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La compagnie EAU IDA
Dirigée par Fanny Travaglino – auteur et danseuse – et Pauline Ziadé – comédienne
et metteur en scène – la compagnie Eau ID A invente un espace de recherche et
propose des créations, poétiques et physiques, résolument inclassables ; toujours
engagées dans notre présent.
Pour l’écriture de ses spectacles, la compagnie compose à partir de pièces
contemporaines ou classiques ou écrit ses pièces au gré du temps, des créations et
des rencontres, ou tisse les unes avec les autres : ce sont les liens et les échos
d'inspirations multiples qui permettent d’élaborer une œuvre. Les créations reposent
donc sur des dramaturgies inédites.
La poésie – dans la mise en scène tant que dans l'écriture – occupe une place
centrale. En effet elle permet de prendre singulièrement la parole, de faire miroiter
les sens à une époque où l’acte poétique est presque un combat. Le corps a
également une place fondamentale dans le travail de la compagnie qui, à travers le
mouvement, interroge l'écriture chorégraphique. Le geste et ses physiqualités
s'allient aux mots pour que s'invente un nouveau langage.
La compagnie EAU ID A met en « forme contemporaine » les enjeux de nos éternels
présents : l’amour, l’exil, les frontières, nos espaces, nos corps ...
En 2017-2018, elle développe trois projets :
« Ce qu'il reste », histoires migratoires, « Traverses », travail sur les mémoires et les
exils et « S'orienter», avec une classe de 3ème dans le cadre du dispositif « Culture et
Art au Collège » du Conseil départemental de la Seine Saint-Denis.
La compagnie EAU. ID. A est un acteur créatif ici et maintenant.
Montreuilloise, elle s’implique sur son territoire. Elle met en place des ateliers et des
temps d'échanges artistiques notamment au sein d’établissements scolaires et de
centres sociaux ; autant de rencontres qui favorisent partage, recherche et création.

Traverse(s)
Quatuor à trois voix pour un corps qui tente d’habiter quelque part.

Traverser la mer, le temps, les mémoires. Un café, un ballon, une lettre.
Au centre du terrain, Michel Simonot trace le fil de celui qui est en route,
irrésistiblement vivant face aux murs. Passera t-il ?
A l’ombre des oliviers de la mémoire- contre l’oubli- Maarmoud Darwich chante les
pierres blanches de l’exil au soleil de midi. Ou la nostalgie d’une vie d’errance.
Elle, Joumana Maarouf, penchée sur sa table, encerclée par la fureur, écrit à son amie
de France qu’elle va devoir quitter sa patrie, la Syrie, sinon la mort entrera dans sa
maison.
Celui qui joue, entre les miradors ; celle qui va devoir partir, ramassant le courage, les
yeux ouverts ; et le déraciné, penché sur son enfance, au soir de la traversée.
Pour entendre miroiter trois chemins d’exil, langues de mémoires et de désir. Un
chemin à réinventer. Points de fuite. Ligne d'horizon.

Intentions
« Qui racontera notre histoire,
nous qui marchions, la nuit, expulsés du lieu ? »
(Mahmoud Darwich, Présente absence)
Au départ de cette traversée scénique, la question du mouvement.
Du corps et de la langue mouvementée, exilée : du corps en chemin. Des corps donc
qui parlent, qui partent, qui parlent du départ. Malgré les murs.
Pourquoi s’ébranle-t-on ?
« Et tu dis : Que veut dire réfugié ?
On te répond :
Celui qui a été déraciné de sa patrie.
Tu dis : Et que veut dire patrie ?
On te répond :
C’est la maison, le mûrier, le poulailler,
la ruche, l’odeur du pain et le premier ciel.
Tu dis : Un seul mot, de six lettres,
peut-il contenir toutes ces choses …
et nous être étroit ? »
(Mahmoud Darwich, Présente absence)

Au centre du terrain, le désir. L’espoir.
Ce qui ne cesse d’articuler le monde, malgré tout : le désir d’avancer, de s’avancer.
Le corps qui s’avance, par la langue inventée. La langue qui fait lien entre moi et toi.
La langue poème.
Deux hommes, une femme, se racontent et tentent le « temps de la caravane ». Tous
et chacun au centre du soleil regardent à l’horizon, écrivent une ligne de fuite.
Mahmoud Darwich, a fait de « sa croix une table pour écrire », un jeune homme rêve
d’aller jouer au foot ailleurs, herbe haute fière et dressée au vent, une Syrienne ne
peut qu’écrire pour que l’on se souvienne.
« En ce millième jour, je dédie mes lettres
à mon père, qui m’a appris que l’écriture « sauve » et à Toi
le jasmin de Damas t’envoie sa fragrance, qui persiste malgré tout. »
(Joumana Maarouf, Je vous parle de la Syrie)

