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                   Gonzalo Garcia Pelayo – Manuela (1975) 

 
INTENTIONS	CROISÉES	
Une	collaboration	renouvelée	
	
	
NOTES	DE	L’AUTEUR,	Walter	Bilirit	
	
Nous	avions	avec	Julie	Rossignol	le	désir	de	réaliser	une	nouvelle	pièce,	quand	nous	avons	rencontré	
la	légende	des	Selkies.		
Les	Selkies	sont	des	créatures	marines	douées	de	métamorphoses.	Les	Selkies	femmes	ont	le	pouvoir	
à	certains	moments	de	l’année,	d’enlever	leurs	peaux	de	phoque	pour	devenir	des	femmes.	Mais	si	
un	être	humain	s’empare	de	la	peau,	elle	sera	sa	captive	et	se	soumettra	de	façon	docile.	La	peau	
animale	est	donc	la	condition	de	sa	liberté.	La	légende	raconte	aussi	que	si	elle	retrouve	sa	peau,	elle	
fuira	dans	les	eaux	pour	ne	jamais	revenir.	Qu’elle	soit	tombée	amoureuse,	qu’elle	ait	eu	des	enfants,	
des	amies,	peu	importe	elle	fuira.	
Une	autre	partie	de	la	légende	raconte	que	les	Selkies	hommes	ont	aussi	le	pouvoir	de	métamorphose	
mais	celui-ci	n’est	pas	assujetti	à	une	fréquence.	Ils	réalisent	cet	acte	à	leur	guise	avec	comme	dessein	
de	battre	la	campagne	et	charmer	les	femmes	insatisfaites	qu’ils	rencontrent.		
Pour	 l’écriture	 du	 texte,	 je	 travaillerai	 dans	 cet	 entrelac	 de	 traditions	 qui	 véhiculent	 un	 discours	
normatif	 intéressant.	 Intéressant	 à	 posteriori	 parce	 qu’il	 donne	 corps	 à	 un	 silence,	 celui	 d’une	
domination	brutale	et	à	sens	unique.		
	
	
Le	 deuxième	 élément,	 prosaïque	 celui-ci,	 qui	 vient	 alimenter	 l’écriture	 du	 texte,	 est	 le	 quotidien	
presque	ordinaire	d’une	famille.	La	mère	au	foyer	qui	accompagne	son	enfant	dans	la	vie,	un	peu	là,	
un	peu	absente,	et	ponctuant	 les	 journées	de	ses	silences	habités.	L’enfant	qui	est	partagé	entre	
l’école,	la	plage,	la	maison	et	les	histoires	qui	coulent	derrière	les	yeux	de	sa	mère.	Puis	le	père,	marin	
pêcheur	qui	passe	la	majorité	de	son	temps	en	mer.	
	
	



	
	
	
Cette	 légende	 se	 mêle,	 comme	 dans	 mon	 précédent	 texte,	 à	 la	 mer,	 à	 ses	 puissances,	 réelles,	
imaginaires	ou	disparues.	Le	coeur	de	cette	légende	est	un	être	capable	de	métamorphose.	Quand	
la	femme	ou	l’homme	devient	un	animal,	la	métamorphose	n’est	pas	qu’apparente,	elle	est	totale.		
	
Qu’il	soit	humain	ou	animal,	chacun	garde	la	mémoire	de	l’autre	mais	l’état	de	conscience	est	altéré	
par	 sa	 nouvelle	 réalité.	 Nous	 connaissons	 intimement	 ce	 qu’un	 humain	 a	 comme	 capacité	 de	
perception.	Mais	nous	n’imaginons	pas	ce	qu’un	phoque	peut	appréhender,	et	comparé	à	ce	qui	nous	
est	possible	cela	est	sans	commune	mesure.	
	
Il	y	a	cette	chose	qui	me	taraude.	La	liaison	des	sociétés	humaines	avec	la	nature	est	médiatisée	par	
des	récits	comme	les	légendes,	cela	a	pour	moi,	quelque	chose	à	voir	avec	le	mystère.	L’écriture	de	
cette	pièce	est	l’occasion	de	m’en	rapprocher.	
	
