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— Point de départ

Le point de départ c’est une vidéo sur le handicap de la Fundacion Maggi. Un couple va 
avoir un enfant. Un enfant, pensent-ils, c’est comme un voyage !  Eux ont choisi d’aller à la 
plage.  
Le jour venu, ils chargent la voiture avec la planche à voile, les bouées, le masque, les 
palmes, les maillots de bains, la crème solaire, les serviettes... et ils prennent la route.  
Ils arrivent à un carrefour où ils sont arrêtés. La route se sépare en deux. D’un côté La 
plage, de l’autre La montagne. Un homme leur montre le panneau La Montagne et leur dit : 
Vous, c’est par là.  
Panique, ce n’est pas ce qu’ils avaient prévu.  Ils ne sont pas équipés pour ça, ils ne savent 
pas comment faire, mais ils n’ont pas le choix. La voiture s’enfonce dans les bois sombres.  
Après une ellipse, les parents soutiennent leur jeune enfant qui a du mal à marcher 
jusqu’au sommet d’une montagne. Ils l’encouragent et pour rien au monde ils n’abandon-
neraient leur montagne  !        
(Lien vidéo  https://www.facebook.com/watch/?v=2033369116985917)

— Intention

C’est comme une montagne qui soudain fait bloc, obstrue l’horizon, écrase et disloque.  
Tu n’as rien choisi. Tu ne peux ni la contourner, ni l’éviter.  Que faire ?
En parler pour changer le regard, libérer la parole, partager l’espace.

Et si, au lieu de voir mon handicap tu voyais mes réussites ?
Et si au lieu de te focaliser sur mon fauteuil, on partageait désirs, joies, peines, révoltes...  

Et si tu me faisais une vraie place dans ta ville ?

Ma Montagne

Encerclés Face à face
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— Projet

J’imagine 30 fauteuils roulants dans la rue. 
Un barrage, une ligne de crête, un horizon, 
une barricade. L’image est là, massive. 
Impossible de détourner le regard de cet 
amas de roues, de ferraille, de plastique.

J’imagine des fauteuils roulants sonorisés 
qui se déplacent seuls ou doivent être 
poussés par les artistes et le public. Des 
fauteuils qui racontent des histoires de vie 
et qui circulent dans la ville, d’obstacle en 
obstacle.

J’imagine un texte  à multiples facettes 
écrit à partir de récits de vie croisés.  Une 
histoire de désastre, de fatigue, de colère, 
d’intelligence et d’habileté. 

J’imagine 3 personnages, 3 artistes valides 
et non valides, comédien.ne, danseur.
se, chanteur.se et le public pour faire 
vivre cette installation. 3 artistes qui  
déambulent, dansent, chantent et portent 
le texte.

J’imagine une traversée de l’espace et du 
temps. Une traversée d’un point A à un 
point B qui transforme les personnages et 
nous transforme par ricochet.

J’imagine une dramaturgie comme une 
échappée : du fermé vers l’ouvert, du 
différent vers le précieux, de la  solitude 
vers la rencontre, de la gêne vers le rire, 
du bien rangé vers un joyeux bordel!   
Une évasion ! Quelque chose de drôle, 
subversif, engagé et qui parle de liberté.                                                                                   

Ma Montagne, un 

spectacle inclusif 

Le fauteuil roulant 

est l’objet signi-

fiant choisi pour 

parler de tout ce 

qui handicape

C’est moche un fauteuil roulant surtout 
quand ça dure  ça parle d’incapacité, 
d’accident, de maladie dégénérative, de 
paralysie cérébrale, de bave, de grimaces, de 
dépendance. On les range loin des centres 
villes dans des institutions fermées. Parfois 
on les sort mais c’est lourd, chronophage, 
coûteux et compliqué.

C’est beau un fauteuil roulant surtout quand 
ça avance ça parle de déplacement, de 
liberté, d’indépendance, ça traverse les 
villes, ça permet de voyager. C’est ingénieux. 
Il y en a de toutes sortes, adaptés pour 
chacun. Des fauteuils à moteurs, des qui se 
mettent debout, des légers pour danser...

