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Résumé
Valentine est femme de ménage chez PermaPack. Tous les jeudis, de 7 à 8, elle est obligée de passer une heure
dans le bureau du directeur ; un bureau qui est toujours très propre.
Elle en profite alors pour rêvasser et penser à son jardin, ce lieu qu’elle aime par dessus tout. Elle se pose des
questions sur la permaculture dont elle entend beaucoup parler. Elle réfléchit aussi à ce qu’elle entend dans les
bureaux des managers, à ce qu’elle voit dans l’entreprise, à ce qu’elle perçoit quand elle observe les salariés.
Elle va aller jusqu’à développer une théorie loufoque sur le lien entre le management et la permaculture…
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Genèse du projet
L’idée de créer l’histoire de Valentine est née pendant un moment de lâcher-prise, au cœur de mon jardin ; un
moment de rêvasserie pendant lequel j’ai perçu très fortement combien la nature s’organise d’elle-même, avec
une intelligence spontanée. Un moment d’intuition pendant lequel des images de ce que j’avais observé dans
différentes entreprises me sont revenues en flash. C’était comme un écran en deux parties ; d’un coté, je voyais
la nature qui se déploie avec lenteur et finesse, en veillant à ne laisser personne sur le bord du chemin ; de
l’autre, je revoyais des petits groupes d’hommes et de femmes qui tentaient de tenir debout, coûte que coûte…
mais à quel prix !
Les premières images me sont alors apparues. Une femme de ménage en entreprise, passionnée par son jardin.
Un personnage qui a délibérément choisi de vivre sa vie. Une femme qui prend le temps de se poser pour
observer le monde qui gigote autour d’elle. Un personnage qui s’amuse à faire des liens entre la nature du vivant
et la nature humaine… entre la perma-culture et la culture d’entreprise. Une femme qui a envie de crier au
monde que, quoi qu’on fasse, la nature sera toujours la plus forte. Voilà ! Valentine était née. Dans le même
mouvement, des personnages phares sont apparus. Grand-mère Pilar, Monsieur Max, Irène, Monsieur Georges
et quelques autres encore, qui font le mouvement de l’histoire.
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Valérie Bretagne
A 18 ans, Valérie fait partie de la génération des 80% au Bac. Elle est plutôt
littéraire et plutôt disciplinée. Quand elle annonce qu’elle veut faire du théâtre,
on lui répond « fais des vraies études. On verra après ».
Alors elle fait des vraies études et la vie l’emmène jusqu’à une thèse de
sociologie. Ensuite, elle enseigne à l’université pendant près de 15 ans. En
parallèle, elle intervient comme consultante dans des collectivités territoriales
et dans des entreprises… parfois même dans de très grandes entreprises.
Pendant ses loisirs, elle fait du théâtre, du clown, du mime, des marionnettes.
Et puis, elle écrit et elle jardine, comme ça, pour le plaisir.
Un jour de mai 2011, elle prend conscience que cela fait des années que la
vie l’emmène … et qu’il serait temps qu’elle mène sa vie. Alors elle devient
indisciplinée ; elle plaque tout et elle inverse la donne. Le théâtre, le clown et
son jardin prennent de plus en plus de place. Depuis, sa seule ambition
professionnelle est de marcher dans le bon sens, avec des chaussures à sa taille.
Georges, il garde
« Monsieur
tous mes petits mots. Il les
a mis dans un dossier et il a
écrit dessus : « les mots
étranges de l’émissaire
inconnu ». Il est poétique
M’sieur Georges.

»

Écurey Pôles d’avenir - le CCOUAC
ACB Scène nationale de Bar-le-Duc
La compagnie est conventionnée avec la DRAC Grand Est, le
département de la Meuse et la Communauté de communes Haute
Saulx et Perthois - Val d’Ornois. Elle bénéficie également du
soutien de la région Grand Est.

Contact : Matthieu Legrand - 06 19 31 28 91 - azimuts@cieazimuts.com - www.cieazimuts.com - https://www.facebook.com/CieAzimuts

La Cie Azimuts
La Cie Azimuts est implantée depuis 18 ans sur un territoire très rural au sud de la
Meuse et s’est installée en 2015 sur le site d’Ecurey Pôle d’avenir en résidence
permanente. La compagnie recherche et expérimente, à travers ses créations et
son action singulière de territoire, des formes hybrides transdisciplinaires. Elle axe
son travail artistique autour de l’appartenance à ce territoire, d’une autre relation
entre artistes et public. Dans ce sens, elle fonde le CCOUAC, le Centre de Création
OUvert aux Arts en Campagne, où elle accueille une dizaine de compagnies en
résidence chaque année. Elle multiplie les ateliers théâtre à destination de tous
les publics du territoire.

Fiche technique
Spectacle idéal pour des petites salles. Durée : 1h
- décor léger : une table et chaise
- jauge maximum idéale : 100 spectateurs
- espace de jeu : 4m x 4m minimum - hauteur : 3m minimum
- prévoir une loge avec un point d’eau et toilettes à proximité
- temps de montage et réglage : 1 heure
- temps de démontage 30 min
- temps de mise entre deux représentations 1 heure 30 minutes
La compagnie vient avec son éclairage ainsi qu’un technicien.
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