Pour	finir,	les	questions	actuelles	de	notre	société	sur	l’émancipation	des	femmes	traverse	de	façon	
évidente	le	désir	de	cette	écriture.	Mais	je	questionnerai	aussi	l’autre	côté,	la	part	de	l’homme	et	plus	
largement	le	désir	de	posséder	qui	peut-être	le	masque	d’une	grande	vulnérabilité,	grande	comme	
un	monstre.	
	
	

	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
            Laurent Girault-Conti - Anita Conti et la Bretagne 

 
	
NOTE	DE	CRÉATION		
Julie	Rossignol,	metteure	en	scène	et	comédienne	

	
Cette	nouvelle	création	est	mue	par	plusieurs	choses.	
	
Il	 y	 avait	 l’envie	 de	 poursuivre	 la	 collaboration	 avec	Walter	 Bilirit,	 auteur	 du	 texte	A	 la	 criée,	 en	
accordant	cette	fois-ci	plus	de	place	au	travail	plateau	dans	le	processus	d’écriture,	inscrivant	cette	
dernière	dans	un	dialogue	constant	entre	nos	deux	univers.	

	
La	légende	de	la	femme	phoque	composera	la	toile	de	fond	de	notre	histoire	et	ce	qui	me	plait	dans	
la	piste	choisie	et	qui	constitue	l’enjeu	de	l’écriture	c’est	de	réussir	à	travers	elle,	à	parler	de	femmes	
et	d’hommes	d’aujourd’hui.	D’altérité,	d’amour	et	de	filiation	marquée	par	la	présence	d’un	enfant	
et	ses	parents.		
	
Légende	 et	 réalité	 s’entrecroiseront.	 J’aimerais	 que	 du	mystérieux	 se	 glisse	 dans	 le	 quotidien	 ou	
inversement.	J’imagine	un	univers	sonore	et	musical	où	la	cheffe	d’orchestre	sera	une	femme	et	les	
voix	seront	celles	de	son	souvenir.	
La	voix	 sera	un	élément	dramaturgique	 fort.	 J’aimerais	approfondir	 ses	possibles	en	croisant	voix	
chantée,	parlée	et	ventriloquée.	C’est	dans	cette	perspective	que	je	me	suis	dernièrement	formée	à	
la	ventriloquie	au	côté	de	Philippe	Bossard,	dans	l’idée	de	creuser	le	potentiel	dramaturgique	de	la	
ventriloquie	en	l’associant	non	plus	à	la	marionnette	mais	plutôt	aux	objets	et	au	jeu	d’acteur.	
	
Les	objets	quant	à	eux	seront	plus	grands	que	dans	mes	précédents	spectacles.	J’imagine	davantage	
de	corps	et	de	mouvements.	J’ai	envie	de	poursuivre	mon	travail	à	une	autre	échelle,	sans	perdre	les	
notions	d’intimité,	de	brut	et	de	peu.	De	travail	par	soustraction	plutôt	qu’accumulation.
Le	seule	en	scène	restera	donc	une	contrainte	heureuse	et	choisie	pour	creuser	l’imaginaire	et	les	
possibles.	
	
	

	
	

 



RÉSUMÉ		
	

Bienvenue	dans	un	monde	parallèle	celui	d’Ingrid,	femme	phoque.	
Ingrid	nous	embarque	dans	les	péripéties	de	sa	vie	extraordinaire,	côtoyant	le	passé	et	le	présent,	mêlant	
sa	voix	à	celles	des	êtres	avec	qui	elle	a	partagé	sa	vie.		
	

L’ESPACE	SCÉNIQUE	
	
Le	TOC	théâtre	fabrique	un	théâtre	intime	où	le	spectateur	n’est	jamais	éloigné	de	l’espace	de	jeu,	du	
souffle	de	la	comédienne.	
Pour	ce	spectacle	j’ai	envie	de	travailler	à	une	autre	échelle,	jouer	notamment	avec	des	objets	plus	grands	
tout	 en	 gardant	 une	 dimension	 intime.	 Travailler	 l’intimité	 tout	 en	 agrandissant	 l’espace,	 l’espace	
imaginaire.		
L’espace	 sera	 mis	 en	 jeu	 par	 une	 scénographie	 minimale	 composée	 peut-être	 d’un	 banc	 et	 de	 mes	
compagnons	objets.	Il	y	aura	la	mer	aussi,	mais	c’est	une	autre	histoire…	
Nous	continuerons	à	créer	dans	la	perspective	de	pouvoir	jouer	aussi	bien	dans	les	théâtres	que	dans	des	
lieux	non	équipés.	 	