Manif au pied de l’escalier
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— Recherches, expérimentations, écriture

Ecrire oui, mais d’où je parle quand j’écris ? J’ai un petit fils qui, suite à un accident, souffre de 
paralysie cérébrale. Il ne parle plus, il ne marche plus... Une putain de montagne ! Mais quand je 
pense à lui, je pense à son espièglerie, à  son humour ravageur, à ses astuces incroyables pour 
communiquer, à sa joie de vivre, à tout l’amour qu’il nous donne. Incroyable petit bonhomme !  
Pourtant ce n’est pas cette histoire que je souhaite raconter. Ce que je veux, c’est permettre à 
ceux qui sont concernés de raconter eux-mêmes leurs histoires,  de prendre la parole et qu’on les 
écoute. 
Je veux aller à la rencontre de personnes exclues parce que différentes dans leur corps, dans 
leur tête. Je veux les connaître,  collecter leurs récits, ceux de leurs familles, aidants, soignants, 
enseignants, amis. Approcher des trajectoires de vie au travers de regards croisés.

Pour la rencontre, il faut du temps. S’installer en immersion dans des lieux qui accueillent ces 
personnes. Vivre avec elles, partager leur quotidien, faire du théâtre, du chant, écrire avec eux, 
manger avec eux, dormir là où elles dorment, boire un café ensemble... Et partager les questions 
fondamentales de la vie, sans tabous : amour, sexe, mort,  élan de vie. Ce n’est qu’après que le texte 
viendra.  Après ce temps de rencontres et d’interviews, il s’agira de partir de ces paroles vives, de 
les croiser et de repérer ce qui naît là. Donner à entendre le texte à venir auprès de ceux qui l’ont 
vu naître, qui l’ont nourri, au travers de lectures suivies de débats et d’expérimentations. Puis le 
décaler théâtralement pour faire œuvre dans l’espace public. 

Ma Montagne

— L’équipe 

Collectage, interviews, ateliers, expérimentations, écriture : Françoise Guillaumond                                                                                       
Collectage, ateliers, expérimentations : Nicolas Beauvillain et Sylvie Péteilh
Construction, sonorisation : Thierry Grasset  et Michaël Gouin

Equipe artistique à construire en 2020 avec des artistes en situation de handicap et les artistes 
de La baleine-cargo, Sylvie Péteilh et Nicolas Beauvillain.

«Loin de me léser, ta différence m’enrichit» Antoine de Saint Exupéry 
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Service du Développement Culturel de la Communauté de Communes Aunis Atlantique (17). 
Référente Olivia Paltrier  
La CDC s’engage sur ce projet par un apport financier et met en relation artistes et 
partenaires institutionnels de l’ADAPEI 17 présents sur son territoire sous forme d’immersion 
au sein de l’Institut Médico Educatif le Breuil à Saint Ouen d’Aunis (troubles psychiques et 
physiques associés) avec des ateliers théâtre inclusifs, des rencontres avec les familles et 
les professionnels de la structure, des interviews à l’école primaire de Saint Ouen d’Aunis et 
au collège de Marans (qui accueillent des enfants de l’IME), des expérimentations et lectures 
publiques intermédiaires. 
 
 
Association Les Arts Handi’lettantes (17).  Référents Emeline Leboeuf et Franck Riché.  
Ils permettent la mise en relation de  La baleine-cargo avec l’Association des Paralysés de 
France (17). Des temps de rencontres, de collectage,  des expérimentations, des lectures 
publiques et des débats au sein de deux structures de l’APF : Le Foyer Pierre Garnier à Aytré 
(adultes) et le SESSAD d’Aytré (enfants et ados) sont organisés de septembre à décembre 2019. 

