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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
Après des études à Sciences Po et près de dix ans au sein du mouvement des
Entrepreneurs Sociaux comme créatrice-gérante d’une coopérative ouvrière
d'insertion (Le Relais Metisse), je me forme à l'art dramatique à l’École de théâtre
Artefact et à l’École du Jeu (Delphine Eliet, Alexandre Louschik). Je diversifie son
approche avec les techniques du théâtre de l'Opprimé (Comédienne aussi bien de
théâtre classique (Shakespeare, Brecht, Gogol...) que contemporain (Pommerat,
Viripaev), je co-mets en scène Lysistrata d'Aristophane (Cie Poupées Russes) en 2015.
En parallèle, je suis formatrice en prison dans des programmes de lutte contre la
récidive et prévention de la radicalisation (thème Citoyenneté et Croyances).
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L'atelier de Monsieur et Madame Dalignac est le lieu de vie des
couturières et dentellières. On y croise des jeunes filles venues de toute
la France dont Marie-Claire, une jeune bergère solognote. Vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, elles y vivent, elles y rêvent,
elles y rient et pleurent, elles y meurent à petits feux. La grande crise
économique des années 20 secoue l'atelier de couture de l'avenue du
Maine, à Paris. Insidieusement. Brutalement..
A la demande de la ville de Sainte Montaine, la Compagnie Poupées
Russes met en scène au théâtre, pour la première fois, la plume de
l'écrivaine Marguerite Audoux en proposant une adaptation inspirée de
ses deux romans autobiographiques : Marie-Claire (Prix Femina 1910)
et l'Atelier de Marie Claire. La troupe amateur est constituée pour
l'occasion suite à un appel sur le territoire de la communauté de
commune Saudre-Sologne.
Date de création : 30 novembre 2019 à Sainte-Montaine (18)

Découverte et promotion du patrimoine littéraire local et national

Ce projet se veut profondément ancré sur le territoire, dans notre terroir, avec la découverte de l’œuvre
autobiographique de cette solognote devenue Prix Femina. Cette écrivaine certes connue localement mais
encore trop d'humble condition, a suscité à son époque un engouement littéraire hors norme avec le soutien
actif d'écrivain connu comme Octave Mirbeau et la vente de 100 000 exemplaires à l'époque. Et si elle a obtenu
le Prix Femina,nombreux étaient ceux qui pensaient qu'elle aurait mérité le Goncourt... qu'elle aurait à coup sur
obtenu si elle eut été un homme !
Lucie Contet et Salomé Elhadad Ramon font le pari de faire revivre l’œuvre de Marguerite Audoux en adaptant
ses romans au théâtre. Elle est soutenue vivement par la Musée Marguerite Audoux de Sainte Montaine qui
s'emploie avec brio à faire vivre son œuvre, et les témoignages très riches qu'elle apporte de son époque entre
son enfance à l'orphelinat, sa vie de bergère en Sologne et la vie ouvrière puis littéraire parisienne à la fin du
19ème siècle.

Théâtre populaire et Culture pour tous en territoire rural

Nous voulons refaire vivre l'esprit perdu des troupes de village. Autrefois, chaque village avait sa troupe, ses
conteurs etc... aujourd'hui la tradition s'est perdue et se concentre sur Paris et les grandes villes. Le théâtre, art
populaire par excellence, lieu de lien social, s'est aristocratisé, s'est embourgeoisé et lutte aujourd'hui pour se
défaire de cette image élitiste. Seul 3% de la population française va au théâtre, et ces 3% vivent, pour
l'immense majorité en ville.
Ce projet très ambitieux pour une petite commune de 180 habitants propose une aventure assez unique à dix
habitants de la communauté de communes qui, pour la plupart, n'ont aucune expérience théâtrale, mais
également à de nombreux bénévoles qui nous accompagneront sur la création des costumes, des décors, la
recherche de salles pour les représentations, de financement et toutes formes d'aide et d'accompagnement au
projet.
Dès l'audition, nous avons pu constater l'engouement unique des participants qui, pour la plupart, avait toujours
nourri le rêve secret de monter sur les planches mais ne se l'étaient jamais autorisé.
En parallèle, nous sommes contactés par des personnes souhaitant s'associer à l'aventure en proposant leurs
services de couture, de répétiteur, de communication etc.

Conditions de mise en œuvre

Une année de travail sera nécessaire pour mettre sur pied cette pièce que l'on voudrait voir tourner dans
toutes les communes, sur tout le territoire, partout où une salle pourra nous accueillir pour se rendre au
plus près des habitants.
Pour ce faire, nous imaginons un spectacle qui ne nécessite pas d'installations spécifiques (scène ou
éclairage professionnel). De la contrainte technique, nous ferons une proposition artistique, notamment
autour de la création lumière qui sera une proposition novatrice.

