L'ASSA présente
« La femme qui chante »

L'atelier théâtre de l'ASSA St Affrique accompagné par Kévin Perez de la Cie
Création Éphémère s'est plongé dans une réflexion sur la question de l’origine
et de l’identité. Cette histoire intense et réaliste traduit les déchirures et les
non-dits de la guerre, sans ne jamais nommer ni les lieux, ni les dates. Elle agit
comme un miroir, elle nous questionne sur notre place en tant qu'Homme, sur
notre humanité ou notre inhumanité. Un voyage, une quête sensible et
poétique entre le présent et le passé...
Au passé :
Une femme amoureuse, à qui l’on enlève un enfant, dans le chaos et le fracas
d'une guerre, et qui entre par la suite en résistance. Arrêtée, emprisonnée et
torturée, elle se met à chanter dans sa cellule. On la surnomme alors « la
femme qui chante ». C’est ici, que commence l’histoire et la tragédie.
Au présent :
Le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon, la lecture du testament de
leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de leur naissance: qui
fut donc leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du pays d'origine
de leur mère ? En remettant à chacun une enveloppe, destinées l'une à ce père
qu'ils croyaient mort et l'autre à leur frère dont ils ignoraient l'existence, il fait
bouger les continents de leur douleur: dans le livre des heures de cette famille,
des drames insoupçonnés les attendent, qui portent les couleurs de
l'irréparable. Mais le prix à payer pour que s'apaise l'âme tourmentée de
Nawal risque de dévorer les destins de Jeanne et de Simon.
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Quelques extraits du texte :
Nazira : (…) Écoute ce qu'une vieille femme qui va mourir a à te dire : apprends
à lire, apprends à écrire, apprends à compter, apprends à parler. Apprends.
C'est ta seule chance de ne pas nous ressembler (…)
Sawda : Mais où est la guerre ? Quelle guerre ?
Nawal : Tu sais bien. Frère contre frère, sœur contre sœur. Civils en colère.
Sawda : Et ça va durer longtemps ?
Nawal : Je ne sais pas.
Sawda : Les livres ne le disent pas ?
Nawal : Les livres, c'est bien, mais les livres sont toujours soit très en retard,
soit très en avance. (…)
Nawal : (…) dans une situation comme la nôtre, il y en a qui vont mourir et
d'autres non. Alors ceux qui ont déjà aimé avec passion doivent mourir avant
ceux qui n'ont pas encore aimé. C'est ce que je crois, Sawda. Moi, l'amour que
j'avais à vivre, je l'ai vécu, l'enfant que je devais avoir, je l'ai eu. Il me restait à
apprendre, j'ai appris. Alors il ne me reste que ma mort, et je la choisis et elle
sera entière.
Nawal : (…) Si tu souris ne retiens pas ton rire car je ne retiens pas le mien.
C'est le rire de la colère, celui des femmes marchant côte à côte (...)
Il y a des vérités qui ne peuvent être révélées qu'à la condition d'être
découvertes (...)

L'ASSA
(Association des Spectateurs du Saint Affricain)
est une association créée en 1975, mais ce n'est qu'en 1990 que débutent les
ateliers théâtre avec Marcel Holmière. Cette association a plusieurs vocations :
organiser des ateliers théâtre pour adultes, programmer des pièces,
programmer des spectacles pour scolaires (primaire et maternelle), organiser
des journées de stages.
Depuis septembre 2012, les ateliers théâtre ont pris une nouvelle tournure
puisque le groupe devenu trop important s'est scindé en deux :
- l'atelier «Arlequin » avec exercices de théâtre, d'improvisation,...et un
spectacle de fin de travaux,
- l'atelier «Pantalone » qui travaille sur une pièce durant l'année scolaire avec
comme projet de la jouer plusieurs fois l'année d'après.

Quelques travaux , mise en scène Vincent Dubus et Kévin Perez
2007 : « Les pas perdus » de Denise Bonal
2008 : « Miche et Drate » de Gérald Chevrolet
2009 : « La mastication des morts » de Patrick Kerman
2010 : « La femme cible et ses dix amants » de Matéi Visniec
2011 : « Le bonheur » d'Emmanuel Darley
2012 : « Eva, Gloria, Léa » de Jean-Marie Piemme

Atelier « Pantalone », mise en scène Kévin Perez
2013 : « Je suis de dedans » création d'après des textes de Xavier Duringer
(Acting) et de Koffi Kwahulé (Misterioso-119)
Cette pièce a été jouée à quatre reprises en dehors de St Affrique avec une
participation au festival de théâtre amateur d'Onet-le-Château en mai 2014.
2014 : « Nous fêtons des fiançailles » adaptation d'une œuvre de Jean-Luc
Lagarce
Cette pièce a été jouée à deux reprises en dehors de St Affrique.
2015 : « Les mauvais bergers » d'Octave Mirbeau, cette pièce a été jouée six
fois dans l'Aveyron et dans l'Hérault.
2016 : « Kabaret » d'après des textes de Karl Valentin, cette pièce a été jouée à
deux reprises en dehors de St Affrique.
2017 : « Pinocchio » de Joël Pommerat, cette pièce a été jouée au festival des
enfants à Millau en juillet 2017, au Massegros et pour les écoles de St
Affrique.