														 	
	
«	Cette	histoire	je	ne	peux	la	raconter	qu’ici.	Dehors	on	me	prendrait	pour	une	folle	»	

																																																																																																																								Ingrid	
	

	



	
LE	TOC	THÉÂTRE		

	
Le	TOC	Théâtre	-	Théâtre	d'Objets	et	de	Choses	-	est	né	à	La	Rochelle	en	juin	2019	sous	l’impulsion	de	
Julie	Rossignol,	metteure	en	scène	et	comédienne.	C’est	une	compagnie	professionnelle	qui	croise	théâtre	
et	arts	de	la	marionnette	auprès	de	tous	les	publics.	Sa	spécificité	est	le	travail	avec	l’objet.	
	

La	 dimension	 intimiste	 y	 est	 essentielle	 ;	 elle	 constitue	 un	 élément	 indispensable	 et	 inhérent	 à	 la	
construction	et	la	nature	des	spectacles.		L’économie	de	moyens	est	un	principe	de	création	mis	au	service	
de	l’imaginaire.	Les	objets	sont	partenaires	mais	l’acteur	y	tient	une	place	centrale.	
	

Depuis	2020,	la	compagnie	collabore	avec	Walter	Bilirit,	artiste-auteur,	et	explore	un	nouveau	processus	
de	création,	un	engagement	plus	fort	vis-à-vis	de	l’écriture	donnant	au	texte	une	autre	dimension.		
	

Le	TOC	Théâtre	défend	un	théâtre	exigeant	qui	puisse	aller	à	la	rencontre	de	tous.			
	
	
Les	créations	précédentes	:	
	
MINUS	–	2018	
Adapté	de	l’album	jeunesse	Jésus	Betz	de	Fred	Bernard	et	François	Roca	aux	éditions	Seuil	Jeunesse	
Spectacle	tout	public	(à	partir	de	6	ans)		
Une	comédienne,	seule	dans	un	petit	théâtre	intime	peuplé	d’objets,	donne	vie	et	voix	à	l’histoire	de	Jésus	
Betz,	un	homme	au	destin	hors	du	commun.	C'est	un	théâtre	petit,	intime	qui	aime	à	ouvrir	grand	notre	
imaginaire.	
Il	a	reçu	le	Prix	Coup	de	cœur	–	Prix	du	Jury	du	OFF	en	salle	2019	du	Festival	Mondial	des	Théâtres	de	
Marionnettes	de	Charleville-Mézières.	
	
A	LA	CRIÉE	–	2021	
De	Walter	Bilirit	
Conte	social	pour	adultes	et	adolescents	(à	partir	de	14	ans)	
Un	port	de	pêche.	Beaucoup	d’hommes	et	une	seule	 femme	évoluent	au	rythme	des	marées	dans	ce	
Seule	en	scène.	Qu’est-ce	qui	résiste	lorsque	tout	s’est	effondré	?		
Julie	Rossignol	nous	raconte	un	monde	presque	vrai,	celui	de	destins	croisés	qui	mutent	en	une	danse	
secouant	jusqu’à	l’os.			
La	 création	 a	 vu	 le	 jour	 en	 septembre	 2021	 au	 Festival	 Mondial	 des	 Théâtres	 de	 Marionnettes	 de	
Charleville-Mézières.	
	

	

	
	



