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Certaines d’entre nous n’avaient mangé toute leur vie durant que du gruau de riz et leurs jambes
étaient arquées, certaines n’avaient que quatorze ans et c’étaient encore des petites filles. Certaines
venaient de la ville et portaient d’élégants vêtements, mais la plupart d’entre nous venaient de la
campagne, et nous portions pour le voyage le même vieux kimono que nous avions toujours porté...
certaines descendaient des montagnes et n’avaient jamais vu la mer, sauf en image, certaines étaient
filles de pêcheurs et elles avaient toujours vécu sur le rivage. Parfois l’océan nous avait pris un frère,
un père, ou un fiancé...
Il était temps pour nous, à présent, de partir à notre tour.
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LE ROMAN
En 1919, des Japonaises embarquent pour une longue traversée vers San Francisco où les attendent
des hommes à qui elles sont mariées par procuration et dont elles ne connaissent qu’une chose :
une photo. Arrivées aux États-Unis, la confrontation entre l’American dream et la réalité sera
douloureuse…
Julie Otsuka, de façon magistrale, fait revivre à travers les détails de leur quotidien ces femmes
"invisibles" en faisant entendre leur espoir d’une vie meilleure, leurs questions, leurs peines, leur
déception. Jusqu’à l’attaque de Pearl Harbor et l’entrée en guerre des États-Unis qui fait des immigrés
japonais et des Américains d’origine japonaise des traîtres condamnés à l’internement.
Julie Otsuka a puisé dans l’Histoire et dans son histoire familiale les éléments qui lui ont permis de
bâtir un chef-d’oeuvre incantatoire auquel la multiplicité des voix donne une portée universelle. Son
style dépouillé donne le "la" d’un magnifique choeur antique, d’une émouvante puissance tragique.
Ce roman a reçu le Pen Faulkner Award 2012 et le Prix Femina étranger 2012.
LA PRESSE EN PARLE :

"La romancière ne choisit pas de raconter le parcours d’une de ces femmes. Elle raconte leur histoire à toutes,
faisant d’une somme de détails tantôt anodins, tantôt emblématiques, une épopée humaine bouleversante.
Elle emploie la première personne, ce "nous" qui bruit longtemps après que l’on a refermé le roman."
Le Figaro littéraire
"Des phrases courtes, des mots simples et forts, une scansion fascinante, pas de pathos : un livre inoubliable."
L’Express

NOTE D’INTENTION
Certaines n’avaient jamais vu la mer est écrit à la première personne du pluriel, il n’y a pas de
personnage principal car ces femmes japonaises, dont les voix se fondent en une seule et unique
voix, constituent un personnage collectif, "nous".
Deux comédiennes prêtent leur voix et leur corps aux témoignages de ces femmes déracinées. Elles
auraient pu être cent, mille, elles sont deux pour faire exister l’altérité, la multiplicité, mais aussi
la solitude. Elles n’incarnent pas. Elles sont passeuses. Elles suggèrent et nous laissent aller à la
rencontre de ces fragments de vie. La parole émerge du roman de Julie Otsuka. Le livre, à la fois objet
scénique et fil conducteur, accompagne les comédiennes. Elles le quittent et y reviennent. Il est
l’objet de la lecture, la trace laissée par le passé.
Le jeu et le dispositif scénique sont sobres. Pour évoquer le voyage dans l’espace - du Japon aux
États-Unis, de San Francisco aux camps de déportation - et le voyage dans le temps - de 1919 à
la bombe atomique - le voyage entre deux cultures aussi, deux valises sur le plateau symbolisent
différents espaces : elles sont couchettes sur le bateau, coffres à trésors, autel, lieux des souvenirs
enfouis…
Le livre, des réminiscences de chants, des valises, et le public est invité à partir pour une longue
traversée en bateau. Nous arrivons avec elles au port, découvrons leur nouvelle vie, leurs enfants qui
naissent et grandissent puis la guerre et leur quasi-disparition. Les comédiennes sont traversées par
ces histoires. Les femmes qui sont racontées sont japonaises, mais elles parlent de toutes les femmes,
de toutes les illusions, les leurres, les espoirs, les migrations tentées pour mieux vivre, ailleurs. Elles
parlent des épouses et des mères, de sociétés patriarcales et d’éducation, avec des mots d’une grande
justesse. Elles parlent du pouvoir, des sociétés dominatrices et du désir de bonheur propre à chaque
humain à travers les petits événements de l’intime. Ce qui ne se dit pas mais qui nous constitue.
Delphine AUGEREAU
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THÉMATIQUES ABORDÉES
L’exil
Les violences faites aux femmes
La transmission
L’intégration
La déportation
La mémoire
Le racisme

