
l’aveu de son travail sur ses propres peurs donnent envie à chacun.une de tenter l’aventure.

L’autre thématique clef de ce travail est le désir de parler de l’aventure sous un angle 
résolument féminin. Un travail de recherches sur des pirates, aventurières, sportives, 
scientifiques… qui mériteraient d’être plus connues ainsi que sur des musiques chantées par des 
femmes.Celles-ci constituent une base de références qu’Amanda cite, modèles qui l’ont 
impressionnée, inspirée ou aidée à surmonter certaines de ses peurs et surtout qu’elle aurait aimer 
connaître plus tôt, et pour la bande son du spectacle. 

En termes de style, la volonté de base est de développer ce parcours / ces réflexions dans un 
univers entre clown et poésie. Un univers entre la joie de l’aventure quelles que soient les 
galères possibles et la beauté du monde.

➡ Note d’intention : poésie du frisson et de l’impertinence

Je veux danser sur des routes inexplorées, créer une pluie d’étoiles et un tourbillon de joie.
Je veux apporter un peu des oiseaux qui chantent et de l’immensité du monde dans vos coeurs. 
Je souhaite qu’à la fin les spectateurs aient eux aussi envie de faire leur sac et de tenter une plus 
ou moins grande aventure. Ce n’est pas la distance mais l’intention qui compte.

Je souhaite que le voyage que constitue ce seule en scène soit aussi le développement et la 
résolution d’un récit initiatique : 
… de la petite fille maladroite à l’imagination débordante à la voyageuse portée par le désir d’aller 
toujours plus loin dans l’aventure. 
… de la petite fille à la femme sauvage, libre et libérée des injonctions de la société. 
Une femme, qui malgré sa maladresse, s’en sort en milieu hostile portée par une soif de 
vivre inébranlable car elle a su se libérer de ses peurs et a petit à petit pris goût au risque. Quoi 
qu’il arrive elle se relève et même quand elle prend conscience que c’est peut-être son dernier 
voyage elle envisage toutes les solutions possibles pour s’en sortir.
Je vise aussi la construction d’un récit de libération de la femme, libération de ses peurs 
comme des clichés sur la féminité, pour envisager une nouvelle représentation possible de celle-ci.

L’aventure pouvait être incorporée à chaque moments de notre vie, j’ai choisi de développer 
cette histoire dans un univers où rêves et réalités s’emmêlent et s’inspirent. Un univers avec une 
scénographie minimaliste, à l’image des bagages quand on part en voyage en sac à dos, où 
n’importe quel objet peut avoir divers usages où se transformer en tout autre chose par le pouvoir 
de l’imaginaire.

 Projet artistique



➡ Écriture au plateau et forme plurielle
Le point de départ du processus de création 
a été l’envie d’en faire une forme plurielle 
avec des emprunts divers : clown, danse, 
musique… d ’où plusieurs pér iodes 
d’expér imentat ions éc lect iques : 
improvisations physiques et vocales, 
écriture automatique, parcours d’émotions 
dans l’immobilité à partir de sons… 

Entre ces phases d’expérimentations, se 
développent des phases d’écriture avec des 
allers-retours continus entre la feuille et le 
plateau. Elles sont développées à partir des 
souvenirs des sensations physiques et 
émot ionnel les parcourues lors des 
expérimentations ainsi que des anecdotes 
de voyages. Tout s’écrit et se ré-écrit au 
plateau. Le spectacle devient alors un 
ensemble de fragments de vie et le 
spectacle se construit comme une 
partition plurielle.

➡ Scénographie et costume
Le but est de construire un spectacle « portatif » pouvant autant être joué en salle que dans des 
bars ou jardins / espaces publics. La scénographie est donc réduite au strict minimum, composée 
de quelques éléments qui seront utilisés de plein de manières différentes au cours du spectacle. 
Tous les éléments choisis sont liés au thème de l’aventure : cordes, branches, poncho…

Pour le costume un travail de réflexion a été mené entre les représentations de la femme 
aventurière dans la fiction et l’envie de proposer un costume au plus proche de l’équipement réel 
utilisé en trek par exemple. La question de la féminité est détournée et citée avec humour 
comme par exemple avec l’usage du rouge à lèvre pour faire des traits type amérindiens sur les 
joues.

➡ Références :
- Quelques livres de chevet durant la construction du spectacle : 
* Fanny Stevenson - Entre passion et liberté, Alexandra Lapierre, ed. Pocket
* Femmes des pôles - Dix aventurières en quête d’absolu, Benoît Heirmann, ed. Paulsen
* Pour ce qu’il me plaist - Jeanne de Belleville, première femme pirate, Laure Buisson, ed. Grasset
* Alexandra David-Néel féministe et libertaire - Ecrits de jeunesse, ed. Les nuits rouges
* Voyage d’une parisienne à Lhassa, Alexandra David-Néel
* Histoires du soir pour filles rebelles, Elena Favilli et Francesca Cavallo, ed. Les Arenes 

Processus de création



« Moi je ne suis pas faite pour être enfermée entre quatre murs. Je suis née avec la 
tempête et les vagues dans le coeur. Ce n’est pas de ma faute ! Le voyage quand on l’a 
dans la peau on ne peut pas revenir en arrière. C’est une étreinte qui peut avoir des accès 
de violence mais qui est généralement douce. On peut s’inventer des tas d’histoires en 
rêvassant à la fenêtre. Mais celles qui nous donnent encore des frissons des années 
après, il faut les avoir vécues. 

