


Création Les Atlantes 2022-2023 

Spectacle pour la rue et la marionnette 
 

La Compagnie Les Atlantes est née un jour de printemps 2021 pour accompagner 
les textes d’auteurs.rices contemporain.es de la page à la rue.  

Son bureau est composé de femmes actives et engagées socialement et 

culturellement, Caroline Delsart (professeure documentaliste), Hélène Vignal (responsable 

développement culturel) et Caroline Robert (directrice technique).   

Cyrille Atlan, artiste associée, souhaite continuer sa recherche personnelle et créative avec les 

Atlantes. Elle veut œuvrer dans la rue pour être au plus proche des spectateurs mais aussi pour 

contaminer l’espace public de poésie visuelle (marionnette et théâtre d’objet) et de littérature.  

Dans l’ambiance délétère du moment, il s’agit d’inventer pour des lieux non dédiés des récits qui 

relient le visible à l’invisible avec l’envie de changer nos points de vue et bousculer profondément 

nos fonctionnements. Inspirées par l’art brut et le surréalisme (« l’idée de surréalisme tend 

simplement à la récupération totale de notre force psychique » André Breton), nous invitons à 

reprendre des forces ensemble par l’acte théâtral pensé comme une fête rituelle pour se relier les 

uns aux autres. Nous souhaitons imaginer des coopérations durables avec les structures qui 

travaillent en ce sens pour inventer de nouveaux mondes sensibles ensemble.  

 

ATTITUDE CREATIVE 
Mener l’enquête.  

Questionner les proches, fouiller dans les 

dossiers, les albums photos.  

Faire des constellations familiales.  

Prendre des notes.  

Renommer l’hystérie, l’alcoolisme, le 

négativisme, l’exil, l’effondrement… 

Observer les attitudes et les fonctionnements 

de la « cellule familiale ». 

Prendre des notes.  

Inventer un langage.  

Se relier aux défunts par des pratiques 

ancestrales. 

Lire Jon Kalman Stefenson et Victor Hugo. 

Ecouter son intuition.  

Lire Corine Sombrum.  

Regarder le ciel et le vent dans les arbres. 

Lire Romain Gary et Virginie Despentes.  

Noter ses rêves nocturnes.  

Mener des enquêtes sensibles à la manière 

de Bruno Latour.  

Imaginer. 

Ecrire. 

Chercher ce que la matière raconte.  

Inventer de nouvelles formes.  

S’abandonner.  

Ecrire.  

Soigner la rencontre. 



NOTE D’INTENTION  

Henriette ou la fabrique des folles 

Cyrille Atlan 

 

 « C’est dans le rang le plus bas, entre éternité et poubelle que naît la liberté d’exister qui efface les 

frontières entre l’art et l’objet, l’art et la vie » Pippo Delbono 

 

Henriette OUZILOU,  juive sépharade résidente à Alger, mère de cinq enfants dont deux morts-

nés, est internée en 1930 à l’âge de 32 ans à l’asile d’aliénés de Montperrin au 3BISF (section 

des femmes), à Aix-en Provence pour des troubles psychiques définis ainsi : attitudes 

stéréotypées, négativisme, mutisme, oppositionisme, crises d’impulsions motrices visant à 

compromettre l’ordre public, stupeur.  

Elle y restera toute sa vie et mourra 46 ans plus tard. Elle est aujourd’hui enterrée dans le carré 

israélite du cimetière d’Aix-en-Provence dans une fosse commune.  

C’est mon arrière-grand-mère. 

En rêve dans une nuit de brumes et de douleurs, Henriette est venue. Il est dit qu’une histoire 

étouffée et niée dans une lignée familiale ressurgit toujours à un endroit ou un autre.  

Au cours du printemps 2021, ma tante, petite fille d’Henriette, Paule Atlan, suite à mon 

insistance, demande à accéder au dossier d’Henriette auprès de l’hôpital psychiatrique de 

Montperrin. On lui répond que tous les dossiers ont été détruits dans l’hiver 2020, mais 

l’archiviste propose tout de même d’y jeter un œil. Et quel œil ! Le dossier d’Henriette Ouzilou est 

là, sous la poussière. L’un des seuls qui ait résisté à l’assaut.  

Henriette, par miracle est à nouveau avec nous.  

Elle prend toute sa force aujourd’hui et ce dossier jauni par le temps devient notre lien. 

