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UNE QUARANTAINE
Une pièce de Anne-Christine Tinel

Mise en scène par Marion Aicart
Avec : Marion Aicart, Laura Glutron, Alice Huet
Gravures de Véronique Duplan • Création sonore de Jean Matelot

Durée : 1H30

Emouvante, drôle, didactique et pédagogique à la fois, Une quarantaine est un formidable 
hommage à la grandeur de Marseille, à son patrimoine, à son passé et à sa singularité 
actuelle. Elle s’appuie sur les facettes sombres de l’histoire de la ville comme  les épisodes de 
Peste et de Fièvre jaune pour dévoiler la richesse du patrimoine culturel de ce site hors du 
commun. 

Un passé qui se retrouve sans cesse éclairé et questionné par la présence d’Alia, jeune 
tunisienne diplômée en archéologie habitant Marseille et plus particulièrement l’île du 
Frioul. Se retrouvant dans l’illégalité administrative, elle nous livre un témoignage poignant 
de la cruelle réalité d’une telle situation. Son cheminement administratif et psychologique se 
révèle progressivement dans un décor d’une poésie brute, sauvage et rude à la fois : l’archipel 
des îles du Frioul qui recèle quantité de secrets et mystères. A mi-chemin entre deux mondes, 
il est la métaphore du lien problématique entre l’Europe et le Maghreb sur la question du 
déplacement des personnes.

Une quarantaine nous embarque dans une réflexion sur  l’Autre, l’éternelle méfiance de 
l’étranger, le territoire, le rattachement, la solitude, l’exclusion/l’inclusion et...la notion de 
quarantaine.
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POINT DE DÉPART

Marion Aicart, comédienne et metteur en scène, habitant l’île du Frioul, est amoureuse de son 
île et de Marseille. Elle  décide de monter un projet théâtre autour de ces lieux.
Elle souhaite proposer un spectacle qui parlerait du Frioul, de Marseille et de son histoire.
Le pari est lancé :
Une commande est passée en 2011 à l’auteur Anne-Christine Tinel avec qui Marion Aicart a 
déjà collaboré à plusieurs reprises.
Ainsi Anne-Christine Tinel effectue plusieurs périodes de résidence sur l’île et à partir 
d’interviews menées par Marion Aicart auprès des habitants de l’île et de nombreuses recher-
ches  elle crée le texte fin 2012. 

Babouk, la compagnie  lance alors une collecte sur le Net (crownd funding) via le site Ulule afin 
de  créer la première partie du work in progress « Une quarantaine ». 

Grâce à cette collecte, babouk, la cie a pu présenter dans l’enceinte du site exceptionnel de 
l’Hôpital Caroline cette première étape de travail le samedi 27 juillet 2013.
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NOTE  D’INTENTION
 par Marion Aicart

Il y a dans Une Quarantaine comme un parfum d’iode. Ca sent 
la mer indéniablement. Poisson, algues, moules, oursins... au-
tant d’odeurs balayées et transportées par le vent. Ce vent rude, 
colérique, imprévisible qui prend le pouvoir, tyrannise et rend 
fou autant qu’il nettoie et purifie. Dans la pièce il trouve sa place, 
naturellement : il scande et impose un tempo, il revient comme 
un leitmotiv, sorte de respiration nécessaire, de ressac salva-
teur, peut être juste pour nous montrer qu’on est bel et bien vi-
vant. 
Mais ce vent-là n’est pas un décor. Ni une toile de fond. Sa 
présence n’est ni accessoire, ni anecdotique. Il s’impose de lui-
même comme un personnage à part entière. 
La mer et le vent créent un substrat sonore, sous la forme d’une 
partition d’une richesse incroyable. Puis viennent se semer dans 
ce terreau sonore des bouts d’ histoires, des bouts d’histoires 
qu’on relie petit à petit et qui fleurissent à l’intérieur de chacun 
de nous.
Une Quarantaine nous plonge alors dans le passé pour mieux 
comprendre le présent. Le présent d’Alia, jeune fille tunisienne 
prise dans les méandres de l’administration française. On suit 
ses démarches, on vit ses échecs, ses refus, ses colères, on part-
age ses plaisirs, ses frustrations, ses incompréhensions... On as-
siste à sa lutte intérieure, comme on regarde quelqu’un marcher 
contre le vent...fasciné et inquiet....Puis on est projeté dans le 
passé, le passé de la ville de Marseille, passé sombre et doulou-
reux. La pièce nous immerge en effet dans l’atmosphère asphyx-
iante des épisodes de Peste et de fièvre jaune qui ont ravagé la 
ville aux XVIIIème et XIXème siècles, et lance ainsi une réflexion 
sur la signification de mise en quarantaine.