ACTIONS AUTOUR DU SPECTACLE
En amont du spectacle, les artistes proposent d’aller à la rencontre du public (une semaine avant la
représentation pour les lycéens ou temps d’échange au début ou à la fin des cours d’alphabétisation
ou des ateliers informatique, anglais, etc..., si le spectacle se déroule dans un centre socio-culturel),
pour parler du spectacle, de sa création, de son contenu.
En lien avec le spectacle, les artistes proposent :
Atelier d’écriture : l’écriture de témoignages et de fictions en résonance avec l’univers du
roman
Atelier théâtre : un travail de mise en voix chorale proposé aux femmes
Pour les lycéens : expression orale et écrite. Des micros-trottoirs citoyens autour des
thématiques du spectacle proposés aux lycéens
D’autres actions sur-mesure peuvent être imaginées en fonction de vos besoins ou de vos
envies. N’hésitez pas à nous contacter pour en parler.

5

ÉTAPES DE CRÉATION
LECTURE DE L’ADAPTATION
Mandapa (Paris), dans le cadre du festival Contes d’hiver 2017
Gare au Théâtre (Vitry) dans le cadre des Rencontres Scènes Sur Seine 2017
CDN de Sartrouville : répétitions et lecture (devant l’équipe du théâtre)
PRÉSENTATION DES 25 PREMIÈRES MINUTES DU SPECTACLE
WIP – Villette, dans le cadre des Rencontres Scènes sur Seine 2018
VERSION SANS TECHNIQUE
Bibliothèque de Bruyères le Châtel, le 12 Janvier 2019
L’AJMI (Avignon), le 11 mars 2019, pour des élèves d’un lycée général et technologique,
accompagné d’intervention dans les classes
Bibliothèque de Savigny Sur Orge, le 30 mars 2019 à 19h30

© Droits réservés

Médiathèque de Montrouge, le 27 avril 2019 à 15h

LA PRESSE
Au Mandapa, Béatrice Vincent et Sandrine Briard se font les porte-paroles des Japonaises
"fiancées sur photo" de Julie Otsuka
(...) Ce sont ces témoignages de femmes particulièrement émouvants que trois comédiennes et
lectrices, Isabelle Ben Soussan, Sandrine Briard et Béatrice Vincent (compagnie du Chameau et
la compagnie simagine) ont choisi d’adapter sur scène dans une lecture-spectacle à deux voix sur
fond de création sonore.(...) Elles ont fait le choix, à travers la lecture-spectacle (elles ont la plupart
du temps le texte d’origine dans les mains), de ne pas surjouer, surinterpréter ces personnages
féminins pour éviter de tomber dans le pathos, et elles maintiennent une certaine distance vis-à-vis
de ces silhouettes de femmes tout juste esquissées. Ce qui contribue à laisser intacte toute la force
émotionnelle du texte littéraire de Julie Otsuka, admirablement traduit par Carine Chichereau.
Cristina Marino - Le Monde.fr
https://www.lemonde.fr/contes/article/2018/02/09/au-mandapa-beatrice-vincent-et-sandrine-briard-sefont-les-porte-paroles-des-japonaises-nbsp-fiancees-sur-photo-de-julie-otsuka_5992567_5470962.html

(...) Les deux comédiennes, par leur voix, leur jeu, nous dessinent les atmosphères, les sentiments, et
pour chaque spectateur se profilera une image d’un village japonais, le quai où débarque le bateau,
les villes américaines, les laveries, les champs où les immigrés perdent leurs jours. (...) À la fin de la
représentation, la vie de ces Japonaises est passée devant vous, vous emportant dans son tourbillon
d’espoirs et de désillusions, pour vous laisser désorienté face au silence qui suit la tempête.
Ramen-toi (association de Sciences Po qui promeut les cultures japonaises et coréennes)
https://ramentoiscpo.wordpress.com/2018/02/13/certaines-navaient-jamais-vu-la-mer/
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L’ÉQUIPE