Mes voyages m’ont bousculée, métamorphosée. 
Ils m’ont permis de mieux comprendre le monde dans sa diversité. Ils m’ont permis de 
bousculer mes limites, d’escalader les murs de mes peurs. Ils m’ont libérée. Ils m’ont fait 
me perdre pour mieux me retrouver. Ils m’ont enseigné qui j’étais vraiment avec les 
vagues dans mon coeur. »

« En bas des figures troubles dansent.
Parmi elles, droite, l’allure fière, je crois reconnaître ma peur.
J’essaye de m’approcher d’elle.

D’un geste elle attire toutes les 
figures contre moi, elles sont 
prêtes à tout pour me faire 
tomber.
Ma peur s’éloigne, je la rattrape 
par le poignet.
Surprise, elle tombe. 
Pour la première fois j’aperçois 
son visage, elle se débat pour fuir 
mon regard.
Je ne la lâche pas, je me colle à 
elle et la regarde en face.

Plus rien autour, juste elle et moi, 
yeux dans les yeux.
Elle fond dans mon regard jusqu’à 
n’être que poussière qui virevolte 
au vent. »

Extraits



➡ Cie Rêve et pique : « Stopper quelques instants les aiguilles du 
temps pour rêver d’autres possibles. »

La compagnie Rêve et pique est une compagnie dont le but est de développer son projet de 
théâtre engagé et onirique visant à questionner la société d’aujourd’hui et ses mécanismes avec 
une sensibilité féministe.

Le rêve d’un théâtre lieu de partage, de rencontres mais surtout d’ouverture d’autres possibles. 
Le pique d’un théâtre en résistance par rapport aux modèles qu’on nous impose.
Expérimenter pour bousculer la notion de norme et chercher d’autres modèles du vivre 
ensemble… 
Dans un univers où le réel se mêle souvent aux rêves et cauchemars, la Cie Rêve et pique 
développe un théâtre où le travail corporel ainsi que sur la matière, notamment le tissu, est 
primordial. 

Autres projets : 

- Solitude(s) : triptyque contemporain sur la résilience - spectacle en cours de diffusion.
Prochaines dates : du 2 au 5 mai 2019 au Carré 30 - 12 rue Pizay, 69002 Lyon.

- Animation d’ateliers théâtre à destination d’enfants, d’adolescents et personnes en situation 
de handicap.

➡ Gaëlle Mignot : écriture et jeu
Gaëlle Mignot a rejoint plusieurs projets, en tant que comédienne et 
assistante à la mise en scène, lors de son stage de maîtrise auprès du 
Teatro dell’Ortica (Gênes, Italie). En 2014 elle intègre la formation 
professionnelle Arts en scène, dirigée par Eric Zobel où elle est 
notamment dirigée par Françoise Fouquet, Philippe Dussigne, Nicolas 
Ramond et Catherine Anne. 
En 2016, elle intègre la compagnie Théâtre Ishtar pour le spectacle Le 
vampire de la rue Morgue. En 2017 elle crée sa Compagnie, lance la mise 
en scène de Solitude(s), sa première pièce actuellement en tournée à 
Lyon.  
Pour elle, la pratique du théâtre est avant tout un acte de résistance 
citoyenne et de partage. Elle développe un univers sombre et onirique 
avec une sensibilité féministe.

Avec l’aide de : Clémentine Jolivet, Charles Lasry et Delphine Leroy. 

Compagnie - distribution



➡ Durée : 55 minutes

➡ Tarifs de représentation : sur devis selon les conditions des structures 
d’accueil. N’hésitez pas à nous contacter.

➡ Spectacle en cours de création 

➡ Sortie de résidence :  
vendredi 5 avril 2019 à 14h30 - Mjc de Saint-Just (Lyon 5)

➡ Dates à venir :  
dimanche 11 août 2019 - Parc Popy (Lyon 4), Tout l’Monde Dehors

➡ Compagnie Rêve et pique
21 boulevard Eugène Deruelle
69003 Lyon

reveetpique@gmail.com 
www.cie-reve-et-pique.com 

Jeu et diffusion : 
Gaëlle Mignot
07.77.03.26.62

➡ Partenariats

- Compagnie en résidence saison 2018-2019 :  
Mjc de St-Just - 6 rue des Fossés de Trion 69005 Lyon 

- Résidence de création, 15 jours en juillet 2018 : 
Espace Artaud / Mairie du 4ème  - 39 rue Artaud 69004 Lyon 
Lecture publique du texte en fin de résidence

Informations pratiques

mailto:reveetpique@gmail.com
http://www.cie-reve-et-pique.com