INTERIEUR / EXTERIEUR – 
APPARTENANCE ET EXCLUSION
Au départ un problème d’ordre sanitaire : lutter contre la mala-
die. Eviter la propagation d’une épidémie ; supprimer les con-
tacts en isolant les malades. Volonté de les parquer. Ceux là qui 
sont atteints, ou soupçonnés de l’être, ceux dont on se méfie ; 
les Autres. Les contenir (pour mieux contenir la peur aussi). A 
l’intérieur de. Et par glissement sémantique on passe de la mala-
die au statut administratif. Sorte de sceau royal, c’est lui qui dé-
termine si on fait partie d’un groupe ou si on en est exclu, si on 
rentre dans la case ou pas. Si on est dedans ou si on est dehors. De 
toute évidence la double notion intérieur/extérieur occupe une 
place centrale dans la pièce. Mentalement ou physiquement. 
C’est pourquoi j’ai choisi de poser une voile de bateau à même 
le sol. Ainsi l’espace scénique se compose non seulement de la 
voile elle-même mais également de ses abords, ce qui permet 
de souligner cette problématique évoquée du dehors et du de-
dans. Symbole d’isolement et d’insularité, la voile se révèle lieu 
d’accueil, sorte de refuge, qu’il soit subi ou recherché. Les trois co-
médiennes y vont y viennent, la traversent, la parcourent selon 
les scènes et selon les relations qui se créent et se tissent entre 
les personnages. Ainsi les déplacements font immédiatement 
sens et traduisent alternativement l’état mental et les émotions 
d’Alia ou la situation complexe des épisodes d’épidémie.
La pièce est un judicieux maillage entre la description de la 
réalité crue d’une situation (les ravages d’une maladie ; une 
étrangère qui souhaite travailler en France) et la réflexion 
poétique autour de l’insularité. J’ai voulu rendre compte de 
ce tissage notamment par la présence d’un fil à linge qui ra-
ture l’espace. A la fois à l’extérieur et à l’intérieur de la voile 
il relie le passé et le présent, le continent et l’île, l’humain et 
l’administration. Sorte de fil rouge tantôt invisible, tantôt sup-
port il est néanmoins omniprésent. Rideaux, tentures, linges et 
paperasses s ‘y accrochent et y circulent et rendent ainsi l’espace 
modulable à souhait. Ces modulations sont directement opérées 
par les comédiennes elles-mêmes. Au vu de tous.
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LE TRIO ALLEGRO
Formant un trio allegro vivace, les comédiennes sont constam-
ment présentes. Corps diseurs, corps joueurs, corps danseurs 
qui ne cherchent pas l’illusion, elles sont les vecteurs de la fable, 
les passeuses d’informations et s’emparent tour à tour de la pa-
role de chaque protagoniste pour restituer au fil des histoires 
la fable gobale. Elles s’accordent, s’écoutent, s’entremêlent, se 
mettent à l’unisson, se séparent, se taisent et s’éloignent pour 
mieux se retrouver et laisser la rencontre entre l’épique et le 
lyrique émerger. C’est pourquoi un véritable travail polypho-
nique et choral s’est imposé et s’est révélé être fondamental 
dans les bases du travail.
UN SPECTACLE, DEUX VERSIONS
Ce travail de la voix est d’autant plus important qu’il est au ser-
vice du collectif. En effet Une Quarantaine nous parle de nous 
tous en tant que citoyens, en tant que voisins, en tant qu’ habi-
tants d’une même ville, de notre histoire commune, de ce passé 
qui nous unit inconsciemment. Elle fait appel à notre mémoire 
collective. Ce n’est donc pas un hasard si la compagnie a souhai-
té créer deux versions : une version intérieure  pour théâtres, 
et une version extérieure pour le plein air. La pièce s’adresse à 
notre inconscient populaire donc partout où le peuple peut se 
réunir, en lien direct avec les éléments... alors Une Quarantaine 
peut exister !   C’ est une pièce nomade et autonome qui peut 
prendre place dans tous les lieux de plein air imaginables 
car la version extérieure ne demande aucune installation lu-
mières. Théâtre de plein air, places publiques, cours et parvis 
en tous genre peuvent l’accueillir et laisser résonner cette pa-
role qui relie.

