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Une femme assise

Une femme assise. 

Elle égraine ses souvenirs, 
se raconte aux âges de sa vie, 
dit ses voyages imaginaires, 
la mer, la banquise, les terres brûlées.
Elle donne à entendre 
une parole féminine et poétique.

Trois artistes donnent vie à ce récit.
Une toute jeune danse, joue avec son corps, 
se rebelle avec lui, parle à travers lui.
Une femme du milieu de l’âge chante, 
elle a la maîtrise du souffle.
Une vieille femme a encore ses mots 
pour dire qu’elle existe.
Elle a été ces deux là, 
et doit apprendre à se séparer.

Un spectacle intime et intense.

« Je suis tout juste née, encore une fois, 
grande et formée, toute habillée. 

Je n’ai pas souvenance des autres fois, 
des autres moi. 

Me voici dans le monde arrivée aujourd’hui, 
le cerveau vierge et la langue acérée. »

Les textes de Dominique Duby interpellent le vivant, 
nous renvoient à une écoute de l’autre, 
dans sa différence, ses passions et ses tourments.
Personnels, poétiques, ils recèlent 
un grand potentiel d’universalité.
Ils nous amènent toujours à regarder 
et tendre à comprendre l’autre : 
l’humain se dévoile et je ne peux que mieux l’entendre.
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Emmanuelle ZOLDAN
chanteuse

Parallèlement à une carrière de chanteuse lyrique soliste,  
cumulant des engagements dans de nombreux Opéras, et 
Festivals, son goût pour l’éclectisme la pousse à explorer 
d’autres univers musicaux : diverses collaborations à la scène 
et au disque (Jazz, Rock, Hip hop, Métal…) l’amènent à de-
venir chanteuse principale du groupe de Métal Symphonique  
SIRENIA, avec lequel elle enregistre 3 disques. Emmanuelle 
est également plasticienne et art thérapeute (thérapie par les 
arts plastiques et le chant).

Sarah KOWALSKI
danseuse

Sarah a tout juste 21 ans et presque autant d’années 
de danse derrière elle. Nous l’avons rencontrée grâce à  
Josette Baïz et au Groupe Grenade, avec lequel elle 
danse en ce moment “D’Est en Ouest»
“J’ai commencé la danse dans le ventre de ma mère et 
d’après elle j’ai dansé dès que j’ai su marcher. J’ai com-
mencé les cours de danse à l’âge de 3 ans et participé  
à mon premier spectacle à 4 ans. En parallèle, de mes 4 
à mes 6 ans, j’ai fait un peu de gymnastique car j’étais 
plutôt douée pour les roulades !!! ”

L'équipe artistique
Dominique DUBY
auteure et comédienne

Co-responsable artistique de l’Atelier du Possible, auteure 
dramatique et comédienne, elle a écrit une vingtaine de 
pièces pour l’Atelier du Possible et d’autres compagnies. 
“Collectrice de paroles vivantes”, elle intervient dans le 
cadre de structures ou de groupes pour un travail d’in-
terview, d’échange et de réécriture.
Ses dernières écritures pour l’Atelier du Possible, “Ephé-
mérides”, “Roms, Paroles Vivantes”, “A Mots Ouverts”.

Bernard COLMET
concepteur de projets, metteur en scène

Co-responsable artistique de l’Atelier du Possible, il initie et 
met en scène la plupart  des  créations  depuis  1989. 
Il  travaille  aujourd’hui  sur  des  créations originales,  mêlant  
arts  et  techniques, musique,  chant,  danse,  arts visuels.
“Chaque nouvelle création est d’abord un rêve, quand elle 
fleurit dans ma tête, puis un cadeau, quand les artistes nous 
rejoignent, avec leurs talents et leur passion, pour vivre ce 
rêve avec moi”.



L’écriture
De morceaux de vie, de ma vie faite de 
peines extrêmes et de jouissances pareil-
lement, de bouts d’écriture, j’ai fait un  
texte presque au hasard assemblé. Au 
départ, pas un texte pour le théâtre … 
pas de personnages, pas de récit.  
Il y avait moi qui écrivais comme on écrit 
parfois, sans but, et puis à la fin … ou 
n’est-ce pas l’arrivée ? ce n’était même 
plus moi …
C’est comme ça quand ça sort, l’œuvre 
n’appartient pas à celle qui l’a conçue, 
elle appartient au monde. Autant qu’un 
enfant appartient à sa mère. 
Femme et auteure, je suis la condition de 
la vie, un nid, un canal. 
Je permets que la vie passe par moi.   
Est-ce qu’elle va me déchirer ?  Ça se peut  
bien. Aujourd'hui, un spectacle existe, 
de théâtre oui, puisque vie, là devant,  
se construit brique à brique.

Dominique DUBY

La mise en scène
Nous avons exploré le texte sur le plateau, 
en immersion, senti comment il résonne, 
dans le jeu, le chant, la danse. Travail  
intense sur une période courte, qui a pri-
vilégié la fragilité, la vibration.
Nous nous sommes nourri.e.s de la beau-
té du texte et des apports, à partir  
d’improvisations, des trois artistes-créa-
trices du spectacle. Chacune a partagé 
avec les deux autres sa danse, son chant, 
son texte, son talent. 
Quatrième artiste, quatrième talent,  
le vidéaste qui a sculpté l’espace et ap-
porté de la profondeur de champ.
J’ai été le regard qui accompagne, qui 
questionne, et structure une dramaturgie.

Bernard COLMET
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La Poule des Sables a vu le jour 
en février 2022, en résidence à
- Saint-Cannat (13) 
- Arsud, Bouc-Bel-Air (13)
- l’Ouvre-Boîte, Aix-en-Provence (13)

Création à l’Ouvre-Boîte, Aix-en-Provence

Première tournée en mars 2022 
La Roque d’Anthéron /
Avignon Théâtre de la Rotonde /
Saint-Cannat / Rognes / Cabriès
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