Théâtre de l’Esquif, La Croisée Mélioris, Les Genêts  (79). Référente Hélène Arnaud, 
directrice artistique du Théâtre de l’Esquif à Niort. Le théâtre de L’Esquif organise au sein 
de l’établissement Les Genêts (adultes handicap physique) des résidences de création avec 
des temps de médiation auprès des résidents. Un accueil en immersion est envisagé sur deux 
semaines (entre septembre et décembre 2019) pour expérimenter avec des personnes en 
fauteuil, mener des interviews et proposer un laboratoire artistique avec des amateurs et des 
professionnels. 
Hélène Arnaud est aussi responsable artistique de la programmation du Théâtre Ah  ?  à 
Parthenay (79) et envisage de construire suite à ce temps  en immersion une co-production 
avec Yvan Griffault directeur de Ah ! Dans un deuxième temps, Helène Arnaud pourrait 
intervenir sur la dramaturgie en lien avec Françoise Guillaumond.

— Autre partenaire 
Hôpital psychiatrique Marius Lacroix à La Rochelle (17), Référent : Aurélien Vautard  
La compagnie a une convention de partenariat avec l’Hôpital sur 3 ans. En projet : Immersion 
dans le pôle pédo-psychiatrique de l’hôpital (CMPE et pôle autisme) avec des rencontres 
(enfants, soignants, familles), des ateliers d’écriture, de théâtre et de musique. 

— Principaux partenaires et structures complices

Ma Montagne
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— Calendrier prévisionnel

La création s’étale sur 3 ans entre 2019 à 2021. 

›  2019  RECHERCHES

Rencontres avec les professionnels de la santé.  
Visionnage de films. Lectures. Documentations. 
Immersion dans des lieux d’accueil de personnes en situation de handicap (physiques 
et psychiques) sous forme de rencontres, interviews, collectage de récits de vie, ateliers 
inclusifs (théâtre écriture et chant), expérimentations à partir des matériaux collectés, 
lectures publiques intermédiaires.   
          

›  2020   ECRITURE ET LABO
 
Ecriture, réécriture, écriture, réécriture (transcription, sélection d’extraits, expérientations)... 
Laboratoires artistiques avec différents artistes dont des artistes en situation de handicap.  
Construction, motorisation et sonorisation des fauteuils. 

›  2021   CREATION 
Constitution de l’équipe artistique.  
Résidences de création.  
Sortie de Ma Montagne en mai 2021.

— Inspirations 

Le film «La guerre est déclarée» de Valérie Donzelli parce que vivre le handicap ou 
l’accompagner c’est toujours faire la guerre au quotidien. 
https://www.youtube.com/watch?v=sNCBgL8_ei0

L’oiseau mouche à Roubaix, une troupe permanente qui compte vingt-trois comédiens 
professionnels, personnes en situation de handicap mental. 
http://oiseau-mouche.org/loiseau-mouche/

«Oddlands»  du Back to back theatre (Australie), avec cette phrase : l’important ce n’est 
pas ce que tu es, c’est ce que tu deviens. 
https://vimeop.com/231972995 
 
Maylis Arrabit, chorégraphe, danseuse, performeuse. Interdance, dont j’ai découvert 
«Habrá Que Ponerse Cachas», duo pour deux danseurs, un valide et l’autre pas qu’elle a 
chorégraphié.  Avec qui j’aimerais, en parlenariat avec la Fabrika Hameka au pays basque, 
organiser un laboratoire artistique. 
http://stanceondance.com/2018/03/19/maylis-arrabits-story/

Ma Montagne
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Ma Montagne

— Présentation de la compagnie 

La compagnie La baleine-cargo a été créée en janvier 2007 par Françoise Guillaumond. Elle 
défend l’idée d’une écriture théâtrale spécifique dans l’espace public. 

Chacune de ses créations interroge l’appropriation de l’espace en variant les formes proposées. 

Son projet : dire un état du monde et des êtres en tenant compte de ces bouts d’humanité qui 
nous constituent tous. Travailler sur la mémoire intime collective, ce quelque chose qui nous 
ressemble et nous rassemble.