NOTE  D’INTENTION
 par Marion Aicart

{ suite }
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LES MOTS DE L’AUTEUR 
par Anne-Christine Tinel

Ecrire pour une compagnie, écrire pour un lieu ; la Compagnie 
Babouk, le Frioul de Marseille : ce double élan a initié l’écriture 
d’Une quarantaine. Le Frioul, c’est, avant tout, une île. Ma rêv-
erie s’est accrochée à ce caillou, à son port, ses odeurs. En moi il 
s’est mis à vivre, noyau d’une injonction qui a pris la forme d’une 
énigme : penser une île... Or je ne vis pas au Frioul. De cette dé-
ploration est née l’idée d’interviewer des habitants. 
Si l’écriture s’est d’abord nourrie de l’expérience que de courts 
séjours répétés sur l’île avaient fait naître en moi, elle s’est em-
parée du monde qui a surgi des interviews de femmes résidant 
au Frioul, réalisées au cours de l’été 2012 par Marion Aicart. 
Quand êtes vous arrivée au Frioul ? Pourquoi vivez-vous ici ? 
Quel est le moment de la journée que vous préférez ? A travers 
les réponses à ces questions simples se tisse le portrait en creux 
de l’île, de ses habitants, du mode de vie qu’il implique. Très vite 
je souhaite conserver quelque chose de ces confidences, elles 
sont en quelque sorte à l’origine de l’idée de polyphonie. Elles 
ont nourri un imaginaire, et parfois restent, par bribes, telles 
quelles, avec une curieuse sonorité, à la croisée de la subjectivité 
et du document : Au pavillon Hoche dans le bâtiment derrière, 
on a eu un monsieur qu’est venu s’installer avec sa dame, il avait 
des chevaux une calèche, il promenait les gens en calèche sur 
l’île. ou encore Être heureux c’est savoir organiser au pied levé 
un pique nique et partir avec son maillot et ses tongs en mer. Le 
statut des comédiennes se décide là : elles sont d’abord des porte 
parole, porte voix devrais-je dire, elles font arriver à l’oreille des 
spectateurs quelque chose de ces confidences récoltées. Elles 
font exister un paysage qui se tisse par le croisement de ces 
témoignages fondus autour du drame. A ces paroles récoltées 
se mêlent des bribes de documents qui contribuent à brosser le 
paysage, à le structurer, lui donner une architecture, telles les 
grandes listes du ballet final qui exaltent l’île, à travers sa flore 
et sa faune, dont la poétique peut donner lieu à toutes sortes de 
fantaisies de mise en scène : L’Arade des poutres, espèce algéri-
enne et du sud de l’Espagne ; la Paracélie discrète, un carabique. 
Le Scorpion noir, dont la piqûre est douloureuse. La Scolopendre, 
dont la morsure est venimeuse.
Mais toute cette matière n’est pas pur ornement, en elle surgis-
sent des drames qui traduisent la logique historique de l’île : la 
vocation de l’île du Frioul fut bien d’être désignée comme lieu 

