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L histoire
C’est l’histoire d’une femme, la femme au 
grand manteau.  Elle a oublié son nom. Elle 
sait juste qu’elle a beaucoup marché. Elle 
arrive dans une ville où tout le monde lui 
ferme la porte au nez. C’est alors qu’elle se 
met à rêver : rentrer chez elle à bord d’une 
machine extraordinaire, une marmite  
volante. Elle décide de tout mettre en 
œuvre pour construire sa machine qui la 
ramènera chez elle.

Le mot de la metteur en scene
En écrivant la pièce, je me suis imaginée que les gens 

qui fuient leur pays, parce qu’ils y sont obligés, peuvent 
perdre la mémoire et un peu de leur identité. Elle 

arrivera à surmonter les obstacles pour mettre en œuvre 
son projet en croyant à ses rêves et en montrant aux 

autres sa singularité. Et c’est bien parce qu’elle sera 
connectée à son désir et à son savoir faire qu’elle y 

arrivera. Une personne étrangère ne le reste pas long-
temps à partir du moment où on entre en contact avec 

elle. Chaque personne a son histoire, ses atouts, sa 
richesse intérieure.

Mon idée est d’aborder les thèmes avec le jeune public 
et semer chez eux l’envie et la curiosité d’aller à la 

rencontre de l’autre. Mais également leur raconter qu’à 
plusieurs on avance mieux,  et que demander de l’aide et 

en apporter fait grandir. Les musiques choisies viennent 
d’Europe de l’est La femme au grand manteau ne vient 

pas d’un pays précis mais est imprégnée de cette culture 
là. J’ai souhaité que le jeune spectateur ne se projette pas 

dans une époque, mais soit baigné dans un univers 
intemporel mélangeant conte, théâtre, musique et un 

des éléments du décor très important, cette grosse 
marmite venant d’un autre âge.



Extrait du texte
Maria  : Il était une fois, une femme. Une femme sans âge. Elle avait oublié son nom. Elle était partie de chez elle 
il y a très longtemps. Elle voulait rentrer mais avait perdu son chemin. Elle n’avait plus que ce grand manteau qui 
la couvrait. Et un gros creux au fond du ventre. Ce jour là alors que le soir était en train de tomber, elle arriva dans 
une ville. C’était une petite ville avec beaucoup de portes.
La femme au grand manteau : J’ai marché beaucoup. J’ai marché longtemps. J’ai traversé des villes que je ne 
connaissais pas. Des centaines. J’ai traversé des plaines et des forêts. Innombrables.  Je suis arrivée à l’océan. 
Immense. Lui aussi je l’ai traversé. Je ne sais plus comment. J’ai continué. J’ai avancé, toujours un peu plus loin. 
J’ai marché beaucoup. J’ai marché longtemps.  Je suis fatiguée. J’ai faim.
Elle frappe à une porte
La voix d’un homme : Ouuuuiiiiiiiiiiiiiiii ? C’est pourquoi ?
La femme au grand manteau : C’est pour... Elle hésite. J’ai faim...
La voix d’un l’homme : Avez-vous vu marqué hôtel ici ?
La femme au grand manteau : Heu... Non
La voix d’un homme : Alors passez votre chemin...
Une autre porte  La voix (sèche) : Oui? C’est pourquoi ?
La femme au grand manteau : Ouvrez s’il vous plaît.
On voit le visage d’une vieille femme qui apparaît
La vieille femme (ouvrant la porte) : Qu’est-ce que vous voulez ?
La femme au grand manteau : Juste manger quelque chose...
La vieille femme : je n’ai rien, passez votre chemin
Elle frappe La femme au grand manteau : Oui c’est pourquoi ?
Une personne : Oui ?
La femme au grand manteau : Ouvrez, s’il vous plait ?
Une personne : Passez votre chemin.
Elle frappe. Une autre personne : J’ai rien, passez votre chemin
Elle frappe juste. Pas de réponse. 
La femme au grand manteau : Passez votre chemin, passez votre chemin ! Mais c’est ce que je fais. 
Mon chemin passe sous mes pieds, il ne fait que passer sans jamais s’arrêter. 



Les Personnages
Deux comédiennes jouent les personnages de  
l’histoire.
L’une joue la femme au grand manteau. L’autre jouera 
le vieil homme, Louise et la narratrice. Cette dernière 
vient du même pays que la femme au grand manteau, 
elle intervient épisodiquement pour raconter l’histoire. 
La comédienne qui changera de personnage portera 
des demi masques qui permettront de mettre en avant 
les différentes personnalités incarnées.

