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femmes de parloir
traces de vies détenues

deux femmes sur scène
l’une dehors, l’autre dedans
c’est à leur insu que ce projet
commence, à Fleury Mérogis,
le jour où Brigitte Patient y retrouve
Hélène Castel,
son amie d’adolescence
qu’elle n’avait pas revue
depuis plus de vingt ans…

Leur idée première, lorsqu’elles ont créé le spectacle femmes
de parloir, était de faire connaître l’univers carcéral à tous
les publics, à partir de leur propre expérience et de textes
d’auteurs.
Avec la création et la tournée du spectacle femmes de parloir
mis en scène par Brigitte Sy, elles ont pu le jouer et le jouent
encore dans des théâtres ou des salles disposant d’un accueil
technique adapté aux exigences de la mise en scène.
Actuellement elles proposent, pour pouvoir accéder à des espaces
associatifs, des bibliothèques, médiathèques, prisons, etc. une
représentation lecture : dans une mise en espace des plus
sobres, Brigitte et Hélènedirigées par Maxime Paz, reprennent
les textes originaux, en les tissant avec l’enregistrement de leurs
retrouvailles au parloir.
A l’issue de cette représentation-lecture, tout comme du spectacle
mis en scène par Brigitte Sy, Brigitte Patient et Hélène Castel
peuvent proposer un échange avec le public.
A partir de l’histoire qui les a amenées, après Femmes de parloir,
à écrire un livre* et à créer l’association La parole est à l’accusé,
différents thèmes peuvent émerger pour nourrir le débat.
Elles sont présidente et secrétaire de l’association La parole
est à l’accusé, et comédiennes. Elles ont aussi leurs métiers
respectifs : Brigitte Patient est productrice à France Inter, et Hélène Castel est Gestalt-thérapeute.
* Hélène Castel. Retour d’exil d’une femme recherchée (Seuil)

De leur rencontre au parloir naîtra l’envie
d’ouvrir des tunnels, des fenêtres,
des portes dans les murs des prisons.

« J’ai du mal à reconnaître, sous les traits de cette belle femme
longiligne face à moi dans la semi pénombre, mon amie de
jeunesse.
Pas étonnant, en fait : presque 30 ans sans nous revoir, l’attente
interminable d’un permis de visite, et ce parloir, enfin, «cabine
boite de conserve »….
Pourtant, j’ai écouté sa voix, son rire à la radio, j’ai bien reçu
ses cartes, son écriture nerveuse, contact si précieux : le monde du
dehors !
Retrouvailles explosives, soudaines, inespérées… évocations
rapides de souvenirs cocasses, le regard complice, la vie au
temps présent.
Mais… le fil tranchant des 30 minutes s’abat : « parloir terminé !».
Les mots aux bords des lèvres, l’excitation encore dans sa
courbe ascendante, elle disparaît déjà.
Pantelante, je reviens malgré moi vers les autres, la fouille
au corps, l’attente, l’accueil glacé des surveillantes, l’inévitable
retour à l’ombre du dedans. »
Hélène Castel
« Dans le souffle de la porte ouverte par une surveillante, elle
apparaît enfin. Oui, c’est bien elle.
Debout contre le mur, j’attends ce moment depuis longtemps
déjà, me suis faite belle pour elle, après un long parcours
d’embûches, de peurs, de doutes, partis pris erronés, désir,
obstination…
Les paroles vont et viennent et je retrouve le fil que nous avons
tissé dès notre adolescence, avec notre énergie, notre fougue
- aujourd’hui contenues dans l’espace exigu. Je ne pense plus
à rien, juste la retrouver.
Quand elle sort de Fleury, nous sommes à nouveau libres de
crier, de danser, de rire, de continuer à dire cette histoire qui
nous lie.
Forte de notre complicité retrouvée, je lui propose des si :
- Et si nous transmettions ce parloir qui marque nos
retrouvailles…
- Et si nos voix contaient ces deux mondes distants qui parfois
se rejoignent…
Notre projet était né. »
Brigitte Patient

femmes de parloir

réunit l’écrit et la parole
avec le témoignage de Brigitte Patient
et Hélène Castel
et des extraits de textes choisis dans :
Le sas de Michel Azama
Editions Théâtrales

Au pied du mur de Ruth First, Zo d’Axa

Editions L’Insomniaque

L’enfant, le prisonnier d’Annie Leclerc
Editions Actes Sud

Femme de Parloir de Duszka Maksymowics
Editions L’Esprit Frappeur

L’art de la joie de Goliarda Sapienza
Editions Viviane Hamy

le spectacle

femmes de parloir

traces de vies détenues
Création et interprétation
Brigitte Patient et Hélène Castel
Mise en scène : Brigitte Sy
Lumière : Benoît Aubry
et Bruno Fontfred
Son : Luc Meilland
Construction du décor
Jean Pierre Larroche
et Violaine de Maupéou