de quarantaine.  Ce passé de l’île m’a hantée, parce qu’il met en 
faisceau  et fait vibrer ensemble une série de questions fasci-
nantes : désir d’ailleurs, exil volontaire,  départ, voyage, soli-
tude, maladie, mort, suspicion à l’égard de l’étranger...  De sorte 
que si j’ai mis en oeuvre cette histoire de la Quarantaine à trav-
ers quelques épisodes, (notamment celui de la fièvre jaune au 
début du dix-neuvième siècle, qui a débouché sur la construc-
tion du superbe Hopital Caroline) c’est moins avec le souci de 
rapporter une vérité historique, qu’avec celui de donner à ces 
épisodes le statut d’image : j’ai été frappée de retrouver ces ques-
tions  dans les interviews menées par Marion, bien que les habi-
tants de l’île, depuis les années 1970, aient choisi bien entendu 
de vivre là. Sous des formes contemporaines, elles reviennent 
dans toutes les interviews, (notamment au sujet de la relation 
complexe qu’entretiennent le Frioul et Marseille, sa ville mère). 
Elles semblent  inhérentes  à la notion d’insularité, qui veut 
qu’on soit à la fois en lien, dépendant et à l’écart, de la côte. Que 
l’on cultive cette particularité ou qu’on en souffre, la probléma-
tique est obsédante.  C’est pourquoi la quarantaine imposée aux 
nouveaux arrivants pendant des siècles s’est muée, au cours 
de l’écriture, en métaphore des problématiques de l’île, de sorte 
que la pièce se propose comme une partition ou entrent en réso-
nance plusieurs époques, plusieurs épisodes, qui se mettent en 
perspective les uns les autres. Chemin faisant, l’île m’a semblé, 
peu à peu, devenir elle-même une métaphore de la question de 
la relation à l’autre. Or la figure contemporaine de l’étranger qui 
fait irruption, c’est celle de l’immigré, question, on le sait, forte-
ment politisée. L’histoire d’Alia, plongeuse archéologue dont le 
visa périmé est en attente de renouvellement, est à cet égard la 
figure centrale de la pièce, son fil rouge. Ce temps transitoire, 
suspendu, où la situation administrative (légale ? illégale?) 
est  floue et  inconfortable, se lit comme une forme nouvelle de 
quarantaine, dont ne ressortent pas indemnes ceux qui en ont 
traversé l’humiliation.
La pièce se présente comme une partition où se tissent des tra-
jectoires entre présent et passé, dans les mailles d’une géog-
raphie singulière, vent, flore et faune, soleil et mer. Trois voix 
féminines se relaient, se superposent, pareilles à des instru-
ments, pour prendre en charge la geste de l’île et faire vivre, en-
trelacer, des épisodes.
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babouk, la compagnie a été créée à Marseille en septembre 2005 à l’initiative de Marion Aicart 
et Laura Glutron, un an avant leur sortie du Conservatoire de Région de Marseille. L’idée forte 
de babouk,la cie et par là son atout majeur, est de constituer un espace  où  comédiens,  plas-
ticiens, graveurs, metteur en scène,  créateurs et régisseurs son et lumières se rencontrent, 
échangent et partent à l’aventure en embarquant à bord de projets insolites. Cette équipe 
compte à son actif des projets éclectiques, allant du théâtre classique à la création d’œuvres 
contemporaines, chaque projet répondant néanmoins à une même aspiration : décloisonner 
le théâtre. 

C’est ce décloisonnement qui, pour babouk, permet de toucher un public divers, enfants ou 
adultes, d’ici ou d’ailleurs. La compagnie œuvre depuis ses débuts en ce sens en tentant de fa-
ciliter l’accès au théâtre à ceux qui ont fini par croire que cet univers ne leur était pas adressé. 
Elle débute en 2006 avec Cyrano spectacle inspiré de l’album de Rébéca Dautremer, et qui 
tente de sensibiliser les enfants à la langue de Rostand gardée intacte tout en introduisant 
un esprit clownesque dans cet univers japonisant. (Joué au Théâtre Massalia à Marseille ainsi 
qu’au centre culturel de Cassis). 