DELPHINE AUGEREAU • METTEURE EN SCÈNE
Après une Maîtrise d’Études Théâtrales à Nanterre sous la direction de Robert
Abirached et un apprentissage de comédienne avec Nicole Mérouse puis Radka
Riaskova, Delphine Augereau se consacre à la mise en scène. Pour la Cie de
l’Acte, elle créé "La Valse du Hasard" de Victor Haïm, "La douleur" de Marguerite
Duras, "Assassines" (textes de Jean Cocteau et chansons de Jeanne Moreau),
"Iran, les rives du sang" d’après le roman de Fariba Hachtroudi, "Être disparu"
d’après "Rencontres et Témoignages, Réseau mondial de solidarité des mères,
épouses, soeurs, filles, proches de personnes enlevées et disparues", "Les p’tits
papiers" d’après des témoignages de femmes sans papiers. Pour le Théâtre en
l’Air, elle créé "Flamenca Lorca" d’après des textes de Federico Garcia Lorca, "Malices", "Double jeu".
Elle participe également à l’élaboration de spectacles jeune public, "Petit Carton" (cie AYA), "Atlas"
(cie de l’Acte)… Comédienne, elle travaille régulièrement pour les fictions de France Culture.

SOPHIE PIÉGELIN • SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES
Elle s’oriente, dès la fin de sa formation de styliste-modéliste à ESMOD, vers
le secteur du jouet. Elle est, depuis 2001 designer et graphiste indépendante
pour des fabricants tels que Berchet, Fagoë, Ouaps, Fnac Éveil et Jeux, Béaba...
Depuis 2005, elle utilise son expérience de designer et modéliste ainsi que sa
connaissance des matériaux pour concevoir et réaliser des décors de théâtre.
Elle a créé les scénographies de plusieurs spectacles de la Compagnie du
Chameau "Le Makrout au Chocolat", "Contes d’Hiver", "L’Homme aux Loups"
et les costumes de "Sortilèges et Maléfices". Perfectionnée aux Ateliers Beaux
Arts de la Ville de Paris, le dessin et la peinture font partie intégrante de son
travail. Autres collaborations : En Verre et contre Tout - Nancy (Marionettes et arts associés), La
Boderie (lieu de création et diffusion théâtrale en Normandie), La Compagnie des Pas-Paris.

ISABELLE BEN SOUSSAN • COLLABORATION ARTISTIQUE
Comédienne, elle travaille au sein de La compagnie simagine depuis plusieurs
années. Elle a joué dans les mises en scène de Marijo Kollmannsberger "L’île
des esclaves", "La tache", "Don Quichotte de La Manche" ; celles de Christophe
Waïss "Faits l’un pour l’autre ?", "L’infernal héritage" (comédie musicale) ; celles
de Jérôme Tomray "On purge bébé", "Et Dieu créa les anges".
Elle a travaillé dans les lectures mises en espace de Dominique Falcoz "Ma
banlieue, mon pari", "Moi, mon héros"..., "Horizons du quotidien, vus de la
fenêtre du train". Sous la direction de Martine Baron-Douay, elle a joué dans
"Intérieur de cellules", "Jeu d’enfer", "Regards sur la femme".
Elle a enregistré des livres sonores, a été la voix-off de "L’envol du papillon" de Christophe Waïss.
Elle a co-écrit et interprété avec Guénaëlle L. "Les Mémos Doux d’Adèle".
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SANDRINE BRIARD • INTERPRÈTE
Comédienne et metteure en scène, elle travaille au sein de La compagnie
simagine depuis plusieurs années. Elle joue, dans le cadre de La compagnie
simagine, "Destination" de Catherine Jourdan, spectacle poétique joué en
appartement, "Pétales de mots" d’Andrée Chedid, "Le petit poisson futé comme
ça !" d’après Kipling. Elle met en voix "Correspondances amoureuses", et met
en scène "Je l’attendais et il y avait du vent", adaptation de nouvelles de Dino
Buzzati et "La cantine de l’amour" de Kristian Hallberg.
Elle joue dans de nombreuses créations contemporaines et des spectacles
jeune public pour d’autres compagnies théâtrales. Au cinéma, elle joue aux
côtés de Michel Piccoli dans le film de Hiner Saalem "Les toits de Paris". Elle joue dans des courtsmétrages et enregistre des audiolivres (Anaïs Nin, Oscar Wilde, Jules Verne...).

