
Stream of Stories
Les origines orientales des Fables de La Fontaine

Vue de l’installation Stream of Stories, chap..4 , La Vitrine, Le Plateau, FRAC IDF Paris, 2017 © Aurélien Mole



Stream of Stories 
Présentation de l’équipe artistique

Mise en scène Clara Chabalier et Katia Kameli 

Création musicale et interprète, Aurélie Sfez

Direction des acteurs Clara Chabalier et comédienne, elle jouera le rôle de Borzouyeh. 

2 Interprètes bilingues :
un homme et une femme, l’un parlant arabe, et l’autre l’hindi ou un dialecte indien en plus du français. 
Ils seront recrutés lors d’une audition JTN, ou d’ateliers organisés dans les théâtres. 

Conception visuelle du spectacle, Katia Kameli
Elle est épaulée par Adrien Geiler, régisseur général, chargé de la construction du décor, de sa mise en place, ainsi que du 
montage et de l’organisation de la tournée. 

Création lumière, Emmanuel Valette. 
En tournée, les régies vidéo et lumière seront prises en charge par un régisseur. 
Emmanuel Valette travaille comme créateur lumière notamment avec Patricia Allio, Mélanie Martinez-Llense ou Thibaut 
Croisy. 

Création vidéo (mapping, animation des iconographies), Stéphane Broc. 
Une bonne partie de son travail se crée en collaboration avec des chorégraphes, scénographes, plasticiens et musiciens 
dans une recherche commune sur le langage du geste à travers des vidéos arts, des installations ou encore des perfor-
mances. Il travaille en tant que vidéaste pour la danse et le théâtre avec la Cie Louise Vanneste ; la Cie Maryse Delente ; la 
Cie Art Mouv’ ; la Cie de danse/théâtre Wooshing Machine/Mauro Paccagnella depuis 2006 en tant que vidéaste, inter-
prète et musicien. Il travaille depuis une dizaine d’années pour l’opéra avec la metteure en scène Laura Scozzi, notamment 
à Nuremberg, Bern, Toulouse, Bordeaux, Dresde et Bonn dernièrement où il a participé à l’opéra « Akhénaton » de Philip 
Glass. Avec la metteure en scène Carolyn Sittig pour l’opéra « Le journal de Nijinski » de Detlev Glanert créé à l’opéra de 
Bordeaux en 2015. 

Il réalise des courts-métrages : « The Magnificent 4 » (2008) (Diffusion TV : Canal+, France 3, RTBF), « Emerge » (2006) 
(premier prix au 7e festival de film de Lille 2007 ; meilleur court-métrage expérimental 2006 au Lausanne underground film 
festival). Des installations vidéos : « À travers les aulnes » (2017) avec L. Vanneste aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles 
et au théâtre National de Bruxelles; « Tu laisses un message pour eux, on est pas les seuls » (2016) pour l’exposition « 
Run,Run,Run » à la villa Arson ; « Going West » (2014) avec Louise Vanneste présenté aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles 
(2015), au Hong Kong Art center (2015) et au Palais de Tokyo (2016) ; « Fiasco+ » (2006) avec Cécile Loyer présenté à la 
Villette et au Centre Pompidou. 

Il présente en 2019 avec Louise Vanneste « Atla » au KunstFestival des arts de Bruxelles et aux Rencontres chorégraphique 
de Seine St Denis à la MC93, une installation performative et immersive pour 6 interprètes. 

Il est actuellement en pré-production du Cyber opéra « Terres Rares » mis en scène par Thierry Poquet, livret de Vincent 
Tholomé et la musique de Laurent Durupt/Ensemble Links prévu pour 2021.

L’équipe de tournage, qui nous aidera à réaliser les inserts vidéos et pourra être présente pendant les ateliers, sera compo-
sée de Stephane Broc, chef opérateur et Nico Mazet, Ingénieur du son et mixeur avec qui nous avons déjà travaillé pour le 
tournage de Stream of stories, chap.5

Mara Teboul accompagne l’administration, la production et la diffusion du projet au sein de la maison de production  l’Œil 
Écoute.



Stream of Stories 
Biographie des porteuses du projet

La pratique de Katia Kameli, artiste et réalisatrice franco-algérienne, repose sur une démarche de recherche : le fait histo-
rique et culturel alimente les formes plurielles de son imaginaire plastique et poétique. Elle se considère comme une « tra-
ductrice ». La traduction n’est pas un simple passage entre deux cultures ni un simple acte de transmission, mais fonctionne 
aussi comme une extension de sens et de formes. L’acte de traduction déconstruit la relation binaire et parfois hiérarchique 
entre la notion d’original et de copie. La  réécriture des récits est centrale au sein de son travail. Elle met en lumière une 
histoire, globale, faite de frontières poreuses et d’influences réciproques afin d’ouvrir une voie réflexive et génératrice d’un 
regard critique sur le monde. 

Elle mène une activité de création et de recherche centrée sur la question de l’image, fixe et en mouvement : du documen-
taire à l’installation, vidéo, photographique et ou sonore, elle explore les frontières entre le cinéma et les arts plastiques. Son 
travail utilise des ressources multiformes, il joue entre le document et la fiction, l’archive et le collage, et propose toujours plu-
sieurs grilles de lectures au spectateur. Le croisement des points de vue, des matériaux et des disciplines occupe une place 
importante dans sa démarche. Aussi, elle fait souvent intervenir au sein de ses oeuvres les paroles et les regards d’historiens, 
philosophes, sociologues, écrivains, traducteurs, musiciens, tisserands, conteurs…

Katia Kameli est diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts de Bourges post-diplôme le Collège-Invisible à l’École 
Supérieure d’Arts de Marseille. Son travail a trouvé une visibilité et une reconnaissance sur la scène artistique et cinémato-
graphique internationale et a été montré lors d’expositions personnelles : She Rekindled the vividness of the past, Kunsthalle 
Münster, Allemagne (2019) ; À l’ombre de l’étoile et du croissant, Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Dou-
chy-les-Mines (2018) ; Stream of Stories, chapitre 5, Biennale de Rennes (2018) ; What Language Do You Speak Stranger?, 
The Mosaic Rooms, London (2016) ; Taymour Grahne Gallery, New York (2014). Elle a également participé à de nombreuses 
expositions collectives : Biennale de Rabat (2019) ; Biennale de Dakar (2018) ; Biennale de Rennes, (2018) ; Platforma Festival, 
Newcastle, (2017) ; Global Players, Biennale für aktuelle fotografie Kunstverein Ludwigshafen, Mannheim (2017) ; Cher(e)s 
Ami(e)s, Centre Pompidou, Paris (2016) ; Made in Algeria, Mucem, Marseille (2016) 

Ses films ont été aussi diffusés en salle et dans de nombreux festivales : MK2 Beaubourg, Cinémathèque française, Utopia 
Bordeaux, Cinemed, Gulbenkian, IFFR Rotterdam. 