La scenographie
En avant scène à jardin, un banc, 

c’est là  que la femme au grand manteau 
s’arrêtera à plusieurs reprises, c’est son lieu 

point de repère dans une ville où elle n’en a aucun.
Ce sera aussi l’espace de son jardin quand 

elle rentrera à la fin de la pièce.
En avant scène une porte, une seule porte 

symbolise les différents endroits 
qui se ferment à elle. Les maisons des personnes ne 

voulant pas lui ouvrir, le centre d’accueil.
Cette porte changera de couleur en fonction 

des différents endroits qu’elle représente. Elle est 
mobile et tourne. Fond de scène à cour, l’établi 

du vieux monsieur qui acceptera difficilement de 
la faire entrer chez lui et dans sa vie. C’est là que la 

marmite volante au fur et à mesure va se construire. 
La lumière permettra de définir les différents 

espaces et de les mettre en valeur.

La Musique
La musique en live (chant et harpe) prendra une place  
importante dans le spectacle. La femme au grand manteau 
joue et chante, la musique est en elle ; c’est son lien à son 
histoire oubliée. 



L Equipe artistique
Anne FISCHER, comédienne

Anne suit des cours d’Arts Dramatique au Studio Alain de Bock et à 
l’entrée des Artistes. Elle travaille également le Clown et la 
Comédia dell’arte.
Depuis 2011, elle est chez Compos Sui comme comédienne mais 
aussi metteur en scène pour différentes créations de la 
compagnie : pour adultes (« Le Bruit du silence », « Clostopolis », « Voies de 
faits voix de femmes »)  et pour le jeune public (« Tu peux conter sur 
moi »,  « On se voit demain » - spectacle clownesque sur l’écologie).

Elle intervient régulièrement comme conteuse au sein d’ écoles et donne des conférences 
théâtralisées pour les enfants au théâtre National de l’Opéra Comique.

Kristelle WASCOWISKI, comédienne chanteuse
Kristelle se forme au théâtre et à la comédie musicale à New York puis 
à Paris, à l’AICOM. Là elle monte et interprète le spectacle jeune public 
«Tistou une graine par la fenêtre » Puis elle endosse les rôles de Jeanne, 
dans « L’Hôtel du Nord » version musicale, joue dans « Stars 80, la suite ». 
Elle joue dans des spectacles jeune public : « Je m’appelle Alice » ; 
« Le Noël de Coccinelle » et une pièce contemporaine  « Les aimants » de 
Hafed Benotman. 
Parallèllement, elle crée une ferme thérapeutique en Bourgogne et 
aide des enfants en difficulté à travers le contact avec les  

animaux et des arts de la scène, elle y crée le spectacle « Elora et la harpe magique ».  

Estelle BERTIN, metteur en scène
Estelle est metteur en scène, comédienne, artiste médiatrice et 
conteuse. Elle travaille pour la cie Compos Sui depuis 2011 et joue 
dans les spectacles « On se voit demain », « Voies de faits voix de 
femmes », « Tu peux conter sur moi ».
Elle commence la mise en scène en 2004 en tant qu’assistante de 
Fréderic Ferrer, pour le spectacle La Parole Errante, joué à la maison 
des Métallos. 
Elle privilégie par la suite des formes où le public intervient sur le 
spectacle et où les comédiens interrogent l’ici et maintenant. En 2012 

elle écrit et met en scène « Fantaisie Captive », avec treize comédiens en situation de 
handicap, puis « Improbables Rencontres » en 2014, pour le festival Osons les Arts. En 2016, 
elle met en scène la performance Intimes Limites de la cie des Papillons dans le ventre.
Elle est artiste résidente au 6b. Elle co-crée et joue dans la performance « De l’Antre au 
Cosmos », jouée en 2018 au pavillon français de la biennale d’architecture de Venise.



La Compagnie
Compos Sui, est une expression latine, qui signifie Maître de soi même. 
Chaque être humain a la capacité de diriger sa vie, son destin.
Notre souhait par nos créations théâtrales est de redonner à chacun, l’idée que nous 
pouvons agir sur notre environnement.
Nous développons un théâtre ancré dans le présent  en prise avec l’actualité et la 
société environnante. 
Nous aimons être en interaction et provoquer la discussion avec le public.

Nous Contacter :
compossui.cie@gmail.com
Tel : 06 95 24 97 95

Site :
www.compos-sui.org

Nous rencontrer :
Nos bureaux
6b, 
Compo Sui (deuxième étage)

6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis


