
— Résumé         Deux femmes, au sortir du confinement, vont à la rencontre de ce qui nous       
               relie. 

Elles ont entendu parler des 26.380 personnes mortes en France 
durant la période du confinement. Elles n'arrivent pas à visualiser 
ce que représentent exactement 26.380 personnes mortes.  
Elles sont restées seules durant 55 jours tandis que la radio égrainait le 
nombre de morts quotidiens. Quand elles sortaient dans les rues désertes, 
elles se sentaient vulnérables. Seules, elles étaient seules, elles se pensaient 
seules et voilà que dans cette solitude tonitruante, elles se sont découvertes 
multiples, véritables femmes à facettes : fragiles et puissantes, éphémères et 
monumentales, empêtrées et furieuses. Et quand la porte s'est ouverte, elles 
n’avaient qu’un désir : se retrouver, sortir pour prendre la rue ou la reprendre 
et surtout partager les kifs de la vie avec d’autres, comme des formules à  
échanger pour, même de loin, rester près.

Deux solos  de femmes tissent un fil dans un quartier et se rencontrent. La 
première joue de l’accordéon, chante et parle des barreaux plantés dans 
nos cœurs. Ses héroïnes : Ses sœurs, Louise Michel, Adèle Heynel, Beyonce.  
La seconde danse dans la rue pour réanimer le bitume et oublier les portes 
closes.  Ses héroïnes : Marguerite Duras, Marilyne Monroe, sa grand-mère 
Maria et sa mère Marie-Françoise. 

Les Fragiles Parenthèse  poétique 
Texte, musique et danse
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— Conditions d'accueil

Lers fragiles, ce sont plusieurs tableaux autonomes, interchangeables, 
reproductibles et mobiles pour éviter les regroupements trop importants. 
La forme est adaptable et modulable en fonction des contraintes actuelles. 
Elle demande un temps de repérage en amont et se réinvente en fonction des 
espaces et des publics. Intervention artistique de 15 minutes. Il est possible de 
la jouer 4 fois par jour. 

La baleine-cargo

« Ce projet est né pendant 
le confinement. On est une 
compagnie de rue et on 
s’est  retrouvées enfermées, 
avec dehors un espace 
qui n’était plus public 
du tout. C’est une forme 
nécessaire maintenant, 
immédiatement,une forme 
poétique et politique. 
Deux femmes, au sortir du 
confinement, parlent de 
fragilité et de force, mais 
aussi d’enfermement, de 
proximité, d’éloignement 
avec les autres.»

« J’ai rejoint le groupe 
Les Fragiles en tant que 
musicienne, chanteuse 
et comédienne. Après 
le confinement je me 
rends compte que ce qu’il 
reste, ce qui importe, 
ce qui est nécessaire, 
c’est le lien humain.  
Du coup c’est important 
de retourner dans l’espace 
public et de recréer ce lien-
là, de retrouver de la force 
dans le collectif.  C'est une  
façon d'inventer ensemble 
un futur possible."

« En tant qu’artiste, je travaille 
au cœur de la dichotomie 
fragilité/puissance féminine.
S’il y a une figure 
chorégraphique qui pourrait 
représenter la femme dans 
cet état-là, c’est la chute. Une 
femme à talons qui se pète la 
gueule et se relève toujours. 
La course aussi, course 
poursuite, course contre le 
temps. Courir, c’est l’énergie 
primaire. Courir contre soi. 
Se battre. Rassembler son 
énergie pour exister vite et 
fort. »

Françoise Guillaumond

Autrice, metteuse en scène
Cie La baleine-cargo

Agathe Zimmer

Musicienne et comédienne
Cie Plume Comando

Carine Kermin

Danseuse et comédienne
Cie Mastoc Production
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12 rue Alphonse Baudin- 17000 La Rochelle
› +33 (0)5 46 01 60 55 - +33 (0)6 34 10 28 68
› contact@labaleinecargo.com  

› www.labaleinecargo.com
› www.facebook.com/labaleinecargo
› www.youtube/labaleinecargo

Françoise Guillaumond aime travailler 
avec des chorégraphes, des musiciens, 
des plasticiens et croiser les différentes 
formes d’expression artistique dans ses 
créations.

La compagnie privilégie l’aventure 
humaine. Ainsi, chaque création donne 
lieu à des actions de médiations dans 
les crèches, écoles, collèges, lycées, 
universités, centres sociaux, prisons, 
hôpitaux, maisons de retraite, instituts 
médicaux... en fonction des projets de 
création.

Aujourd’hui, la compagnie compte six, 
créations pour l’espace public :
 -   Le cimetière itinérant de canapés
 -  Où vont les sentiments quand ils 
disparaissent ?
 -  10 000 pas sans amour 
 -  Poulette Crevette
 -  Je cherche un Homme

-   Ma Montagne (création pour 2021)

La baleine-cargo est une compagnie de 
théâtre. Elle a été créée à l’initiative de 
Françoise Guillaumond en janvier 2007 à 
La Rochelle. 

Françoise Guillaumond défend l’idée 
d’une écriture spécifique pour 
l’espace public. 
Chaque création ré-interroge 
l’appropriation de l’espace public en 
variant les formes proposées. 
La compagnie bataille pour que le 
théâtre vienne à la rue, voilà 
pourquoi elle choisit de créer ses 
spectacles dans la rue ou dans des lieux 
non dédiés au théâtre.

Son projet : dire un état du monde, 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. 

La baleine-cargo est conventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine et par le Conseil 
Départemental de Charente Maritime. Elle est soutenue par la Ville de La Rochelle.
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