Ses oeuvres font parties des collections publiques suivantes : Centre Georges Pompidou, Centre National des Arts Plas-
tiques (CNAP), FRAC Hauts-de-France, FRAC Poitou-Charente,  FRAC PACA, FRAC Bretagne,  FMAC, Conseil régional de 
Seine St-Denis, Conseil régional du Var.

www.katiakameli.com

http://www.katiakameli.com/
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Aurélie Sfez est musicologue, compositrice, productrice radio, journaliste-auteure et documentariste.
Depuis quatre ans, elle produit chaque semaine sur Radio Nova la série hebdomadaire À la dérive, une balade radiophonique 
et musicale dans les rues de Paris et de Navarre avec des artistes comme Philippe Katerine, Dominique A, Femi Kuti, Metro-
nomy, Jeanne Added, Lydia Lunch...

Premier Prix de piano au Concours National de France et du conservatoire de Toulouse, elle compose régulièrement des 
musiques pour des films, des lectures, des performances artistiques.

Aurélie Sfez fait son entrée dans le monde de la radio en 2000 à France Culture. Toutes ses productions radiophoniques sont 
en lien étrès étroit avec la musique, le son, le mouvement. Partout, elle s’aventure dans des territoires vivants, en questionnant 
la population et l’environnement. L’âme sonore d’une cuisine, le grain d’une voix, le murmure de la foule, le chant de la nature, le 
bruitisme des villes, tout est partition, tout est son. En immersion dans des lieux intimes ou dans des grands espaces, Aurélie 
Sfez raconte notre époque dans ses documentaires et ses créations sonores en France et partout ailleurs.

Elle intègre C’est comme à la radio animée par Noëlle Bréham sur France Inter. Elle y produit son premier documentaire radio, 
consacré à la musique dans le milieu carcéral, Le Son de la taule. Sur France Culture comme sur France Inter, la musicienne-
journaliste fait de nombreux reportage et documentaires qui racontent notre société dans des émissions telles que Service 
Public, Là-bas si j’y suis ou bien encore Décibels, Les Pieds sur terre…

Avec son comparse Julien Cernobori, elle produit et réalise Village People sur France Inter. Le succès de cette série docu-
mentaire est tel que France 5 l’adapte à la télévision, rebaptisée pour l’occasion En campagne, un tour de France poétique 
raconté par les villageois.

A New-York, Aurélie Sfez a été correspondante « culture » pour France Inter et France Culture. A son retour elle produit l’émis-
sion quotidienne Ouvert la nuit sur France Inter

Co-auteure avec Emmanuel Pierrat du livre « 100 chansons censurées»  (Gallimard / Radio-France)

Compositions : livre-disque « Dans ma maison sous terre » écrit par Chloé Delaume (Edition du Seuil), les films « Futur » et « 
Puit aux chaines » réalisés par Katia Kameli, de nombreuses musiques originales interprétées sur scène avec les auteurs de 
Live Magazine.



Clara Chabalier est comédienne et metteur en scène. Musicienne, danseuse, photographe, la scène de théâtre s’est assez 
rapidement constitué comme le lieu propice pour rassembler ses passions. La tentative d’englober la réalité du monde, que 
ce soit par un langage poétique puissant ou au contraire par une langue en creux, constitue le moteur de sa recherche - et si 
cette tentative l’intéresse, c’est moins pour son objectif, fondamentalement désespéré, que pour la joie puissante des traces 
qui sont laissées. 

Comme comédienne aussi bien que comme metteur en scène, elle se positionne en faveur des formes expérimentales 
et résoluments contemporaines : au théâtre avec Dieudonné Niangouna (Nkenguegi - Théâtre Vidy Lausanne et Festival 
d’Automne), Roméo Castellucci (Four Season Restaurant- Théâtre de la Ville)  ou Jean-François Peyret (Re : Walden - créa-
tion au festival d’Avignon), avec le chorégraphe Laurent Chétouane (Considéring / Accumulations - Théâtre de la Commune 
- CDN d’Aubervilliers). Au cinéma, un travail de 2 ans avec le réalisateur César Vayssié, encadré par plusieurs  chorégraphes 
et performeurs, donne lieu au film UFE (Un Film Evènement), distribué par Shellac et récompensé par plusieurs festivals.

C’est depuis le plateau qu’elle met en scène, et si elle joue parfois dans ses spectacles, ce n’est qu’une manière d’assumer sa 
place. Elle est le porte-parole de l’auteur dans Calderon de Pasolini, sa première mise en scène. Elle parle en photographe 
dans Autoportrait, inspiré par les démarches de plusieurs photographes, dont Edouard Levé. Elle prête sa voix à la radio 
d’Effleurement, qui accompagne les deux actrices. La partition qu’elle interprète dans Voyage d’Hiver, composée en collabo-
ration avec Sébastien Gaxie, ressemble furieusement à son auteur, Elfriede Jelinek.  

Elle déploie un travail de recherche pour interroger les différents espaces théâtraux ouverts par les nouvelles technologies 
: d’abord dans le cadre d’un cycle de recherche au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, qui vient ponctuer 
ses études d’actrice au Studio-Théâtre d’Asnières et à l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes), où elle choisit de 
travailler sur le mythe de Cassandre (Cassandre-Matériaux, présenté au Théâtre de la Commune - CDN d’Aubervilliers pour 
le festival JT16). Elle participe actuellement au laboratoire européen Open Access de recherche sur les projets transmedia, 
soutenu par Le Granit (Belfort, France), DuplaCena (Lisbonne, Portugal), ColectivA (Cluj-Napoca, Roumanie) et le National 
Theatre Wales (Cardiff, UK). 

Elle effectue un travail de transmission, que ce soit auprès d’amateurs (en partenariat avec la MC 93, la Pop, Théâtre Nan-
terre-Amandiers, Théâtre de la Cité Internationale, Studio-Théâtre de Vitry…) ou de jeunes professionnels : La Manufacture 
de Lausanne, l’ENSAD de Montpellier, l’ERAC à Cannes, l’EDT91 à Corbeil-Essonnes. 
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www.compagniepetrole.com

http://www.compagniepetrole.com


Stream of Stories 
Note d’intention de mise en scène / Résumé

Stream of stories est une ellipse à travers l’histoire et les narrations autour des fables de La Fontaine et de leurs origines. Il 
retrace l’influence de la culture littéraire indienne et arabe sur la culture occidentale, une histoire d’influence intellectuelle 
aux frontières poreuses, qui dépasse les rhétoriques isolationnistes. 

Au delà de la Grèce antique d’Esope, c’est en Inde que ce flux narratif nous transporte, lieu de naissance du Panchatan-
tra, un recueil d’allégories animalières destinés à l’éducation des princes, datant du troisième siècle avant notre ère. Cet 
apologue traduit plus tard en perse par Burzoe, sous le nom de Kalileh-wa-Dimneh, s’enrichit d’une nouvelle narration qui 
met plus en évidence la voix du traducteur/narrateur. Cette version persane fut à son tour traduite en arabe en 750 après 
JC par l’érudit perse Ibn Al-Muqaffa. Cette adaptation porte le nom de Kalila wa Dimna et insère une nouvelle préface et un 
nouveau chapitre, presque toutes les versions pré-modernes en Europe ont leurs racines dans cette contribution arabe qui 
sera traduite en plus de 57 langues. C’est une de ces versions qui inspira La Fontaine à partir du livre 7 des Fables Choisies.

Dans une adaptation théâtrale, qui rassemble et reformule les éléments visuels et poétiques présentés lors de précé-
dentes expositions, les comédiens retracent l’histoire fabuleuse de ces manuscrits. Ils collectent la parole de chercheurs, 
analysent les iconographies en y incorporant les différentes versions, et en interrogeant leur inscription dans un réel 
contemporain. Plonger le spectateur dans le monument national que sont devenues les Fables de la Fontaine, c’est obser-
ver l’entrelacement d’une multitude d’histoires humaines, de ruses, de trahisons, de rencontres ; c’est recontextualiser les 
stratégies politiques d’aujourd’hui dans une histoire universelle. 

Vue de l’exposition What Language Do You Speak, Stranger? The Mosaic Rooms, Londres, 2016



Stream of Stories 
Genèse du projet

Vue de l’exposition What Language Do You Speak, Stranger? The Mosaic Rooms, Londres, 2016

Vue de l’installation Stream of Stories, chap..2  dans l’exposition Tous des sangs mêlés, MACVAL, 2017 © Aurélien Mole

Le projet théâtral reformule des éléments plastiques et documentaires présentés lors de plusieurs expositions d’art 
contemporain. 



Depuis 2015, Katia Kameli réalise un travail de recherche sur le flux de ces fables. De la Bretagne au Maroc, de Paris à Glas-
gow, chaque invitation ou exposition est l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre en interrogeant quel lien particulier se tisse 
entre les fables et les territoires qui l’accueillent. Avec Stream of stories le spectateur s’engouffre dans un espace apaisant 
et stimulant la pensée et les réflexions. Les différentes version de l’installation utilisent comme couleur de fond le Ral 3005, 
un vert qui nous renvoie à la bibliothèque, au tableau d’école et qui nous transporte vers une intemporalité.

Stream of stories, chap.1

Dans le cadre de l’exposition « Entry prohibited to foreigners » au HavreMagasinet (Suède), Katia Kameli réalise des entre-
tiens avec trois spécialistes : Omar Berrada, Christiane Sinnig Haas et Christine van Ruymbeke. 

Stream of stories, chap.2 

En 2016, dans l’exposition What Language Do You Speak, Stranger? , The Mosaic Rooms, Londres (UK), l’invite à poursuivre 
son travail. Alors que le Brexit vient d’être voté, elle entame travail de sérigraphie et de collages en prenant pour support la 
fable Les Animaux Malades de la Peste.  Une version similaire en version française sera exposée la même annéé au MAC-
VAL (Musée d’Art contemporain du Val-de-Marne)

Stream of stories, chap.3 

En 2017, dans le cadre de l’exposition Forms of Action au CCA Glasgow (UK), elle rassemble les étudiants de l’école d’Art de 
Glasgow et des membres de la communauté multiculturelle de Govanhill, et les invitent à interpréter Les Animaux Malades 
de la Peste dans le contexte écossais. Ils réalisent ensemble les costumes, la scénographie  et la mise en scène de la pre-
mière activation.

Stream of Stories 
Genèse du projet

Vue  la performance Stream of Stories, chap.3, Goventhill Bath, CCA Glasgow , 2017



Stream of stories, chap.4

La même année, elle prolonge les recherches suite à l’invitation de l’Antenne du Plateau FRAC Ile-de-France, Paris et pro-
pose un workshop qui se concrétise par la réalisation d’un film d’animation réalisé à partir de marionnettes confectionnées 
avec les participants et d’un flip-book édité par l’Agence Warmgrey. L’installation dans la vitrine est une extension de cet 
atelier : le spectateur y découvre un décor vidé de ses acteurs. Seuls les accessoires, une série d’éléments visuels récur-
rents demeurent (masques d’animaux en papier, pompons et toile de fond) comme dans l’attente d’une activation. 

Stream of Stories 
Genèse du projet

Vue du Flip-book et des marionettes réalisées dans le cadre du workshop Stream of Stories, chap4. La Vitrine du Plateau, 2017



Stream of Stories 
Genèse du projet

Vue de l’exposition Stream of Stories, chapitre 5, à Phakt, dans le cadre de la Biennale de Rennes 2018.

Stream of stories, chap.5

En 2018, sur l’invitation de la Biennale de Rennes, Katia Kameli propose à Clara Chabalier, comédienne et metteur en 
scène, de la rejoindre pour rassembler sous la forme d’un film de 34mn. Dans ce nouveau chapitre, Clara Chabalier, inter-
prète le rôle de Burzoe, médecin et premier traducteur du Panchatantra du Sanskri vers le Pahalvi . Dehors, assise sur un 
fauteuil, différentes traductions des fables à ses pieds et une rangée de bambous en toile de fond, elle nous livre le récit de 
ses aventures, s’arrêtant parfois pour laisser place, sous forme de petits encarts vidéo, aux entretiens réalisés auparavant 
avec des traducteurs et des historiens spécialistes des fables. Pour l’occasion, l’artiste a ajouté à ces témoignages la voix 
d’un traducteur breton permettant ainsi de souligner la manière dont les textes continuent d’évoluer et d’être interprétés en 
fonction des contextes culturels et des langues.



Stream of Stories 
Genèse du projet

Stream of stories, chap.6

En 2019, la Biennale de Rabat les invite à créer le chapitre 6, qu’elles consacrent au manuscrit 3655, conservé dans la 
Bibliothèque Royale - l’un des plus anciens, inconnu et inaccessible au grand public. Dans ce film de 19 minutes,  elles 
questionnent le danger que représente la diffusion d’une oeuvre et la relation de l’original avec une de ses copies, réalisée 
au 18e siècle. Elles réalisent des entretiens avec Abdelfattah Kilito, l’un des plus grands spécialiste des littératures arabes 
anciennes, professeur à la faculté de lettres de Rabat (Université Mohammed V), ainsi que la gérante de la librairie Kalila 
Wa Dimna, la plus grande librairie francophone de Rabat. 

La diffusion des films se fait dans le cadre d’une installation, qui rassemble dans un même espace la vidéo, une frise 
retraçant la circulation du manuscrit, les trois versions d’une même fable sérigraphiées et dorées à la feuille, des masques 
d’animaux, et des collages combinant des iconographies de plusieurs versions illustrées des fables. 

Vue de l’exposition  Stream of stories , chap.6 à la Biennale de Rabat, Maroc, 2019.



Stream of Stories 
Un théâtre documentaire 

Après deux années de travail et d’échanges en commun, Katia Kameli et Clara Chabalier ont eu le désir de rassembler 
les chapitres précédents dans une forme théâtrale, qui permet de prolonger ce dialogue entre recherches documentées 
et contextes contemporains.  Elles ont sollicité Aurélie Sfez pour construire avec elles,  l’aspect sonore de cette propo-
sition car elles sont convaincues qu’elle saura apporter une harmonie perspicace en mêlant  les strates documentaires, 
humaines et musicales que nous voulons donner au projet théatral.

Comment ces fables qui ont sillonnées le monde et nos imaginaires résonnent-elles aujourd’hui ?

L’éducation des princes

Bien que ressemblant à des contes pour enfant, les fables ont souvent un but politique. C’est toujours une commande 
royale qui fixe les versions orales en un précieux manuscrit illustré. Le Panchatantra est lié au sultan Debshelim ; Le Kalila 
Wa Dimna est une commande du roi Chosroès Anouchirwan ; le calife Al-Mansour, pour qui travaille Ibn Al-Muqaffa, le 
condamnera à une mort cruelle, probablement car il n’a pas rendu suffisamment grâce à son roi ; à son tour, La Fontaine 
dédie ses Fables aux personnalités les plus puissantes de son temps : le Dauphin, Mme de Montespan… 

Les histoires s’enchâssent les unes dans les autres, comme dans Les Mille et Une Nuits, et enseignent à tous par la mise 
en scène d’hommes et d’animaux les règles du vivre-ensemble, dans des propos parfois subversifs et sans référence à 
aucune religion.  Le but du Kalila est d’indiquer comment la paix peut régner dans une société. Les sujets doivent obéir, et 
ils le feront d’autant plus que le souverain est éclairé et sage. On comprend l’intérêt de Machiavel pour les Fables : « Si un 
gouverneur est gentil, honnête, fiable et dévoué à ses amis, alors c’est certainement une bonne personne, mais il ne restera 
pas sur le trône plus de 24 ou 48 heures avant de se faire broyer par les requins et les loups qui l’entourent. »

Collecte des paroles de chercheurs 

Le récit du trajet des manuscrits, les différentes versions des fables qui constituent la matière première du spectacle, est mis en 
parallèle avec  les entretiens de chercheurs que nous avons réalisés.  Omar Berrada,  Christine van Ruymbeke, Christiane Sinnig 
Haas, Daniel Doujet, Abdelfattah Kilito, Mme Belafrej, nous livrent leurs points de vue historiés sur les déplacements des manus-
crits, sur l’influence réciproque des littératures orientales et occidentales ou la place du traducteur comme auteur. 

. Omar Berrada, écrivain, traducteur et commissaire d’exposition, donne son point de vue sur le rôle du traducteur et son 
approche particulière de la notion de traduction comme outil de déconstruction des similitudes entre l’original et la copie. 

. Christine Van Ruymbeyke enseigne la littérature persanes à l’Université de Cambridge (UK) au sein du département 
d’études orientales. Son approche tend à mettre en contexte - historique et littéraire - les grands manuscrits du monde 
persan. Elle fait une description détaillée de l’histoire et du contexte des différentes versions et révèle les aspects poli-
tiques des fables et les différentes influences que l’on retrouve jusqu’au Prince de Machiavel. 

. Christiane Sinnig Haas est directrice et conservateur en chef du Musée Jean de La Fontaine à Chateau-Thierry. Elle 
explique l’importance de Jean de La Fontaine dans la culture et l’éducation française. Elle relate l’histoire du manuscrit 
commandé par Félix Feuillet de Conches, chef du protocole au ministère des affaires étrangères (1798-1887) et passionné 
par Jean de la Fontaine et ses Fables, qui commandera un manuscrit illustré par le peintre indien Imam Baksh Lahori. 

. Daniel Doujet est professeur de langue bretonne à l’université Rennes 2 et traducteur de la version bretonne de La Fon-
taine. Il montre à quel point ces fables ont une valeur universelle, en s’adaptant à tous les particularismes. Il explique égale-
ment son choix de suivre la méthode d’Yves-Louis Marie Combeau, qui consiste à respecter exactement la forme (nombre 
de pieds, longues et brèves) donnée à la langue. 

. Abdelfattah Kilito est un universitaire et écrivain marocain. Professeur à l’Université de Rabat  (Université Mohamed VI), 
et auparavant à Paris, Princeton et Harvard, c’est un des plus grands spécialiste des littératures arabes anciennes. Il nous 
parle de l’influence mutuelle des littératures arabes et occidentales.



Stream of Stories 
Un théâtre documentaire

. Mme Belafrej est la gérante de la librairie Kalila Wa Dimna, la plus grande librairie francophone située sur l’artère principale 
de Rabat. Elle nous explique pourquoi elle a choisi de donner ce nom, et ce que représente ce manuscrit pour elle. 

La création du spectacle sera l’occasion de réaliser de nouveaux entretiens : par exemple, avec Eloïse Brac de la Perrière, 
qui a coordonné un projet de recherche entre l’Université de la Sorbonne et la Bibliothèque Nationale de France autour du 
Kalila Wa Dimna, à l’occasion d’une exposition à l’Institut du Monde Arabe en 2015. 

Transmission visuelle d’archives

Le texte des fables est toujours illustré par des miniatures. La manière dont les images mettent en scène les textes, révèle 
les préoccupations d’une époque, d’un territoire. Texte et image évoluent de manière conjointe, chaque copie ou transcrip-
tion procédant à des choix particuliers en s’adaptant aux spécificités du spectateur de l’époque. 

Notre alliance fait dialoguer les arts visuels, le spectacle vivant et la musique : nous utiliserons les outils techniques qui font 
désormais partie du quotidien des spectateurs et des conservateurs pour présenter ces archives, en les projetant ou en 
les reproduisant, agrandies, sur des pans de décor. 

Nous voulons proposer au spectateur de circuler dans un ouvrage/livre. Déplier les différentes versions du manuscrit, les 
superposer, en un palimpseste anachronique. 

Réinvestir la forme traditionnelle du conte

Chaque livre commence par le récit de son arrivée entre les mains du lecteur. Ce principe vertigineux, borgésien, commun 
aux grands récits qui passent de l’oral à l’écrit (Les Mille et Une Nuits, l’Illiade et l’Odyssée,…) permet de mêler avec humour 
et fantaisie le réel et la fiction. Les références documentaires seront brassées de manière ludique par les comédiens, 
entraînant le spectateur à s’engager dans cette passionnante recherche à leurs côtés. 

La dialectique de la traduction est au centre, et c’est bien ce désir de raconter, de traduire, de passer d’une langue à l’autre, 
d’un territoire à l’autre, qui relie nos trois acteurs - puisqu’il n’y a pas d’autre « situation dramatique » que celle de raconter 
l’histoire de ces fables. Comme dans Le Décaméron par exemple, où les personnages racontent des histoires pour passer 
le temps pendant le confinement obligatoire à cause de la peste, Kalila et Dimna, les deux chacals, se battent à coup de 
fables sous la forme du « on m’a dit que »  : La ruse s’oppose à la raison pour résoudre les problèmes de l’humanité. 

Extrait de Stream of Stories, chapitre 5, film 34mn, 2018.



Stream of Stories 
Effluves musicales

Nous voulons utiliser la musicalité de la langue parlée, pour faire entendre des langues étrangères, lointaines, révéler leur 
mystère et aiguiser non pas le sens de l’étranger, mais aussi ce que nous avons en commun. En nous faisant entendre des 
langues rarement présentes sur les scènes de théâtres, et pourtant     souvent familières dans les périphéries des villes, 
nous voulons faire sentir au spectateur,  le parfum des musicalités et des langues, soutenus par une base d’instruments 
acoustiques fins et ronds (une flûte légère, une tabla…).

En écho aux formes traditionnelles du conte, la présence d’Aurélie Sfez sur scène est envisagée comme un liant, un appui 
qui soutient la narration et autorise le spectateur à se plonger dans la contemplation méditative de ces images venues d’un 
autre temps. Les instruments primitifs se mêlent aux sons électroniques, vers une forme de minimalisme contemporain. 

Les différentes versions d’une même fable peuvent ainsi se croiser, se répondre, se nuancer, soutenues par une dynamique 
rythmique élancée qui lie les langues, les tresse, met en valeur leurs sources communes, ou au contraire l’infini qui les 
sépare. La prosodie des textes anciens se mêle à la métrique implacable des vers de La Fontaine, qui se mettent soudaine-
ment à chanter, à slamer, pour brosser le tableau ironique et bienveillant de la folie des hommes.

La musique et les sons ne seront pas illustratifs et encore moins décoratifs. La création sonore est écrite ici comme un 
quatrième personnage, en dialogue et en résonance avec les comédiens sur scène. Dans l’Inde ancienne, la musique est 
Samgîtasâstra, que l’on peut traduire par «la science du concert». Plus qu’un simple objet d’écoute, elle est l’actrice et l’objet 
d’un événement ou d’un art total. Entièrement dévouée à la trame narrative, elle en révélera les effluves mélodiques et har-
moniques, les jeux de rythmes et contours, dans les cadences, ses différentes formes, les thèmes et leitmotiv jusque dans 
ses silences avec un instrumentarium varié et très singulier. 

Le lai, le fabliau, le conte, la poésie, le sonnet... Entre toutes ces formes, les frontières sont minces et souvent intemporelles 
lorsque la musique embrasse le verbe. 
Stream of stories se raconte à l’oral en hindi, en anglais, en arabe. Des langues qui portent en elles des scansions et des 
mélismes, des nuances et des accentuations, des intentions réelles mais aussi imaginaires. Si l’on ne comprend pas un 
dialecte, on en garde sa musique, ses images, son parfum.

On ne se privera pas de jouer avec les formes anciennes en les transposant ici et maintenant : le récitatif, le cantique, le 
madrigal sont des formes assez mobiles qui s’adaptent et se métamorphosent. Le trio de comédiens sur scène est une 
chance pour le travail des voix parlées ou chantés, dialoguées en voix alternées ou en choeur, chuchotées, martelées, 
accompagnées ou a capella, toujours au service du récit et de la langue. Une mélodie pourra faire son arrivée pour iden-
tifier une idée ou signifier un personnage. Un instrument ou un son en particulier introduira une langue. Une ambiance 
travaillée, en tuilage avec un chant ou un spoken word interprété par un des comédiens, pourra articuler deux récits. Aussi, 
des nappes sonores intimistes créeront des contrastes, des émotions, une tension.

Les territoires explorés dans Stream of stories ouvrent un ensemble de possibilités harmoniques comme l’alternance des 
modes indiens et occidentaux. 
On s’aventure alors dans les sonorités et les textures extrêmement riches passant d’une flûte indienne comme le Bansurî 
au tabla passé au filtre des synthétiseurs. Sur scène nous privilégions un dispositif léger avec des sons pré-enregistrés 
diffusés en stéréo avec une sonorisation la plus immersive possible. 

Les parties de créations sonores seront donc enregistrées, composées, montées et mixées en amont. Différentes am-
biances urbaines évoqueront des voyages sur les rives de ces récits, une cartographie musicale, créant des paysages 
audios proches de l’art radiophonique avec une réelle intention de faire entendre et sonner cet environnement comme 
une musique concrète. Dans un dialogue entre les textes, les documentaires et les émanations des rumeurs de la ville, 
on entendra des contrepoints de voix parlées et chantées, des thèmes mélodiques acoustiques et des rythmiques syn-
thétiques et organiques, le souffle d’une ritournelle en solo, des orchestrations minimales ou plus triomphantes selon les 
tableaux scéniques et les discours. 



La dimension visuelle est importante et s’appuie sur les propositions visuelles réalisées par Katia Kameli lors des précé-
dents chapitres que l’on peut découvrir dans la section genése du projet.

Nous imaginons le scénographie sur la base d’un Pop-up qui reprendrait les formes et matériaux déjà exploitées. Nous 
voulons trouver une forme légère et mobile pouvant s’installer facilement et rapidement. Le papier, le carton, matières pre-
mières des manuscrits, permettent de déplier en largeur et en volume et de déployer un décor que nous voulons mobile.  

Le travail de collage des différentes iconographies qui illustrent une même fable mais avec des illustrations empruntées 
à différents manuscrits peut s’intégrer en vidéo, ou  bien littéralement en se collant, en se dépliant, en se scratchant : un 
cormoran du 13e siècle partage le plateau avec une écrevisse du 18e, et de la végétation du 16e siècle. 

Les fonds des iconographies déjà utlisés par Katia Kameli dans ces collages iconographiques, deviennent des paysages 
à activer, comme dans la vitrine présentée au FRAC Ile de France pour le chapitre 4. Chaque fable donne lieu à la création 
d’un langage plastique, car la structure peut également évoluer pour accueillir de petits théâtres miniatures et mobiles. Une 
sorte de flycase contenant des éléments pouvant s’assembler rapidement, pour former un polyptyque modulable.

Les animaux sont tour à tour représentés par des pompons multicolores , ou par des masques de papiers maché, déjà 
expérimentés et créés dès le chapitre 1. 

Les fragments d’interviews des chercheurs s’ouvrent comme des fenêtres projetées, à l’instar de Stream of Stories, chap.5, 
le film réalisé pour La Biennale de Rennes, qui rassemble dans un dialogue différentes temporalités et contenus. Ce sont 
des ouvertures vers des contenus extérieurs, mappés sur le décor. 

Stream of Stories 
Pop up set up

Vue de l’installation Stream of Stories, chap..4 , La Vitrine, Le Plateau, FRAC IDF Paris, 2017 © Aurélien Mole



Stream of Stories 
Une distribution mixte

L’histoire est prise en charge par trois acteurs, qui représentent de manière contemporaine les principaux « transmetteurs » 

des fables : 

. L’indien Bidpay, auteur du Panchatantra. Il a l’idée de faire parler des animaux à la place des hommes pour exprimer sa 
révolte au souverain Debshelim. Il exige que le manuscrit soit enfermé, au même titre qu’un trésor, dans la Bibliothèque 
Royale pour ne pas tomber aux mains des Perses. Il  sera joué par un.e jeune acteur.trice parlant un dialecte indien. 

. Le médecin Borzouyeh, envoyé par le roi de Perse Chosroès Anouchirwan, qui a eu connaissance de l’existence du livre 
de Bidpay et veut se l’approprier. Borzouyeh voyage en Inde, et réussit à recopier et traduire en secret, la nuit, le précieux 
manuscrit. Il reprendra la version des fables de La Fontaine puisque la version de Borzouyeh a entièrement disparue. Il 
devient donc une représentation du traducteur au sens large, un voyageur, un chercheur, en quête du sens de la vie et des 
questions existentielles. Il sera joué par Clara Chabalier, et pourra être aussi le vecteur de cet anglais global que nous utili-
sons pour réaliser les entretiens avec les chercheurs. 

. Le Perse Abdallah Ibn Al-Muqaffa, kâtib, (écrivain officiel) auprès du calife Al-Mansour, qui traduit et augmente la version 
de Borzouyeh. C’est cette version arabe qui se diffusera ensuite dans le monde entier, en 200 versions dans plus d’une 
cinquantaine de langues. C’est un personnage sulfureux, condamné à mort pour hérésie, mais certainement l’un des plus 
grands auteurs de son temps. Il sera interprété par un.e jeune acteur.trice parlant un dialecte arabe. 

Au-delà d’une cohérence historique, ces trois personnages sont représentatifs d’un positionnement de l’artiste face au 
pouvoir. Chacun à leur manière ils se ressaisissent d’un savoir antique et réussissent à le mettre en adéquation avec le réel 
de leur temps et de leur époque. Ils sont, singulièrement, visionnaires, subversifs, ils osent s’opposer tout en ayant assez de 
sagesse pour le faire avec ruse et élégance. 

Dialogue avec l’étranger

On essaiera, autant que faire se peu, de citer des extraits du texte dans les langues modernes dérivées des langues 
anciennes originales, traduite en directe sur le plateau ou surtitrée. 

Nous choisissons les dialectes actuels issus des langues anciennes dans lesquels ont été écrites les fables. Le sanskrit 
est une langue morte, il se retrouve aujourd’hui dans une multitude de dialectes, nourris par les invasions successives, 
les échanges, les déplacements de populations. Nous choisirons un des dialectes parlés en Inde, (peut-être l’hindi mais 
cela dépendra surtout de la rencontre avec un.e acteur.trice). Les langues portent en elle-même leur histoire, ceux qui les 
parlent en sont les transmetteurs parfois inconscients : elles sont donc le véhicule privilégié du théâtre que nous imaginons. 

Chaque acteur doit porter personnellement cette histoire, comme si chacun avait la responsabilité de transmettre sa part, 
et cherchait, par le dialogue avec ses pairs, à combler les trous, les vides, à décrypter ce qui se loge dans les interstices, 
dans les béances laissées par le passage d’une langue à l’autre. C’est cette valeur humaine, qui délivre un récit historique et 
documenté, en s’attachant à en conter les détails, les anecdotes, à pointer les ressemblances, qui rendra ce récit boulever-
sant et vertigineux. Par ce plaisir de connaître et de partager le savoir avec finesse, nous arriverons à entraîner le specta-
teur sur les traces de ces mystérieux manuscrits, qui semble rassembler les secrets de l’humanité. 

Nous choisirons ces deux jeunes acteurs ou actrices parmi les élèves sortant des écoles supérieures de théâtre, dans le 
cadre d’une audition JTN, afin qu’ils puissent imprimer au personnage leur désir d’artiste en devenir. Il apparaît essentiel 
que ces acteurs soient le reflet d’une jeunesse, reflétant autant les princes auxquels les fables étaient destinées autrefois, 
que le public auquel nous voulons nous adresser : curieux, polyglotte, connecté. 

http://acteur.trice
http://acteur.trice
http://acteur.trice


Depuis le début, le principe du projet est de prendre en compte de quelle manière les fables sont interprétées. Que l’on soit 
en Bretagne, où l’on rencontre Daniel Doujet, traducteur en breton, ou au Maroc, où l’on découvre cette mystérieuse version 
du manuscrit, il est surprenant de constater à quel point chaque territoire apporte sa réponse.

Nous voulons activer une relation spéciale avec chaque lieu où le spectacle se joue, en étroite collaboration avec les 
équipes de relation public des théâtres qui nous accueillent. 

Tout d’abord, en amont de la création, nous aimerions travailler à la réappropriation contemporaines des fables en organi-
sant un stage avec des amateurs. Ces ateliers ont déjà été réalisés à plusieurs reprises, que ce soit auprès d’étudiants des 
Beaux-Arts ou d’amateurs. La fable Les animaux malades de la peste, est un support de choix, et formule très clairement le 
repli identitaire que nous vivons aujourd’hui. 
Comment interpréter cette fable aujourd’hui? Comment la raconter avec nos propres mots? Qu’est-ce qu’elle nous 
évoque? Quelles images pour l’illustrer? Que représentent ces animaux? 

Ces ateliers nous permettront d’intégrer dans le spectacle des versions des fables jouées par des amateurs dans l’espace 
urbain. Les tournages de ces ateliers nous permettent de ramener sur le plateau des images où interprétations tournées en 
périphérie toujours dans cette idée de ramener le réel sur la scène. 

Les Fables de la Fontaine sont une porte d’entrée évidente avec le public scolaire : nous aimerions développer une forme 
ultra-légère, avec une seule comédienne et 1 vidéo-projecteur, qui pourrait circuler directement dans les salles de classe. 

Le trio, artiste visuel / metteur en scène / musicienne permet, d’envisager les rencontres avec le public, notamment sco-
laire, soit sous l’angle des arts plastiques (en demandant aux classes de développer un langage visuel - masques, marion-
nettes…, en permettant d’aiguiser leur lecture de l’image, et la relation de l’image et du texte), soit sous celui de la littérature 
(la place des Fables dans la littérature, les grands récits-cadre, le rapport de l’oral à l’écrit), sous celui de l’histoire (histoire 
de l’Inde, du Moyen-Orient, diffusion de l’écriture avant l’invention de l’imprimerie…) ou de celui de la musicalité et de la 
captation sonore et de faire des ponts avec le programme scolaire en relation avec les professeurs, depuis l’école primaire 
jusqu’au lycée. 

Stream of Stories 
Pistes d’actions culturelles

 Esquisse d’un tournage d’interprétation ©Katia Kameli



La compagnie Pétrole défend un théâtre contemporain, de création. 

Créée en 2009 autour d’un noyau d’acteurs sortis de l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, la compagnie les ex-citants 
est devenue Pétrole en 2015. 
Elle a élu domicile à Bagnolet (93).

Son nom provient du dernier manuscrit de Pier Paolo Pasolini, interrogeant les liens de la politique et de l’industrie pétro-
lière sous la forme d’un roman en perpétuel inachèvement. Prenant à bras le corps la phrase du poète : « Seule la représen-
tation est réelle », les spectacles de la compagnie cherchent à appréhender la réalité par l’expérience du plateau, à travers 
le regard du spectateur. 

Les spectacles de la compagnie se distinguent par un croisement des disciplines : des compositeurs, des plasticiens, des 
vidéastes sont régulièrement invités à partager leur univers. Soudée autour d’un noyau d’artistes et de techniciens fidèles, 
la compagnie cherche à mettre en place un dialogue entre les éléments de la représentation : le texte est considéré au 
sens large, incluant sons, lumières, musique, vidéo aussi parfois. Qu’ils s’attachent à une langue poétique, comme celle 
d’Elfriede Jelinek, ou à une langue en creux, comme celle de d’Asja Srnec Todorovic,  les spectacles de la compagnie 
Pétrole expriment une volonté de travailler sur le langage, sur la tentative toujours renouvelée, avec ferveur, qu’une compré-
hension et un partage est possible, au-delà des mots. 

Les membres de la compagnie Pétrole font aussi un important travail auprès des scolaires et des amateurs sur le territoire 
de la Seine Saint Denis (93), ou plus largement de la Région Parisienne, et à chaque fois que c’est possible, en marge des 
spectacles. Ces actions culturelles peuvent prendre la forme de rencontres, d’interventions scolaires dans les lycées, de 
résidences artistiques, ou d’ateliers libres. 

Stream of Stories 
Parcours de la compagnie Pétrole

Voyage d’Hiver (une pièce de théâtre) 2018



Stream of Stories 
Parcours de la compagnie Pétrole

2018 - VOYAGE D’HIVER, UNE PIÈCE DE THÉÂTRE - Théâtre musical 

Extrait : https://vimeo.com/385200191
Captation : https://vimeo.com/317090823
Mot de passe : voyageEchangeur  

D’après Winterreise de Elfriede Jelinek
traduction Sophie André Herr © Le Seuil 
et les textes inédits Moi l’étrangère et Sur Schubert traduction Magali Jourdan et Mathilde Sobottke 

Avec : Clara Chabalier, Sébastien Gaxie (piano), Élise Dabrowski (chant)
Mise en scène et adaptation : Clara Chabalier 
Composition : Sébastien Gaxie 

Le Voyage d’hiver, c’est le célèbre cycle de lieder de Schubert : la rêverie pour piano et voix solo d’un promeneur solitaire. 
La dramaturge autrichienne déplace cette œuvre emblématique et s’engage dans un autre voyage, dans une méditation 
sur sa propre étrangeté. Clara Chabalier, actrice et metteure en scène, et le pianiste compositeur Sébastien Gaxie se 
sont associés pour créer Voyage d’hiver, accompagnés par la mezzo-soprano Élise Dabrowski. Deux chaises, un sapin, 
de la neige artificielle et des images de montagnes enneigées : on passe de la montagne romantique aux anoraks fluo, des 
villages perdus aux réseaux sociaux. 

Production : Compagnie Pétrole. 
Coproduction La Pop – Incubateur des musiques mises en scènes, La Fondation Royaumont. 
La compagnie Pétrole bénéficie de l’aide au projet de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communica-
tion 
Avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, grand mécène de la Fondation Royaumont pour le soutien de 
l’émergence, la recherche artistique et le développement des artistes, d’Arcadi Île- de-France, du Fonds de Création 
Lyrique (SACD) et de la Spedidam. 

Dates :
10 au 12 avril 2018 - Création à La POP, Paris
14 au 21 décembre 2018 - Théâtre de l’Échangeur, Bagnolet
19 janvier 2019 - Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan
1er février 2019 - La Comédie de Reims, Festival Reims Scènes d’Europe

Voyage d’Hiver (une pièce de théâtre ) 2018

https://vimeo.com/385200191
https://vimeo.com/317090823


Stream of Stories 
Parcours de la compagnie Pétrole

2016 - EFFLEUREMENT - Théâtre 

Teaser : https://vimeo.com/212720509
Captation : https://vimeo.com/236084399
Mot de passe : brushing
Présentation du spectacle par Clara Chabalier : https://vimeo.com/198327829

Texte Asja Srnec Todorović 
Traduction Christine Chalhoub 
Mise en scène Clara Chabalier 
Avec Caroline Darchen, Pauline Jambet et les voix de Pierre et Anselme Barché, Clara Chabalier, Alexandre Pallu 

Fauteuils, bacs et miroirs. Dans ce salon de coiffure un peu miteux, Bouboule s’affaire autour de sa mère, alanguie là. Sham-
poing, teinture et soin. Puce est aussi ronde que Bouboule est longue. Effleurement des peaux, évitement des regards, 
halètement des souffles, frôlement des mots. La radio grésille, bavasse et chante The man I love. Les voix et pas des voisins 
du dessus cherchent un gamin, perdu. Bruits incessants et pannes de courant. Face à la vitrine et à nos regards, dans cette 
chambre rouge, elles balbutient des bribes de vie : ce Centre où travaille Puce et où ne veut aller Bouboule, ce Dédé violent 
adoré, les secrets bien scellés. « Dans leur éternelle soumission – à leur environnement, aux hommes, figures cruelles, 
mais aimées – apparaît l’impossibilité pour ces femmes de sortir de l’enfermement. » À travers le geste chorégraphié de la 
coiffure – une véritable performance pour les deux actrices – le toucher est « tentative et échec du contact, effleurement 
sensuel et destructeur » qui, depuis la surface, incise les profondeurs : maternité, maltraitance et misère. Clara Chabalier 
met en scène le texte inédit en France de la croate Asja Srnec Todorović publié en 1999, quelques années après l’éclate-
ment du bloc communiste. 

Production Cie Pétrole
Coproduction Studio-Théâtre de Vitry ; Comédie de Reims, CDN ; Théâtre Ouvert, Centre National des Dramaturgies Contemporaines 
La compagnie Pétrole bénéficie de l’aide au projet de DRAC Île-de-France 
Avec le soutien de Région Île-de-France ; Théâtre de Vanves ; Spedidam
      
Dates :
20 au 22 mai 2017 : Théâtre Dijon-Bourgogne, Festival Théâtre en Mai 
19 au 27 janvier 2017 : La Comédie de Reims
24 mars 2016 Théâtre de Vanves, Festival Artdanthé
18 au 21 mars 2016 : Studio-Théâtre de Vitry , Vitry sur Seine
20 novembre 2015 : Théâtre Ouvert, Festival Focus 

Effleurement,  2017

https://vimeo.com/212720509
https://vimeo.com/236084399
https://vimeo.com/198327829


2011 - AUTOPORTRAIT - Théâtre

Teaser 1 : https://www.youtube.com/watch?v=-pIBR87YJvg
Teaser 2 : https://vimeo.com/287326264

D’après Autoportrait d’Edouard Levé,
et les démarches photographiques de Cindy Sherman, Francesca Woodman, Robert Mapplethorpe. 
Mise en scène: Clara Chabalier
Avec: Clara Chabalier, Samir El Karoui, Fanny Fezans, Arnaud Guy, Pauline Jambet. 

Avec le développement des réseaux sociaux, le geste fondateur de l’artiste de se représenter en créateur devient banal, 
prolifère. Les appareils, devenus de plus en plus simples d’utilisation, génèrent une multitude de représentations de soi 
révélant l’angoisse croissante de savoir qui je suis dans un monde où je ne sais plus ce que je maîtrise, et le besoin de crier 
que j’existe, fût-ce dans un désert. Ce projet est le fruit d’une réflexion sur la représentation au théâtre, et d’une passion 
pour la photographie. Il est également un questionnement sur la place de l’individu, sur son enfermement dans une identité 
unique et moyenne, sur le nivellement des personnalités par le développement des médias de masse, dont la fonction prin-
cipale est de favoriser la société de consommation. Je cherche à réfléchir sur ce qui pousse l’individu à s’asservir lui-même 
à une identité définie, reconnaissable, et les troubles de la personnalité qu’un tel quadrillage implique. 
Ce questionnement ne peut s’extraire des progrès techniques que nous vivons ces dernières années, et qui sont parti-
culières à notre génération et à celles qui viennent après nous, comme elle ne peut s’extraire des gestes qui ont influencé 
l’histoire de l’art. 

Production : Compagnie les ex-citants, avec le soutien du Théâtre-Studio d’Alfortville et de la SPEDIDAM. 

Dates :
15 au 17 octobre 2011 : Confluences, Festival Péril Jeune
20 au 23 juin 2012 : Théâtre-Studio d’Alfortville, Festival Allant-Vers
8 et 9 février 2013 : Théâtre les Ateliers (Lyon), Festival Sang Neuf
1er mars 2013 : Théâtre de Vanves, festival Artdanthé 

Stream of Stories 
Parcours de la compagnie Pétrole

Autoportrait , 2013

https://www.youtube.com/watch?v=-pIBR87YJvg
https://vimeo.com/287326264


2009 - CALDERÓN - Théâtre. 
Texte de Pier Paolo Pasolini Traduction: Michèle Fabien 
Mise en scène: Clara Chabalier 
Avec: Clara Chabalier, Samir El Karoui, Fanny Fezans, Maïa Jarville, David Lejard- Ruffet, Ludovic Perez, Marie Plouviez. 

Calderón se situe dans l’Espagne franquiste, un jour de 1967.
Rosaura se réveille successivement dans trois mondes différents qu’elle ne reconnaît pas : d’abord riche héritière, ensuite 
prostituée, enfin mère de famille de classe moyenne. Elle cherche à s’en échapper en rejoignant tour à tour trois révolution-
naires qu’elle rencontre, mais cet amour se révèle à chaque fois incestueux. 
Son enfermement dans des codes moraux, sociaux, sexuels, ainsi que chacun de ses réveils semblent orchestrés par le 
personnage de Basilio.
Figure archétypale du Pouvoir en mutation, d’abord père, ensuite monarque absolu, enfin mari petit bourgeois, il fait en 
sorte que tout ceci ne soit « qu’un rêve, rien d’autre qu’un rêve». Telle pourrait être la structure narrative de Calderón si 
Pasolini ne l’éclatait pas dans une structure stellaire et fragmentée en « épisodes ». Le spectateur parcourt ces espaces et 
ces temps différents, comme s’il était lui-même en train de rêver. 

Dates :
27 au 29 mai 2010 : Théâtre Dijon-Bourgogne, Festival Théâtre en Mai
8 avril 2010 : La Bellevilloise, Paris Jeunes Talents
26 au 28 octobre 2009 : Confluences, Festival Péril Jeune
23 octobre 2009 : Made in Cannes
10 au 20 septembre 2009 : Théâtre de l’Epée de Bois, Festival Un Automne à tisser
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