En 2008 Avec Le Pays de rien de Nathalie Papin, babouk la compagnie expérimente sa réflex-
ion sur la diversification du public  en proposant un voyage théâtral et sensoriel en chaise 
longue : en collaboration avec des associations (IRSAM, institut régional des sourds et aveu-
gles de Marseille), ce dispositif associe des enfants atteints de déficience visuelle à des enfants 
voyants. 

La compagnie se penche aujourd’hui sur le travail de l’auteur Anne Christine Tinel. Après une 
lecture d’extraits de son roman  Tunis par hasard , à la librairie L’Histoire de l’oeil à Marseille, 
elle entame une collaboration artistique avec elle. Anne Christine Tinel lui confie sa pièce La 
mer n’a pas d’horizon qu’elle écrit au contact des séquences de travail. 

En 2013 babouk, la compagnie crée Une quarantaine, trio allegro vivace commande passée à 
l’auteure et passe commande pour une nouvelle pièce « Fourbis, la chambre » qui sera jouée au 
Festival d’Avignon 2014.

babouk, LA COMPAGNIE
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ANNE-CHRISTINE TINEL
L’AUTEUR DE LA PIÈCE 
Anne-Christine Tinel naît à Lyon au mois des fous d’une an-
née tapageuse ; elle vit dans le Gers après quelques escales : 
Alger, Paris,Lyon,  le Lubéron, Tunis... Agrégée de lettres, elle 
écrit pour le théâtre, engendre quelques marmots, publie 
des romans : Tunis par hasard,  Elyzad, 2008. L’oeil postiche 
de la statue kongo (Elyzad, 2009) reçoit un prix littéraire  à 
Toulouse, à l’automne 2010.  La même année elle obtient une 
bourse d’écriture du CNL ainsi qu’un bourse du CRL Midi Pyré-
nées. Par-dessus tout, elle aime les aventures artistiques col-
lectives. Dialogue pour les eaux mortes, opéra contemporain 
de David Ducros (1996) inaugure une collaboration avec des 
musiciens (Notamment en 2002 : Bestiaire du cri, livret d’une 
pièce radiophonique pour performance dansée du composit-
eur Grégoire Lorieux. 2010 : textes poétiques pour l’ensemble 
Op.cit. : Souffles, séquences du vent...). L’écriture théâtrale 
tient une place essentielle. La dépossession ou Les ronces est 
créée aux Journées théâtrales de Sousse en 2007. La mer n’a 
pas d’horizon reçoit un prix en décembre 2011 (publication 
fin 2013 aux éditions du Petit Théâtre de Vallières).  Couture 
d’Eclats pour Jeux t’aime,  est créé par les Goulus de théâtre à 
Avignon 2011 et repris au théâtre Essayon au printemps 2012 
sous le titre ElleS. Babouk a accompagné l’écriture de La mer 
n’a pas d’horizon et crée Une quarantaine, trio allegro vivace 
en Juillet (Marseille 2013). Elle est sélectionnée pour l’année 
scolaire 2012-2013 (Auteur stagiaire pro) dans la section 
Ecriture de l’ENSATT

www.anne-christine-tinel.com 

MARION AICART 
METTEUR EN SCÈNE, COMÉDIENNE
C’est à Avignon que Marion Aicart commence le théâtre, au 
sein de la compagnie Tremplin avec Chantal Malabert. Elle 
mène de front des études littéraires (maîtrise de sciences du 
langage) et une formation théâtrale : après avoir travaillé avec 
Alain de Bock puis au cours Raphaël Sikorski à Paris, elle sort 
diplômée du CNR de Marseille section Art Dramatique. Dans 
son parcours de  comédienne, Marion Aicart est soucieuse de 
vivre des moments singuliers avec un public qui n’est pas acquis 
d’avance : ainsi, elle joue en 2007 dans Histoire d’A  création de 
Pierrette Monticelli pour Théâtre en Famille (théâtre de prox-
imité, en partenariat avec le Théâtre de la Mer et le Théâtre de 
la Minoterie à Marseille) ;  puis dans Variations Shakespeare, 
une création de JP. Raffaelli pour Créativités Croisées, mani-
festation théâtrale à Beaumes de Venise (84), mais aussi  Bouli 
redéboule de F. Melquiot, spectacle d’A. Akian donné en 2009 
dans des établissements de l’Education nationale à Marseille, et 
Tremblement d’après J. Pommerat, mis en scène  Carlos Martin. 
Avec  Le Bourgeois gentilhomme, création de J.P Raffaelli partie 
en tournée européenne durant l’été 2008 ainsi qu’avec Défilé de 
marques de Mathieu Bouchain durant l’été 2010, elle poursuit 
son expérience de jeu en plein air dans des lieux publics.
Parallèlement à cette expérience de comédienne, Marion Aicart 
s’oriente vers la mise en scène avec Cyrano en 2007, spectacle 
jeune public inspiré par l’album de R. Dautremer joué au théâtre 
Massalia à Marseille. Puis Le pays de rien de N. Papin, expéri-
ence théâtrale sensorielle  suivra l’année d’après. C’est en 2010 
qu’elle travaille pour la première fois avec l’auteure A.C Tinel qui 
la contacte pour une lecture d’extraits de son roman Tunis, par 
hasard à la librairie l’Histoire de l’oeil à Marseille. L’auteur lui 
confie également sa pièce La mer n’a pas d’horizon. 
Marion Aicart ne se range nulle part, car  elle aime naviguer en-
tre les disciplines pour y puiser son inspiration et faire sa petite 
cuisine. Elle raffole des mélanges, des mariages et des associa-
tions incongrues qui épicent ses créations. 



10

LAURA GLUTRON 
COMÉDIENNE 
C’est avec la danse  qu’elle fait ses premiers pas sur scène. Les 
mots viennent s’ajouter au mouvement quand à 16 ans, elle 
pousse les portes d’un atelier de théâtre. Pendant ses années 
d’études au conservatoire d’art dramatique de Marseille, elle se 
forme aux côtés de personnalité comme Thierry Thieu Niang, 
Barbara Sarreau ou Christian Benedetti. En 2002, elle écrit 
et met en scène J’ai rêvé de paysages rêvés, un spectacle jeune 
public. En 2003, elle crée une partition chorégraphique pour Le 
pays de rien, une création originale axée sur les sens. . Pendant 
deux ans, elle s’ouvre aux autres cultures et nourrit sa sensi-
bilité artistique au cours de ses voyages en Australie et en Asie. 
A son retour, elle s’installe à Lyon et donne naissance à la Com-
pagnie La Nébuleuse en 2010 avec laquelle elle crée la lecture-
spectacle La faute d’Eve. En 2012, grâce au soutien de la région 
Rhône-Alpes, elle la met en scène sous le regard encourageant 
de Pierre Bianco. Elle a été comédienne et danseuse  entre au-
tre pour la compagnie de danse  Katcha’ça, et la compagnie de 
théâtre du Chien Jaune.  En 2013, elle travaille sur le projet Une 
Quarantaine, crée  Petite Source, un conte jeune public, et grâce 
à une nouvelle aide de la région Rhône-Alpes sa compagnie crée 
l’évènement En attendant l’8 mars!