Paule Atlan est psychologue et m’aide à décortiquer les dossiers médicaux. Depuis ce fameux 

printemps, elle mène minutieusement des recherches sur les conditions d’internement et la vie 

quotidienne en asile d’aliénés de1930 à 1980. Plus nous avançons dans notre enquête et plus il 

nous semble incroyable que notre aïeule ait survécu si longtemps, détenue dans l’enfer 

psychiatrique de l’époque. Le manque d’hygiène, la surpopulation, la famine, la négation totale 

d’identité, la maltraitance étaient son quotidien et pourtant dans la tourmente, cette femme est 

restée debout et vivante certainement avec le désir puissant de revoir un jour ses enfants et ses 

frères. Sa force et son entêtement étaient-ils liés à sa folie ?    

Henriette est devenue notre héroïne, sa force est devenue la nôtre.   

Le texte Henriette ou la fabrique des folles témoigne de l’enquête menée en 2021-22, au 3BISF 

(devenu aujourd’hui un lieu de création), de la vie d’Henriette de 1930 à 1976, et du quotidien 

des indigents dans les asiles d’aliénés. Il s’agit de relier l’histoire de notre aïeule à l’histoire de la 

psychiatrie mais surtout à l’histoire des injustices faites aux femmes indigentes et indigènes 

dans le contexte de l’époque.  

Il s’agit ici de questionner notre propre rapport à la folie par le bais d’une histoire vécue.  

Il sera écrit pour la marionnette avec la volonté de faire poésie dans des lieux non dédiés. 
 



Je souhaite témoigner, de l’enfermement et de l’injustice par des suites de tableaux non narratifs 

et des textes à vif.  Je souhaite aussi parler de cet endroit, ce Youkali de B. Brecht, ce lieu 

invisible qui parait dans la tourmente, ce point d’ancrage quand tout le reste s’écroule, cet 

endroit indéfini qui nous tient vivant dans la brume et nous aide à rester digne.  

Je souhaite saisir et témoigner de ce monde qu’Henriette a façonné dans sa prison pour ne pas 

chuter, de ce monde qu’aujourd’hui je façonne autour d’un dossier jauni par le temps  pour 

mettre en lumière sa lutte et sa vie singulière. 

Henriette ou la fabrique des folles deviendra alors un spectacle visuel et sonore pour la 

marionnette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henriette à Montperrin, 1948 

 



MISE EN RUE 
Notes et réflexions pour la mise en rue  
 

 

Dans la création à venir d’Henriette ou la fabrique des folles, la rue est considérée 

comme un grand asile d’aliénés où chacun se débat pour ne pas sombrer face à la 

métamorphose planétaire en cours.   

(Peut-être serait-il intéressant de distribuer des médicaments au spectateur ?) 

 

Et là dans ce grand hôpital, une folle morte depuis 46 ans revient nous raconter son 

naufrage comme pour nous prévenir. Elle n’apparait jamais entière. On la perçoit dans le 

vol d’un choucas, dans l’ombre d’un passant, dans une lumière qui clignote, à travers 

un masque ou un tissu. 

 

Imaginons… le spectacle s’ouvre comme une porte vers des au-delàs.  

Au-delà de notre compréhension, au-delà de nos principes, au-delà de notre corps 

physique.  

Facile à dire. Nous allons chercher en ce sens.   

 

 

Jouer à apparaitre et disparaitre comme des illusionnistes.  

Explorer les ombres sur les façades, chercher les reflets dans les miroirs, fabriquer des 

mélodies qui crissent et enchantent. 

Utiliser l’espace urbain juste avant la nuit, entre chiens et loups : les lampadaires, les 

rues sombres, les porches, les lumières aux fenêtres des immeubles, les vitrines (en 

déambulation ou pas ?).  

Convoquer la marionnette comme tant de peuples l’ont fait pour se relier aux mondes 

des invisibles.  

 

Le texte d’Henriette ou la fabrique des folles est et restera notre matière première. Nous 

allons le malaxer pour aller vers un théâtre à rebrousse-poil qui s’amuse de nos peurs 

primaires.  

 

 

 

 

 

 

 



MARIONNETTE 
Notes et réflexions pour la marionnette et les tableaux visuels  

 

 
Dans un premier temps nous allons chercher avec la matière.  

La matière première : papiers et tissus jaunis. Le papier en lien avec le dossier 

d’Henriette, le tissu pour évoquer le fantôme et l’usure du temps.  

On dit que les fantômes sont des morts qui ce sont échappés de leur linceul dont la 

couture n’était pas finie… du coup leur histoire chez les vivants continue.  