Pour Françoise Guillaumond  la scénographie est fondamentale dans ses spectacles. 
Elle se veut massive  et  saisissante.  Elle participe à la dramaturgie. Souvent Françoise 
part d’une collection d’objets (35 canapés, 6 frigos mobiles, 25 marionnettes, 12 
bidons) qui fait irruption dans le paysage, change le regard des passants sur leur 
lieu de vie, transforme les perspectives et permet de regarder la ville autrement 
Aujourd’hui, la compagnie souhaite proposer une nouvelle création tout public, dans la rue, 
autour de la question du handicap et de l’accessibilité. Un spectacle de texte, en déambulation, 
pour réaffirmer son goût de la liberté. 

Jusqu’à présent les textes étaients écrits au préalable par Françoise Guillaumond. 
Avec « Ma montagne », elle choisit de construire un projet dont l’écriture se fera pas à pas, 
à partir de témoignages et d’expérimentations, en lien avec les personnes concernées. Pour 
l’auteur c’est une nouvelle façon d’écrire qui répond à la nécessité de cette création. 

Poulette Crevette
2016

Le cimetière itinérant 
de canapés
2009 - 2010 

10.000 pas sans amour
2015

Je cherche un Homme
2018

— Soutiens pressentis

Recherches, expérimentations, écriture :  
DRAC Nouvelle-Aquitaine actions culturelles - 
Région Nouvelle-Aquitaine aide à l’écriture et à 
la recherche - OARA Bourse à l’écriture - Projet 
Culture et Santé avec l’Hôpital psychiatrique 
Marius Lacroix à La Rochelle (17) - CDC Aunis 
Atlantique (17) - Théâtre de l’esquif, La Croisée 
Mélioris, Les Genêts, Chatillon sur Thouet (79) 
- La lisière, Bruyères Le Châtel (91) - CDC Ile de 
Ré (17)                                  

Création en résidence et production :       
DRAC Nouvelle Aquitaine aide à la création 
Région Nouvelle-Aquitaine - Conseil Dépar-
temental de Charente Maritime - OARA aide 
à la résidence de création- SPEDIDAM - SACD 
Auteurs d’espace - CNAREP Sur le Pont La 
Rochelle (17) - CNAREP Le Fourneau à Brest 
(29) - Scène Nationale d’Aubusson (23) - Hame-
ka (64) - Le Libounia (33) -   Festival Ah ! (79)            
 

12 rue Alphonse Baudin - 17000 La Rochelle
› +33 (0)5 46 01 60 55
› contact@labaleinecargo.com  

› www.labaleinecargo.com
› www.facebook.com/labaleinecargo
› www.youtube/labaleinecargo
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Françoise Guillaumond – Porteuse du projet  
Autrice et Metteuse en scène 
Responsable artistique de la cie La baleine-cargo

Écriture 
Elle publie une quarantaine de livres (fictions albums, romans – théâtre – contes) aux éditions 
Casterman, Milan, Albin Michel, Larousse, Le Rouergue, Magnard et a dirigé une collection 
Jeunesse aux Editions Magnard.  
Elle est affiliée à l’AGESSA et à la SACD, membre de la SGDL, de la Maison des Écrivains et de 
la Charte des Auteurs et Illustrateurs pour la jeunesse.

Depuis 2007 elle s’intéresse plus particulièrement à l’écriture théâtrale dans l’espace public 
et fait partie de l’association des Auteurs dans l’Espace Public. 
Elle écrit et met en scène : 
-  « Le cimetière itinérant de canapés », création 2009 – 2010. Pour ce spectacle, elle 
reçoit la Bourse Beaumarchais de la SACD. 
-               « Où vont les sentiments quand ils disparaissent ? » (création 2012). Lauréat de la 
Fondation La Poste et prix du Fond Maif pour l’Education en Poitou-Charentes. 
- « 10.000 pas sans amour » (création 2015), d’après Lysistrata d’Aristophane. Lauréat 
SACD Auteurs d’Espace. 
- « Poulette Crevette » (création 2016), spectacle pour les tout petits dès 18 mois, à 
partir de l’album jeunesse du même titre publié aux Editions Magnard dont elle est l’auteur. 
- « Je cherche un Homme » (création 2018), manifeste poétique inspiré de la vie du 
philosophe grec Diogène le cynique ou Diogène le chien.

Théâtre 
Elle se forme au jeu, à la scénographie et à la mise en scène auprès de la compagnie du 
Théâtre de La Mezzanine (77), un théâtre visuel et massif durant 13 ans. Puis participe à la 
création de la compagnie Le ventre de la baleine (77) avec des anciens de la Mezzanine. 
Depuis,  elle continue de se former auprès de différents artistes sous forme de stages avec 
Muriel Bloch, Yanick Jaulin, Laurent Laffargue, Nadège Prugnard, Christian Carrignon, Katy 
Deville, Agnès Limbos.

En 2007, elle fonde la compagnie de théâtre La baleine-cargo à La Rochelle (17) pour créer 
«Le cimetière itinérant de canapés » dans la rue. Suite à cette création qui coïncide avec sa 
rencontre avec les écritures dans l’espace public, elle choisit de continuer à travailler et à 
créer hors les murs. 
Une fois sortie de la boite noire, elle cherche, pour chaque nouvelle création, la forme la plus 
appropriée en fonction des lieux qu’elle investit. 
Son écriture devient plurielle : elle travaille avec des chorégraphes, des plasticiens, des 
compositeurs et des artistes pluridisciplinaires.

En 2019, elle se lance dans un nouveau projet « Ma Montagne » (titre provisoire) sur les 
thèmes de l’accessibilité dans  l’espace public et du handicap.

Françoise Guillaumond est parfois sollicitée par d’autres compagnies pour un 
accompagnement en écriture (compagnie Pyramid, compagnie Décor Sonore,  compagnie 
L’Homme Debout) ou en mise en scène (groupe de musique Frangélik).

— CV des artistes
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Sylvie Péteilh, comédienne et chanteuse 

Partenaire de recherches sur le projet

Spectacles et Créations   
2018 : «Pace 2018 Vers une conscience de paix», compagnie Voix d’Aunis 
2017 : «Je ne voudrais pas déranger»,  dispositif Culture et Santé en partenariat avec l’OARA : Les 
mains chaudes 
2017 : «Poulette Crevette», compagnie La baleine-cargo 
2014 - 2015 : «10.000 pas sans amour», compagnie La baleine-cargo 
2012 : Création d’un spectacle pour enfants. «Paris. m.e.s» ,Yann Goossens.  
2011 : «Avant le mère Denis… «, d’Agnès Brion. Site en Scène Surgères.  
2010 : «Soubresauts» Création danse/théâtre. Espace altitude 500. Grasse  
«Il neige à Buenos Aires» de Dominique Louyot. Lecture au Théâtre de L’Aquarium.  
2009-2010 : «Zoulma» création, tournée entre la France, au Sahara occidental et au Sénégal.  
2009 : «Ramdames», création dansée, jouée et chantée au festival d’Aurillac  
«Une Nuit Arabe» de Roland Schimmelpfennig, Théâtre de Ménilmontant.  
2006-2008 : «La Maladie de La Mort», de Marguerite Duras. Tournée Paris et Province. 

Pratiques corporelles et vocales  
2017 : Elle crée et encadre une chorale chants du monde à Teurtous 
2016 : Création du groupe de musique  Funkaïyench, composition, chant 
2013 : Classe de chant lyrique de F. Cellier à l’Ecole de musique de Surgères.  
2011 : Création du groupe Hambodedio Orchestra (chanteuse).  

Interventions 
Sylvie Péteilh a longtemps animé les ateliers théâtre de la compagnie 3CThéâtre (enfant, ados, 
adultes). Elle intervient avec la compagnie La baleine-cargo et Voix d’Aunis aussi bien en théâtre 
qu’en musique.

Formations  
Théâtre   
2006-2009: Formation diplômante au Conservatoire de théâtre Nadia et Lili Boulanger (Paris IX 
ème)  
2005-2006: Conservatoire du centre. Spécialisation théâtre contemporain. 

 
Chant 
Apprentissage du chant et des techniques vocales avec Mme Alcaraz et Mme Léger de l’Opéra 
de Paris. 

Stages  
Elise Bernard : B.M.C et mouvement authentique / Beñat Achiary : Le chant improvisé / Gloria 
Paris : Le théâtre Shakespearien / Luc Perrot : Le théâtre de rue /Luc Baby : Le Clown de 
théâtre / Frédéric Maragnani : Le théâtre Contemporain / Wajdi Mouawad : Le travail du jeune 
comédien 
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Nicolas Beauvillain, comédien 

Partenaire de recherches sur le projet

Interprète 
2018, « MU[e], quitte à y laisser sa peau », par La Compagnie La Chaloupe - Spectacle labellisé 
par Amnesty International. 
2017, « Paroles d’Octobre », Compagnie La Chaloupe. 
2015, « 10 000 pas sans amour » , Compagnie La baleine-Cargo,  
2013, « In Situ », théâtre éphémère en décors durables, par Aline et Cie. 
De 2001 à 2019, « Tranches d’Avis» , spectacle interactif pour adolescents par les Francas 
Poitou-Charentes, 
«Crieur Public» rendez-vous mensuels à Niort et interventions spécifiques, Amicale des 
Citoyens Crieurs, 
«C’est quand qu’on va où ?» , pièce de théâtre écrite uniquement avec les paroles des chansons 
de Renaud (Aline et Cie). 
Depuis 2008, guitariste et chanteur des «Bossa Boys », par la Compagnie Mouvement de Foule.
Depuis 1995, «Improvisation théâtrale», matches, Deus ex Machina, restitutions  par Aline et Cie

Ecriture et mise en scène 
2019, « OCTOBRE » par La Compagnie La Chaloupe, théâtre pour la rue en déambulation qui 
raconte l’histoire du Groupe Octobre.  
Depuis 2012, metteur en scène de groupes amateurs adultes de La Compagnie La Chaloupe. 
 
Enseignement 
Depuis 2008, encadrement d’ateliers théâtre avec des enfants, des adultes et public spécialisé 
(SESSAD). 
Depuis 1998, encadrement de nombreux ateliers et stages d’improvisation théâtrale avec des 
ados, des adultes amateur et  professionnels. 
 
Direction Artistique et coordination de projet 
Depuis 2016, co-responsable artistique de La Compagnie La Chaloupe (Niort) avec Florent 
Picard, Alain Fritch, Joël Picard. 
De 2009 à 2013, coordination d’« Impros.Ados.Quartiers » mise en place et rencontre d’équipes 
ados d’improvisation dans les quartiers de Niort, Aline et Cie 
 
Parcours et formation 
D’octobre 1999 à juin 2001, élève en au Conservatoire National de Région de Poitiers.  
De 2002 et 2004, stages conte avec Titus,Y. Jaulin et P. Matéo, puis sur «l’engagement de 
l’artiste dans son art» avec Frédéric Faye.T 
Du 1er au 20 Août 2005, stage pluridisciplinaire «Ecole d’été du Footsbarn», avec le Footsbarn 
Travelling Théâtre.  
De 2002 à 2008 cours hebdomadaires de perfectionnement guitare avec Jean-Michel Antolin, 
Arc Musical (Niort) et de  2006 à 2008, pratique du cirque avec Cirque en Scène, cours de chant 
avec Monique Page-Bonneau, Arc Musical 
Août 2011, stage de lecture à haute voix avec J.M Epron – Foyers Ruraux – Lezay. 
Novembre 2016, stage “Théâtre en mouvement , l’acteur engagé dans l’espace public” avec la 
Compagnie Internationale Alligator, Frédéric Michelet, Perrine Anger-Michelet, Manu Moser. 
Janvier 2017,  journée de rencontre/experimentations dans la rue avec Mathurin Gasparini 
(Groupe ToNNe).