ALICE HUET 
COMÉDIENNE 
Diplômée d’une licence en histoire, elle entre en 2004 au Conser-
vatoire de Marseille sous la direction de J-P Raffaelli et P. An-
thony. Elle joue dans un spectacle jeune public, Tic Tac Alice au 
Théâtre Massalia mis en scène par Carlos Martin (2007). Dans 
un souci d’être au plus près du public, Alice travaille  ensuite 
avec le Théâtre de la Mer  à Marseille durant deux saisons dans 
des lieux de proximité, centres sociaux, maison pour tous et 
joue des spectacles accompagnés de débats Viens à nous et par-
le, nous t‘écoutons (2007), Médée Vertiges (2008), Tremblements 
- mes : C. Martins, à la Minoterie-Théâtre de la Joliette (2008) . 
Puis elle s’intéresse aux écritures contemporaines et joue dans 
Le Pays de Rien de N. Papin - mes : M. Aicart, Barbe-Bleue, es-
poir des femmes de D. Loher et En attendant le petit poucet de 
P.Dorin- mes : H. Arnaud / Cie L’ARPENTEUR. ( 2009-2011). A 
partir de 2010, elle développe également sa pratique avec plus-
ieurs formations de musique Vocale pour la Scène. Elle travaille 
alors avec des compagnies mélangeant musique et théâtre de 
rues, notamment le TRAC, sur des VISITES EN SCENES de vil-
lages du Vaucluse durant trois saisons ( de 2011 à 2013 ) C’est en 
2011 que Marion Aicart l’invite à explorer sur la scène l’écriture 
d’Anne - Christine Tinel avec le texte la mer n’a pas d horizon. Le 
partenariat se fidélise avec la nouvelle création  Une Quaran-
taine. 
Alice intervient également dans les centres culturels et écoles 
du canton de Pertuis depuis septembre 2012 par l’intermédiaire 
de la Compagnie pousse de caillou. (  Au centre culturel Cucuron 
Vaugines et l’école de cucuron ) . 



11

JEAN MATELOT 
TECHNICIEN SON ET LUMIÈRE 
Issue d’une pratique amateur de l’écriture et de la musique as-
sistée par ordinateur, ses recherches s’orientent peu à peu vers 
le domaine sonore : prise de son, travail de montage en studio, 
lutherie, performance... Après différent stages de formation en 
régie sonore pour le spectacle, ce sont ses connaissances, des 
amis, des proches, qui l’amènent à penser le son pour le théâtre 
en l’invitant à s’associer à leurs projets. En 2006, c’est lui qui 
s’occupe de la création et de la régie sonore du spectacle
Personne n’ira te rejoindre, mis en scène par Lucy Allard et Mar-
iam Rency, d’après un texte de David Cayla, joué à Avignon pour 
le Festival. Par la suite, ce sont les étudiants en théâtre du Con-
servatoire de Marseille qui le solliciteront pour leurs adapta-
tions. Ce sera le début d’une belle, fortifiante et fructifiante col-
laboration. Jean Matelot travaille régulièrement avec babouk, 
la compagnie : Le Pays de Rien, Cyrano, La mer n’a pas d’horizon 
et Une Quarantaine.Jean Matelot a travaillé plusieurs années 
en tant que régisseur pour le Théâtre du Carré rond à Marseille 
avant d’intégrer l’équipe de Lieux Publics à Marseille. Il réalise 
de nombreuses créations sonores et lumières pour différentes 
compagnies marseillaises.

VÉRONIQUE DUPLAN
GRAVURES
Autodidacte et dessinatrice depuis toujours, Véronique Duplan 
est passionnée et fascinée par les arabesques et la gravure. Ses 
dessins sont réalisés à ĺ encre et à la plume. À la fois minérales 
et végétales, ses œuvres sont pleines de vie. Son travail ornera 
tout l’été les murs de la maison d’hôtes tétouanaise Blanco Riad.

veroniqueduplan.blogspot.com
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Extrait 1
COMEDIENNE 1 Pasolini... mais non pas l’Italie, le Frioul, le Frioul de 

Marseille, 
COMEDIENNE 2 : Ah, parce qu’il y a un Frioul à Marseille? Où ça ? 

COMEDIENNE1 En face, dans la rade, l’archipel... 
COMEDIENNE 1 :Allons bon... je connais le château d’If, le Comte de 

Montécristo, mais le Frioul ça me dit rien... 
COMEDIENNE 2 Et l’hôpital Caroline, Michel-Robert Penchaud, non ?  