Des draps et vêtements tendus sur un fil en prise direct avec le vent changent d’allure et 

deviennent forme et prennent corps.  

Détourner la camisole de force. La rendre mobile, vivante.  

Des papiers pliés, dépliés, froissés. 

Henriette est une marionnette en morceau. En morceau comme sa folie.  

Elle peut s’accrocher à une structure pour voler au-dessus de nous.  

Le support de jeu est un vieux chariot de cantine offert par le 3bisF qui se transforme au 

gré de la narration. 

Partir de l’inventaire de ses affaires en rentrant dans l’asile et de la camisole de force 

pour habiter la matière.  

 

Les images du carnet d’inspiration ci-après sont des suggestions d’ambiance et des 

bases de travail pour chercher des formes nouvelles et reliées au propos d’Henriette ou la 

fabrique des folles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carnets d’inspiration  
(les images sont empruntées au site Pinterest) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



Les poupées de représailles 

 

Les poupées de représailles tsaouer  (« figure » en berbère) ou tislit (« fiancée ») des Beni 

Mtir viennent de tribus berbères marocaines. Ces poupées ne sont pas des jouets 

d’enfant, ni des poupées d’ensorcellement mais des objets de justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christian Boltanski,Werner Strub et Aymeric’Emeric  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDRIER 

 

 

 
 

 
Résidences d’écriture 2022 
 
23 -28 janvier   moulin de Villalier 

14- 18 février    3BISF à l’hôpital psychiatrique de Montperrin,  

     Aix-en-Provence  

27 juin- 2 juillet    3BISF, Aix-en-Provence 

19 octobre -10 novembre   CNES La Chartreuse, Villeneuve-Lès-Avignon 

 

 

 

Résidences de création 2023 
 

23-28 janvier   La Halle, Limogne-en-Quercy 

20-26 février    L’Usinotopie, Villemur sur Tarn. Labo d’idées 

15-28 mai    Bibliothèque Armand Gatti. Seyne-sur-Mer 

2-8 octobre    Le Périscope, Nîmes  

16-29 octobre    FMTM Charleville Mézières (en attente de réponse) 

Mi-novembre    1ères Marionnettissimo, Tournefeuille (en attente de réponse) 

 

 

 

Nous serons aux Coulisses de la création du festival Marionnettissimo le 24 novembre 2022 à 

Tournefeuille pour présenter nos avancées.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



EQUIPES 

 

 

 

En création 
 

Mise en rue et regard   Cyrille Atlan, Ophélie Kern, Isabelle Ployet 

Recherches      Paule Atlan 

Ecriture      Cyrille Atlan 

Musique     Murielle Holtz 

Scénographie, construction  Aymeric Reumaux, Valentin Hassler 

Costumes-marionnettes   Magalie Castellan  

Chargé de production    Arnaud Vercammen 

 

En tournée 
 

Jeu, manipulation    Cyrille Atlan et Paule Atlan 

Musique, chant    Murielle Holtz 

Technique     Caroline Robert 

 

 

 
 

 
 

 

CONTACTS 
 

Production Arnaud Vercammen  06 76 60 42 15 

Technique Caroline Robert  06 15 45 26 16 

Artistique  Cyrille Atlan   06 18 95 43 04 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
Cyrille ATLAN porteuse artistique du projet 
Autrice/Metteure en scène/Marionnettiste 
 
06.18.95.43.04.  
cyrille.atlan@gmail.com   

 
 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
AUTRICE 

2022. Sillage. Parcours d’affiches textes et dessins. Commande de Mima (Mirepoix) et du Pays d’art et 

d’histoire (pays d’Olmes) 

2021. Le vin des mères. Théâtre. Cie Les Atlantes. Soutenue par la Chartreuse Villeneuve les Avignon 

2020. murMurs. Parcours d’affiches augmentées dans l’espace public. Cie Les Holons 

2019. La marche des pleureuses. Marionnettes en rue.  

Cie de l’Hyppoféroce.  Bourse Ecrire pour la Rue SACD/DGCA  

2017. Alger la Rouge. Théâtre. Cie Les Atlantes. Bourse théâtre SACD Beaumarchais 

2016. Ivan le Terrible. Ecriture collective. Théâtre forain. Le Rugissant.  

2015. Le chant des Tritons. Théâtre. Cie de la Rigole / Adda du Tarn 

2014. Rêves d’une poule ridicule. Marionnettes en rue. Cie de L’Hyppoféroce  

Prix coup de cœur Off du public au festival mondial de la marionnette (Charleville)  