« Hélène et Brigitte sont arrivées vers moi, les mains chargées
de très beaux textes d’écrivains qui racontent l’incarcération et
l’attente au dehors de celui ou de celle que l’on aime et dont
on est privé… et d’un enregistrement qui, déjà, retraçait leur
propre témoignage de cette expérience du parloir.
Ce projet de deux femmes amies et éloignées l’une de l’autre
pendant 25 années, qui se sont retrouvées dans le parloir d’une
maison d’arrêt, l’une tendant la main à l’autre, l’autre attrapant
la main amie, est ce qui m’a touchée et motivée pour les
accompagner dans leur désir de faire entendre ces mots qui
résonnent si fortement à leur cœur...
Brigitte et Hélène ne savaient pas que j’avais consacré dix ans
de ma vie à travailler dans le milieu carcéral, à tenter de
mettre la vie de détenus hommes ou femmes -et donc de
la vie- dans l’art… Notre rencontre due au simple hasard s’est
justifiée en un instant par un destin commun...
Hélène et Brigitte n’étaient pas comédiennes, tout comme les
dizaines de femmes et d’hommes que j’ai rencontrés en prison
et que j’ai modestement accompagnés au cours de nos projets
artistiques. Les circonstances de leur amitié, qui a traversé le
temps et les murs de la prison, rendent pour moi simplement
évidente notre collaboration.
Faire entendre le silence des âmes qui, dedans ou dehors, continuent
à vivre, contribuera peut-être à ne pas les oublier.»
Brigitte Sy
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Fiche Technique
Durée : 1 heure
Jauge maximum : 250 personnes.
Le dispositif scénique de ce spectacle peut nécessiter la
suppression des places trop latérales, pour permettre à tous
les spectateurs d’avoir une bonne visibilité. Bien voir ce point
avec notre régisseur général.
Plateau
Dimension scène minimum : 6 x 6 mètres
Hauteur gril minimum : 3 mètres
Dispositif scénique :
Portant métallique de 3,60 x 2,20 mètres
Matériel scénique apporté par nos soins :
1 Téléviseur
1 Lecteur DVD
1 Rétroprojecteur
Prévoir à cet effet 2 directs 16A en fond de scène derrière le
dispositif scénique.
Lumière
Après réception des plans de masse et de coupes à l’échelle de
votre salle, un plan de feu spécifique vous sera fourni. Merci de
nous faire parvenir ces documents au plus vite.
Pour toutes adaptations du plan de Feu veuillez contacter au
préalable le régisseur.

Matériel lumière à fournir
1 Jeu d’orgue à mémoire
37 gradateurs de 3kw
2 découpes 2kw 713SX Juliat avec couteaux et porte filtres
7 découpes 1kw 611SX Juliat avec couteaux et porte filtres
6 découpes 1kw 614SX Juliat avec couteaux et porte filtres
7 découpes 1kw 613SX Juliat avec couteaux et porte filtres
13 PC 1kW avec porte filtres
6 pieds de projecteurs identiques de 1m50 de hauteur
( si pas possibilité de perches en allemande)
1 platine de sol
2 directs différents 240V 16A protégés en 30mA au lointain
(1 Rétroprojecteur et 1 Lecteur DVD+téléviseur)
Matériel lumière fourni
2 Projecteurs Par 16 90w
1 Ampoule 100w
Son
Matériel son à fournir :
1
1
1
2

système de diffusion Type C.Heil,Nexo…
Table de Mixage
lecteur CD
micros HF cravates Type Sennheiser ou Shure

L’installation du système de diffusion se fera en accord avec
le régisseur (suivant la nature et le type de la salle).

Planning
et personnel à prévoir :
Prémontage (2 services)
1 régisseur lumière
1 électricien
1 régisseur son
Au terme du prémontage devront être effectués l’installation
du plan de feu ainsi que l’installation du système de diffusion,
conformément au plan fourni.
L’espace régie sera également prévu en salle (régie son et
régie lumière).
Montage (2 services)
1 régisseur lumière
1 électricien
1 régisseur son
Au terme du montage seront effectués l’installation du décor,
les réglages lumières, la conduite lumière ainsi que les
balances son.
Exploitation
1 régisseur lumière
1 régisseur son
Démontage (1 service )
1 régisseur lumière
1 électricien
1 régisseur son
contact technique
Benoît Aubry (régie générale)
06 11 77 56 73
benoit.aubry@wanadoo.fr
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extraits de presse
sur France Inter

Kriss Crumble, Kriss. 18/02/ 07
Là-bas si j’y suis, Daniel Mermet. 23/02/07
L’humeur vagabonde, Katlheen Evin. 13/03/07
sur RFI
Les visiteurs du jour, Hervé Guillermot. 21/03/07
La danse des mots, Yvan Amar. 24/03/07
dans la presse écrite
Les Inrockuptibles Patrick Sourd
Libération, Mathilde Bardonnie
Télérama, Cathy Blisson
Radio Libertaire
La Nouvelle Vie Ouvrière, Yonnel Liégeois
Elle, Patricia Gandin
La Croix, Bruno Bouvet
La Nouvelle République
Le Berry républicain, Dominique Delajot