La fièvre jaune ?... 
COMEDIENNE 1 Attendez, ça  revient, 

COMEDIENNE 3 « Aujourd’hui toi ou Isabelle venez Marseille par train 
express. Lundi matin on ampute ma jambe. Danger mort. Affaires sérieuses 

à régler. signé : Arthur. Marseille le 22 mai 1891»
COMEDIENNE 1  L’hôpital Caroline ça ne serait pas là qu’est mort Arthur 

Rimbaud ? 
COMEDIENNE 2 Mais non Rimbaud c’est la Conception. Penchaud, 

l’architecte Michel-Robert Penchaud ?... D’accord c’était pas un homme 
mondain mais le Temple protestant de la rue Grignan ? 

COMEDIENNE 3 Le Palais de Justice ?
COMEDIENNE 2 L’Arc de Triomphe de la Porte d’Aix ?
COMEDIENNE 3 L’Hospice des Aliénés de la Timone? 

COMEDIENNE 2 Le dessin du Cours Pierre-Puget et de la place 
Castellane ? 

COMEDIENNE 1  Non plus ?... 

Extrait 2
COMEDIENNE 3  (ALIA) au téléphone - Tu sais, on a remonté les restes 
d’un navire, celui qui a apporté la peste à Marseille au dix-huitième siècle, 
le Grand Saint Antoine, on a remonté l’ancre, il y avait des spectateurs, au 

moins trois cents personnes dans la baie, on va faire une fête bientôt, fin de 
chantier, et oui, fini mon stage, tous les archéologues seront là, ça va être 

une belle fête... 

Extrait 3
 COMEDIENNE 3 (ALIA) Maman arrête, la vérité, tu le sais j’ai pas l’esprit 

à vendre et à gagner des sous, si ça peut se faire tant mieux, moi j’ai pas 
l’esprit à le faire, tu as tes fils pour ça maman. Mais oui je vais trouver un 

job en attendant un nouveau chantier, mais non je vais pas crever de faim. 
On va me le renouveler mon visa, ne t’inquiète pas demain je passe à la 

Préfecture, oui, ça va, tout va bien, ça va, ça va merci, mais non t’inquiète 
pas, ça va, maman, arrête, ta fille n’est pas chez les sauvages...

Extrait 4 
COMEDIENNE 3  (ALIA)  773, Je suis le numéro 773 enfin j’ai, c’est mon 

numéro.
Bonjour pardon, je voudrais faire renou

Mon passeport le voici.
Je viens

Mon titre de séjour, là.
Oui, il expire justement je
Justificatif d’hébergement.

Je
Justificatif d’assurance maladie.

SAUF ETUDIANTS EUROPEENS ET SUISSES mon casier judiciaire.
SAUF ETUDIANTS EUROPEENS ET SUISSES  le relevé de mes notes du 

deuxième semestre.
SAUF ETUDIANTS EUROPEENS ET SUISSES attestation de présence 
prouvant l’assiduité en cours, la demande était à faire auprès du service 

de la scolarité. Justement je.. Si je peux me permettre, je me demandais... 
Pourquoi est-il nécessaire que les étudiants arabes réussissent leur année 
alors que les étudiants allemands  les anglais les italiens peuvent la rater 

tout le monde s’en fout? 

Extrait 5
COMEDIENNE 3 (ALIA) On croit toujours que ça n’arrive qu’aux autres. 
Vous croyez : ça n’arrive qu’aux autres. Jusqu’au jour où. ça vous prend là.

Trois mois... C’est long comme une écharde fichée au coin de l’œil, c’est long 
comme descendre l’Euphrate à la nage pour échapper au bataillon qui te 

fusillera dans le désert, si d’ici-là t’es pas mort  de soif...
Parfois je me réveille enfoncée dans une sorte d’oubli ; je suis simplement 
là, sans passé, le visage  froncé sur l’oreiller j’écoute les bruits,  les goélands 

se disputent un ban de sardines, les haubans  tapent sur les mats, et puis les 
voix des autres, étouffées, dans la cabine d’à côté... Roulis du bateau amarré.

EXTRAITS DU TEXTE
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CONTACT

babouk, la compagnie
c/o Ielo
42 rue Liandier
13008 Marseille

www.babouklacompagnie.com

contact@babouklacompagnie.com

Marion Aicart
0621226538