2013. Sous les jupes des jeunes filles en fleurs. Poésie.  

2012. Le voyage des boutons de nacre. Co-écriture Natacha Muet. Adda musique Tarn  

2009. ConSidérations. Théâtre. Cie Madame Riton  

2008. Quatre femmes, deux juives et quelques porcs. Théâtre. Drame à 4 voix  

1999. Mila ou le Royaume des notes. Adaptation pour la scène de Mila, conte de J. Marais 

1993. Le souffle. Théâtre  

 

METTEURE EN SCENE 
 

2015. Rêves d’une poule ridicule. Cie Hyppoféroce.  

2012- 2015. Ciné-Guinguette. Les Vidéophages. Le cinéma à ciel ouvert en zone rurale.  

2012. Petites cruautés familiales. Lavaur. Théâtre forain.  

1998. Le Cancan des corps guerriers. Assistante de Susana Lastreto. Cartoucherie Vincennes.  

1997. Témoins 2ème génération. De Frédéric Jammes. Théâtre de l'Opprimé. Paris.  

1996. El Sentimiento. De Vanessa Arguedas. Art'Go. Paris  

 

COMEDIENNE / MARIONNETTISTE 
 

2016. Ivan le Terrible. Théâtre, marionnettes. Théâtre du Rugissant 

2015. Rêves d’une poule ridicule. Théâtre, marionnettes. Cie de l’Hyppoféroce.  

2014. Les souliers rouges. Théâtre. Cie Mme Riton.  

2011. La valise à Mémère. Duo clowns et marionnettes. Cie de l’Hyppoféroce.  

2010. Lucie et l’Ogresse. Marionnettes. Cie de l’Hyppoféroce.  

2009. Petites Cruautés Familiales. Tragédie de rue. Cie de la Rigole.  

2008. Les Chiennes d’Edouardo Manet .Théâtre dansé.  

mailto:cyrille.atlan@gmail.com


2004-2009. CLOWN au chevet des enfants malades à l'hôpital Purpan, Toulouse.  

1999. Cendrillon dans l’Opéra Cinderella de Serge Prokofieff. Bayreuth, Allemagne  

 

FORMATRICE 

 

2022. Ecriture et théâtre d’objet. Marionnettissimo/ La Bobêche. 

2010-2020. Ateliers théâtre et/ou écriture. Mise en scène d'auteurs contemporains dans les écoles 

primaires, collèges et lycées avec l'Adda du Tarn.  

2003-2019. Ateliers et stages de théâtre « le corps en jeu » inspirés de l’école Lecoq et du théâtre 

pauvre de J. Grotowski pour adolescents et adultes au Théâtre de l'Agora à Lavaur. 

Répertoire : Brecht - Baudelaire - Shakespeare- Beckett – Genet-  Renaude –Visniec - Zambon… 

2009. Stages sur l'improvisation et l'écriture de plateau pour adultes avec Fredda Garlaschi.  

2008-2010. Stages de clown pour adultes.  

 
 

FORMATIONS  
 

2013. Ecriture de plateau. Gérard Watkins. Chantiers Nomades. Paris  

2010 – 2012. Divers stages autour du théâtre, de l’écriture, de la danse avec l’Adda du Tarn.  

Formateurs : Solange Oswald, Michèle Dalhu, Catherine Zambon, Pascal Papini.  

2005. Clown et musique. André Riot-Sarcey à l’Apiac. Ardèche.  

2004. Clown au chevet des enfants hospitalisés. Georges Besombes. Toulouse.  

2001. L’acteur et la Marionnette. Alain Recoing au Théâtre aux Mains Nues. Paris.  

2000. Les personnages méchants dans le Grand Guignol et le Music-Hall. G de Kermabon, au Théâtre 

du Campagnol - CDN 91.  

1999. Jeu d’acteurs et respiration. Stéphane Vérité au CDN. Caen.  

1999. Théâtre musical. Fabrice Eveno. Forum des Jeunes Artistes. Bayreuth. Allemagne.  

1997-1999. Corps et Voix. Nadine Abad, disciple de Kazuo Ohno et Jacques Lecoq. Ecole laboratoire. 

Paris.  

1996. Ecole du Sapajou dirigée par Annie Noël Reggiani. Montreuil.  

1995. Ecole du Passage dirigée par Niels Arestrup. Paris.  

 

 

DIPLOMES  

 

DEUG et LICENCE de Lettre Modernes à La Sorbonne Paris IV  

 