BÉATRICE VINCENT • INTERPRÈTE
Elle participe aux créations de la compagnie du Chameau depuis sa fondation.
Forte d’une expérience de quatre ans dans un groupe de pop-rock, Les
Cactus, elle chante dans un trio féminin, Les Nuzes, des reprises décalées et
humoristiques de vieilles chansons françaises. Dirigée par Yaël Bacry, elle a
créé "La Reine des Neiges" d’après Andersen, et "Peer Gynt" de Henrik Ibsen.
Depuis 3 ans, elle collabore avec Sylvain Maurice comme répétitrice sur "La
Pluie d’Été" de Marguerite Duras, et "Réparer les vivants" d’après le roman de
Maylis de Kerangal. Elle crée une petite forme, "Un jour je serai Roi", ( avec
l’aide de Sandrine Briard) en parallèle à la création des "Nouvelles aventures
de Peer Gynt" au CDN de Sartrouville. Cette saison elle a été l’assistante de Sylvain Maurice sur "Bibi"
(une adaptation de "Pamphlet contre la mort" de Charles Pennequin), créée avec les comédiens en
situation de handicap de la Cie de l’Oiseau Mouche.
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LA COMPAGNIE DU CHAMEAU
La Compagnie du Chameau était au départ une troupe de vingt personnes. Depuis dix ans, elle
s’est spécialisée dans les spectacles jeune public, avec des formes plus légères à deux ou trois
interprètes (essentiellement du conte en musique) permettant d’aller au devant d’un public
qui se déplace rarement au théâtre et de faire ainsi du “théâtre de proximité”.
Avec plus de soixante-dix représentations par an, le Chameau roule sa bosse en Ile-de-France,
en Corse, en Suisse, en Provence, en Nouvelle-Calédonie, et se plaît à investir des lieux aussi
différents que bibliothèques, maisons de quartiers, chapiteaux, tréteaux et autres préaux d’école,
mais aussi de grandes salles comme le NECC à Maisons-Alfort, la salle Jean-Marie Tjibaou à Nouméa,
le théâtre municipal de Béziers, le théâtre de Suresnes Jean Vilar...
La Compagnie du Chameau accorde une place majeure à la musique dans ses spectacles qui
comportent des créations musicales originales jouées sur scène par de “vrais” musiciens. Les
spectacles de la compagnie abordent les thèmes de la maternité, du désir d’enfant, de l’ailleurs, de
la pauvreté, du féminin, de la quête du bonheur, le texte de Julie Otsuka s’inscrit dans les thèmes au
coeur de notre travail.

LA COMPAGNIE SIMAGINE
La compagnie simagine réalise des spectacles tout terrain, tournés vers l’écriture
contemporaine, conçoit sur-mesure des créations littéraires, construit des partenariats
avec d’autres compagnies et d’autres artistes, tisse des liens de proximité avec le public.
La compagnie simagine est soutenue par la DRAC Île-de-France pour ses créations
littéraires. Elle est adhérente de RAVIV - Réseau des Arts Vivants en Île-de-France.
2018
				
				
				

Lecture-Ciné "Autant en emporte le temps"
Discotexte Vaudou-Phone
Lecture sur-mesure autour des "Lettres à ma fille" de Calamity Jane
Brunch polar "Gare aux Morilles" de Laurent Bastien

2017
				
				
				
				

Lecture-Ciné "Le goût du futur"
Balade littéraire et lectures-sur-mesure autour de la Seine
Lecture sur-mesure "L’histoire fabuleuse du château Larivière"
Festival en Appart’é
Discotexte Partie de campagne à Fleury

2016
				

Lecture-Ciné "Familles je vous (h)aime"
Balade littéraire "Paysages, pays sages"

2015
				

"La cantine de l’amour" de Kristian Hallberg, spectacle
Correspondances Amoureuses, lecture musicale

2014-15

Résidence mission autour de l’amour, à Fleury-Mérogis
9

Compagnie du Chameau
06 64 81 30 21
ciedu.chameau@gmail.com
http://chameau93.jimdo.com/

La compagnie simagine
06 03 67 41 79
lacompagniesimagine@gmail.com
www.lacompagniesimagine.com

