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Shamelle
[ D’après Chamelle de Marc Durin-Valois ]

shamelle

Un tissu. Des dunes. Sur une table, un tas de sable.

est un conte, une
épopée initiatique
pour la survie dans
un environnement
hostile à l’être
humain

shamelle
aborde la question
du genre à travers
la réalité de naître
fille en Afrique

Shamelle
emmène sur la
route des réfugiés
à la recherche de
l’eau

Shamelle
est un
cheminement
physique et
symbolique

Shamelle
est une
réconciliation.

Autour de la table, quelques maisons éclairées de bougies,
posées sur des promontoires. Nous sommes en Afrique,
dans le désert. Shasha, 50 ans, va nous raconter la traversée
de sa famille, quand elle avait 7 ans, à la recherche de l’eau.
Du départ du village à l’arrivée dans un camp de réfugiés.
En 2014, Marie Abada-Simon découvre le roman
Chamelle de M. Durin-Valois. Cette rencontre est un choc
émotionnel. Elle la conduit à questionner autrement des
sujets pour elle essentiels — naître fille dans le monde,
l’instruction et l’instinct, le danger et la peur... — et à
repenser sa propre histoire. Mais les ondes de Chamelle
se propagent et rayonnent bien au-delà du contexte de
cette famille dans le désert. Pour elle c’est une évidence,
il faut partager cette histoire qui nous concerne tous
dans sa dimension spirituelle, transcendantale.
Elle crée Shamelle en juin 2019.
Une maîtrise d’études théâtrales à Paris X Nanterre en poche,
l’étude du conte auprès de Pepito Mateo, l’apprentissage du chant
avec Marie Estève, une formation de théâtre d’objet avec Christian
Carrignon et Katy Deville du Théâtre de cuisine, à la NEFmanufacture d’utopie-, tout est là pour créer, conter, lire, au sein
de compagnies amies (Cies le Contre pas, du Porte-Voix, du LoupAnge, du Ouï dire, Le Praticable...).
Marie Abada-Simon crée Les Petites Causes en 2016.
Elle y développe de spectacles pour jeune et très jeune public sur
la question du genre (L’éthique des puces, l’éthique des poux,
Il était une poule, Elle trotte, la galette), qui mêlent chant,
théâtre d’objet, marionnette.

L’ONG : “ Where are the other migrants?
L’interprète : Où sont les autres euh... gens ?”

Un voyage authentique, vibrant et poignant.

Seule en scène, une comédienne
conteuse porte ce récit, manipulant
les objets, incarnant les personnages,
mettant en lumière ou en pénombre.
Le théâtre d’objet nous transporte
dans un imaginaire qui tient de
l’enfance tout en nous racontant le
monde, tragique, de ceux qui doivent
fuir pour tenter de survivre.

Marie Abada-Simon et Thierry Jozé
se sont rencontrés en 1989 au Théâtre
Ecole de Montreuil. Après avoir joué
ensemble plusieurs fois, ils créent en 2003
Le Contre-Pas, compagnie avec laquelle
ils montent des lectures-spectacles,
autonomes, adaptables à tout espace
(bibliothèque, collège, maison de retraite,
école…) dans une approche et une
durée aisément accessibles et ludiques,
en alternant mise en scène et jeu. Ils
se retrouvent avec Shamelle pour une
aventure duelle, exigeante et belle.
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Infos pratiques
Tout public dès 14 ans
Durée du spectacle 80 minutes
Jauge 100
Espace scénique 5m x 5m
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