EQUIPE	
	
Julie	Rossignol,	metteure	en	scène	et	comédienne	
Le	 théâtre	m’accompagne	 depuis	 l’enfance.	Ma	 formation	 s’est	 construite	 au	 fil	 de	mes	 expériences,	mes	
rencontres	et	de	ma	propre	expérimentation	avant	d’être	celle	d’une	école.		
Des	 rencontres	 marquantes	 qui	 ont	 jalonné	 ma	 route,	 je	 retiens	 l’ethnoscénologie	 et	 les	 pratiques	
spectaculaires	à	l’Université,	la	participation	à	la	création	d’un	collectif	et	l’expérimentation	du	théâtre	de	rue,	
ma	formation	à	l’ARTA	à	la	Cartoucherie	de	Vincennes	à	Paris	avec	l’exigence	du	travail	de	Philippe	Ducou	autour	
du	mouvement	et	de	l’improvisation	voix	avec	Frédérique	Ligier.	
Plus	tard	encore,	il	y	a	le	travail	du	masque	avec	le	Théâtre	Itinérant	La	Passerelle,	l’aventure	collective	retrouvée	
au	sein	de	la	Cie	polyglotte	Akisun	à	Bagnolet	et	un	apprentissage	précieux,	celui	du	clown	et	surtout	à	travers	
lui	de	l’improvisation	et	du	rien	mené	au	6b	à	Saint	Denis	pendant	plusieurs	années.	Un	laboratoire	sauvage	
hautement	formateur.	
Ce	sont	deux	projets	de	création	autour	du	théâtre	d’ombres	avec	la	Cie	Les	Frères	Locomotives	à	Carcassonne	
et	 la	Cie	 Planche	 Famille	 co-fondée	 avec	 Lucile	 Barré	 à	 La	 Rochelle	 qui	 vont	me	 rapprocher	 des	 arts	 de	 la	
marionnette.	
Une	nouvelle	porte	s’entrouve,	j’expérimente	la	marionnette	et	décide	d’approfondir	cette	dernière	aux	côtés	
d’Emilie	Flacher	Cie	Arnica.	J’approche	le	théâtre	d’objet	avec	Katy	Deville	Théâtre	de	Cuisine	et	je	crée	dans	la	
foulée	 le	 spectacle	Minus,	 qui	 marque	 pour	 moi	 une	 nouvelle	 étape,	 la	 création	 d’un	 espace	 de	 jeu	 plus	
personnel	et	la	naissance	du	TOC	théâtre	pour	Théâtre	d’Objets	et	de	Choses.		
S’en	suit	À	la	Criée	et	prochainement	À	la	Vie	à	la	Mer.	Deux	créations	dans	lesquelles	je	creuse	mon	travail	
avec	l’objet,	mon	rapport	au	texte	et	mon	imaginaire.	
	
Walter	Bilirit,	auteur	scénographe	
Il	accompagne	depuis	plusieurs	années	le	travail	du	TOC	Théâtre.	Tout	d’abord	comme	scénographe,	il	met	son	
expérience	de	sculpteur	au	service	de	ce	nouvel	espace	qu’est	le	plateau.	Puis	après	un	lent	mûrissement,	il	
décide	de	mettre	en	avant	une	facette	de	sa	pratique	qu’il	n’avait	encore	jamais	exposé.	Pour	le	dernier	opus	
du	TOC	Théâtre	il	écrit	la	pièce	À	la	Criée,	qui	est	officiellement	son	premier	texte.	Il	renouvelle	l’expérience	
pour	cette	nouvelle	création	:	À	la	vie,	À	la	mer.	
En	tant	que	sculpteur	il	a	participé	aux	travaux	du	collectif	au	rayonnement	international	EXYZT,	il	a	été	pendant	
5	ans	artiste-résident	au	6B,	lieu	de	création	et	de	diffusion	à	Saint	Denis	(93),	il	a	accompagné	des	architectes	
et	des	plasticiens	dans	divers	projets	présentés	au	Palais	de	Tokyo	et	à	la	Collection	Lambert	notamment.	Parmi	
ses	 différentes	 expositions	 personnelles	 :	marge-marée,	 travail	mené	 de	 2014	 à	 2019	 en	 lien	 avec	 l’océan,	
exposé	au	musée	Ernest-Cognacq	à	St	Martin	de	Ré	et	cosmos,	sculpture	monumentale	révélant	le	potentiel	
subversif	de	l’herbe,	exposée	au	Muséum	de	La	Rochelle.	
	