30/10/07
31/10/07
31/10/09
11/03/07
16/03/07
19/03/07
30/03/07
02/06/07
29/11/08

31octobre 2007

RADIO LIBERTAIRE

Emission
« Tempête sur les planches »
du 11/03/07
Critique théâtre
de Thomas Hahn

Les deux personnes qu’on voit en scène dans ce spectacle ne sont pas des comédiennes
professionnelles. Ce qui veut dire qu’elles n’y montent pas pour faire leur métier mais
pour direquelque chose. Et pour dire quelque chose, précisément, sur la prison.
L’une des deux a réellement été détenue, l’autre, son amie, est animatrice de radio. Elle
venaitrégulièrement voir son amie au parloir. Les deux témoignent de leur expérience
et rapportent d’autres épisodes, tirés de la littérature, autour des relations en prison et
entre le dedans et le dehors.
Ce spectacle parle donc de violence, mais met au centre le contraire de la violence, à
savoir les efforts que deux personnes peuvent faire pour se soutenir, quand l’une
d’entre elles est en prison. Il parle de l’être humain, mais plus encore des relations et
de la lutte pour les maintenir, malgré la prison. Quand on parle de la prison, on focalise
généralement sur le conditions de vie des détenus, et c’est capital. La particularité de
« Femmes au parloir » est d’évoquer le prolongement de la question, ce que la prison
projette vers la vie hors de la prison. Voilà une femme qui désigne comme « acte vital
» la lettre quotidienne qu’elle envoie à son mari en prison. Et une autre qui se promène
tous les jours là où passent les fourgons qui transportent les prisonniers, pour donner à
son mari l’occasion de l’apercevoir, l’espace d’un instant. Et une autre de s’interroger :
« Quand je sortirai, qui aura besoin de moi ? Mes enfants auront grandi. A quoi vais-je
servir ? »
Et tout ceci ne serait rien qu’un discours s’il n’y avait pas la simplicité et l’humanité de
l’interprétation qui prouvent qu’ici il s’agit moins de « faire » ou de «représenter» que
d’être et dire. Bien sûr, on y parle aussi des mâtons, de l’arbitraire, de l’humiliation.
Mais ce spectacle apporte quelque chose de plus et d’essentiel au débat. Car on nous
dit encore et encore que la prison brutalise. C’est vrai. Mais ce spectacle nous apprend
que, et de quelle manière, la prison infantilise. Et que, probablement, elle brutalise
parce qu’elle infantilise.
Et parce que la prison n’est pas seulement un espace clos et violent, pour un temps
défini ou même indéfini. La prison est partout. Tant qu’elle existe, telle qu’elle existe,
elle s’infiltre partout.
J’en pris conscience grâce à ce spectacle et je rends hommage à ces trois femmes qui
réussissent à regarder par-dessus les murs. Trois femmes, car Brigitte Patient et Hélène
Castel qui montent sur les planches, le font sous le regard artistique de Brigitte Sy.
A l’heure où, par populisme, on met de plus en plus de gens en prison, où la prison
devient un business profitable car « privatisée » au profit de sociétés gestionnaires
rémunérées (par l’état, bien sûr) par tête de pipe (pour l’instant aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni, mais bientôt un peu partout), il faut entendre cette voix essentielle.
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création et interprétation :
Brigitte Patient et Hélène Castel
direction d’acteurs : Maxime Paz

photo : Philippe Castetbon

femmes de parloir trouve ici sa forme
épurée avec la seule présence
d’Hélène Castel et Brigitte Patient,
donnant les textes à entendre
entretissés de leurs
témoignages enregistrés
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femmes de parloir
Fiche Technique

Durée 1h
Equipe : Hélène Castel et Brigitte Patient
Cette représentation lecture peut être donnée dans toutes
sortes d’espaces, du théâtre à la salle de quartier en passant
par les médiathèques ou les prisons.
Elle nécessite :
- une diffusion son à partir d’un ordinateur portable que nous
fournissons.
- 2 micros.
- la présence d’un technicien du lieu d’accueil
(pour contrôler la diffusion sonore).
Aucune installation de lumière spécifique n’est nécessaire.
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par la compagnie
les ateliers du spectacle

Contacts
Brigitte Patient : brigitte.patient@gmail.com
tel : 0681558446
Hélène Castel : flor_helene@hotmail.com
tel : 0684092367
0171509618

Administration
Géraldine Buon de Bazelaire - les ateliers du spectacle
01 53 17 60 88 / compagnie@ateliers-du-spectacle.org