Lucile	Barré,	direction	d’acteur		
Après	 une	 formation	 théâtrale	 à	 l’Université	 aux	 côtés	 de	 Paul	 Charriéras,	 Anna	 Wolff,	 Corinne	
Mathou,	Maurizio	Cardinal	et	Paul	Laurent,	Lucile	travaille	au	sein	de	la	Cie	Grain	de	Sable,	à	Nice.	Expérience	
formatrice	durant	laquelle	elle	découvre	la	force	du	collectif,	le	goût	pour	la	mise	en	scène	et	le	plaisir	de	la	
transmission.	C’est	à	cette	même	époque	qu’elle	partage	des	projets	de	création	aux	côtés	de	personnes	en	
situation	de	handicap	et	découvre	une	autre	façon	d'appréhender	le	théâtre,	d'autres	langages,	un	autre	regard.	
Au	 sein	 de	 la	 Cie	 Planche	 Famille	 qu’elle	 co-fonde	en	2013	 avec	 Julie	 Rossignol,	 elle	 aiguise	 son	 regard	de	
metteure	en	scène	et	se	passionne	pour	la	direction	d’acteurs	auprès	de	tous	les	publics.	En	parallèle,	durant	3	
ans,	 elle	 organise	 avec	 sa	 partenaire	 Le	 festival	 Rencard,	 une	 programmation	 qui	 réunit	 des	 artistes	
professionnels	et	amateurs	en	situation	de	handicap	ou	non	à	la	croisée	du	théâtre	et	des	arts	de	la	marionnette.	
En	2019,	elle	crée	la	Cie	Mal	Barré	pour	concrétiser	son	désir	de	réunir	sur	le	plateau	des	artistes	en	situation	
de	handicap	et	valides.	La	fièvre	de	Guenièvre	sera	sa	première	création.		
	
	
	
	
	



Marie	Lorioux,	regard	dramaturgie	
Marie	est	autrice,	poétesse,	dramaturge	résidant	à	La	Rochelle.	Les	éditions	L'Harmattan	collection	"	Littérature	"	
ont	publié	Les	Territoires	du	Vide	en	2018,	recueil	de	nouvelles,	co-créé	avec	Jean-Louis	Dubois-Chabert,	sur	 la	
déshumanisation	des	sociétés	contemporaines.	Elle	a	ensuite	obtenu	une	bourse	"	Brouillon	d'un	rêve	littéraire	
SCAM	"	en	2019,	pour	un	roman	en	cours	d'écriture	intitulé	Bâtarde	et	vient	de	finir	Rejets	en	septembre	2022,	un	
recueil	de	poésies	sur	la	traversée	du	confinement,	l'amour	et	le	désir	dont	elle	partage	les	poèmes	en	Lecture-
Mise	en	Espace,	avec	deux	autres	autrices,	Claudie	Landy	et	Camille	Juhel,	au	coeur	du	trio	Valdinguer	sous	la	Lune.		
Par	ailleurs	en	2021,	elle	a	travaillé	en	tant	que	dramaturge	et	accompagnement	écriture	sur	le	film	Lucienne	de	
Claudie	Landy,	Anekdota	productions,	un	documentaire	de	création	sur	"les	filles	mères"	ainsi	que	sur	le	projet	de	
théâtre	d’objets	À	La	Criée	du	TOC	Théâtre.	Enfin,	elle	a	enseigné	les	lettres	modernes	spécialité	théâtre,	mené	de	
nombreux	projets	théâtre	en	Education	populaire	dans	le	sillage	de	Robin	Renucci	ainsi	que	des	ateliers	d'écriture,	
suite	à	sa	formation	en	Ecriture	de	Création	(DU).	Elle	fait	régulièrement	des	retours	manuscrits	et	mise	en	scène	
sur	différents	projets	artistiques.		
	

Gilles	Monfort,	création	sonore	
Musicien	curieux	et	éclectique,	compositeur,	chanteur,	preneur	de	son,	multi-instrumentiste,	son	travail	prend	
des	 formes	variées	 :	 concerts	 (musique	classique,	 ancienne,	 jazz,	 rock,	 fanfare,	 improvisation	 libre,	électro-
acoustique,	polyphonie	vocale,	musique	classique	d'Inde	du	Nord...),	 installations,	composition	de	musiques	
originales	pour	le	cinéma,	le	théâtre	et	la	danse	contemporaine.		
Tombé	sous	 le	charme	du	dhrupad	au	milieu	des	années	2000,	 il	entreprend	le	 long	apprentissage	de	cette	
ancienne	 forme	musicale	 classique	 d’Inde	 du	Nord,	 essentiellement	 vocale.	 Il	 est	 l’élève	 assidu	 d’Ustad	 H.	
Sayeeduddin	Dagar	de	2008	à	sa	mort,	en	 juillet	2017.	 Il	apprend	aussi	auprès	d'Ustad	F.	Wasifuddin	Dagar	
depuis	2010.	
À	partir	des	années	2010,	Gilles	utilise	de	plus	en	plus	de	field	recordings	pour	créer	des	pièces	mixtes	et	électro-
acoustiques.	Son	travail	sonore	est	dès	lors	marqué	par	une	double	approche,	à	la	fois	naturaliste	et	musicale.	
Voyager	aux	quatre	coins	du	monde	pour	capturer	des	sons	de	la	nature	sur	le	vif	devient	ainsi	une	manière	
poétique	de	réconcilier	sa	vie	de	musicien	avec	son	passé	de	biologiste.	
En	groupe	ou	sous	son	nom,	il	apparaît	dans	une	dizaine	d’albums.	Il	est	l'auteur	d'une	quinzaine	de	bandes-
son	et	musiques	originales	pour	des	pièces	de	théâtre,	de	danse	contemporaine	et	des	courts-métrages.	Il	se	
produit	dans	les	festivals	et	salles	de	plus	de	vingt	pays,	parmi	lesquels	le	Festival	de	Huế	(Việt	Nam),	le	Festival	
de	Fès	des	Musiques	Sacrées	du	Monde	(Maroc),	le	Festival	Internacional	Santiago	a	Mil	(Chili),	le	Paléo	Festival	
Nyon	(Suisse),	le	Festival	Internacional	de	las	Artes	(Costa	Rica),	le	Musée	du	quai	Branly	(Paris).	
	

Adrien	L’Hommedé,	regard	lumière	
Après	 un	 double	 baccalauréat	 obtenu	 en	 France	 et	 au	Mexique,	 Adrien	 s’oriente	 vers	 le	 cinéma.	 Il	 étudie	 à	
l’école	 Cinécréatis	 de	 Nantes	 puis	 devient	 technicien.	 D’abord,	 en	 tant	 qu’éclairagiste	 sur	 des	 films	 comme	
«	Cosmodrama	»	de	Philippe	Fernandez	ou	«	Madame	Solario	»	de	René	Féret,	puis	gaffer	sur	des	films	comme	«	
Naufragé	Volontaire	»	de	Didier	Nion.	En	parallèle	il	réalise	des	publicités	pour	le	web	pour	l’agence	SweetPunk,	
ainsi	que	son	premier	court	métrage	de	fiction	Gare	au	Fenwick	produit	par	Tiresias	Films,	soutenu	par	la	Région	
Nouvelle-Aquitaine,	le	département	Charente-Maritime,	l’ADAMI	et	la	marque	Fenwick-Linde.	
	
	

Florence	Martin,	chargée	d’administration	
Cheffe	monteuse	et	réalisatrice	pendant	près	de	20	ans,	le	plus	souvent	dans	le	milieu	audiovisuel,	Florence	
Martin	a	toujours	conservé	un	pied	dans	les	milieux	associatifs	du	documentaire,	de	la	petite	enfance	et	du	
spectacle	vivant.	C’est	naturellement	qu’elle	décide	de	se	reconvertir	en	suivant	une	formation	de	cheffe	de	
projet	 culturel.	 Polyvalente	 et	 curieuse,	 à	 ce	 jour	 Florence	 accompagne	 deux	 compagnies	 de	 théâtre	 de	
marionnettes	:	La	Big-Up	(Normandie)	et	Le	TOC	Théâtre.	
	

	
	
	
	



CONTACTS	
	
Le	TOC	Théâtre	
10	Rue	de	Montréal	
17000	La	Rochelle	
Siret	:	853	881	266	00029	
N°Licence	:	2019	–	000264	
	
Site	:	https://www.letoctheatre.com	
	

Administration	/	Production	
Florence	Martin	
florence.letoctheatre@gmail.com	
07	49	51	65	90	
	
Artistique	
Julie	Rossignol	
letoctheatre@gmail.com	
06	63	58	57	66	
	
	
	
	
					
	
	