Et un corps aussi, dansé, fragile, à la lisière. Le corps d’un âne qui vient se coucher
pour mourir, le corps organique de la terre qui se meut, le corps fraternel. Le corps
de l’Autre. Le silence est l’affinité entre les amis. Le corps circule.
Des histoires particulières, qui appartiennent à tous, pour donner à entendre la voix
de l’exil, la nostalgie, la langue de la mémoire. La musique de Bachar Mar-Khalifé les
accompagne sur les chemins, l’âne d’ « Au hasard Balthazar » nous regarde, nous le
contemplons comme notre troisième frère. Et le visage d’Antoine Doinel est plein de
promesses.
« Faire du seuil un intérieur. En trouver le nom.En quelle langue. »
(Michel Simonot, Le but de Roberto Carlos)

Bribes
« Plénitude de la lune sur nous deux, seuls, dans ce vide.
Pleine ma mémoire.
Ma mémoire est une grenade.
Faut-il l’égrener sur toi, graine après graine, comme des perles rouges dignes de cet
adieu qui n’exige de moi que l’oubli ?
Le voyage est un but
La séduction de l’inconnu
Loin de nous et proche…
Dans ton ombre, une foule d’ombres si bien que tu ne sais pas qui marche en toi..
L’histoire c’est que tu es un Peau-Rouge »
Mahmoud Darwich, Présente absence
« l’horizon le seuil
le seuil s’éloigne
même dressé devant moi au toucher de ma main
au cognement de mon front
au choc de la canette de métal contre le grillage du terrain de jeu
reprendre les camions les marches les tunnels les barques les trains
chasser les vagues »
Michel Simonot, Le but de Roberto Carlos
« 7 novembre 2012
Bonjour,
Si demain je ne suis plus là, souviens-toi que, comme tous les Syriens, je marche
chaque jour sur un fil que seul l’espoir maintient tendu. Seul l’espoir me fait conserver
mon équilibre et m’empêche de tomber. »
Joumana Maarouf, Je vous parle de la Syrie

« De ma voix tremblante/ j’étouffe un long sanglot/ Quand la mer est méchante/
mon cœur sonne le glas/ mais il faut que je chante/ fais dodo mon p’tit gâs. »
Bachar Mar-Khalifé, fais dodo mon p’tit gâs

« Je suis le spectateur et l’acteur et l’auteur
Je suis la femme et son mari et leur enfant
Et le premier amour et le dernier amour
Et le passant furtif et l’amour confondu
Et de nouveau la femme et son lit et sa robe
Et ses bras partagés et le travail de l’homme
Et son plaisir en flèche et la houle femelle
Simple et double ma chair n’est jamais en exil
Car où commence un corps, je prends forme et conscience
Et même quand un corps se défait dans la mort
Je gis en son creuset j’épouse son tourment
Son infamie honore et mon cœur et la vie.
Paul Eluard, « D’un et de deux, de tous », Corps mémorable

« Antoine Doinel voit la faille et se met alors à courir,
c'est plus fort que lui, il lui faut passer en travers comme un clandestin le ferait en
regard d'une frontière interdite.
Sa course intempestive s'impose alors comme la saillie
d'une diagonale impérative, le garçon allant chercher
le ballon sorti hors du terrain pour le relancer
et profiter du moment pour prendre la fuite
C'est bien une ligne de fuite tracée transversalement
depuis la clôture d'un espace géométriquement
balisé, celui d'un terrain de football
placé sous haute surveillance. »
BlogDesNouvellesduFront
« La nostalgie est l’aspiration des mots, même obscurs et étrangers, à rejoindre leur
premier lieu »
Mahmoud Darwich, Présente absence

Kaléidoscope

pour
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entendre
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se souvenir
c’est ici :
https://www.compagnieauida.com/traverses.html

Équipe

Pauline Ziadé
Comédienne et metteur en scène, pédagogue, diplômée de Sciences Po et du Celsa,
Pauline Ziadé s’est formée à l’art dramatique depuis son enfance : elle suit les cours
Censier pendant près de 10 ans auprès de Jacqueline Johel, les « Cours de la
péniche » avec Françoise Kerver, puis intègre durant deux ans Théâtre A : « Un cours
alternatif » dirigé par Armel Veilhan. Elle participe également à différents stages de
l'école du Jeu. Elle a joué au théâtre (La dispute de Marivaux, la Ménagerie de Verre
de Tennessee Williams, Antigone de Jean Anouilh, …) ; pour la télévision – notamment
dans la série « Les compagnons de l’aventure » ; au cinéma dans des courts et longs
métrages, clips et films d'arts.
Rapidement, elle choisit également de mettre en scène. Elle monte et joue dans
Inventaires de Minyana au théâtre de la Girandole en mars 2013. En 2014 elle
interprète Line dans un texte inédit de Charif Ghattas « Les Bêtes ». En 2015 elle
écrit, met en scène, joue et chante dans la création Je t'aime. Qui sera reprise en
2016. A cette occasion, elle rencontre Fanny Travaglino qui lui propose de co
diriger la compagnie Eau ID.A qu'elle a fondé en 2012.
Passionnée de radio et de son, elle collabore depuis 2010 très régulièrement avec
France Culture et France Inter en tant que comédienne mais aussi en tant
qu'adaptatrice et formatrice. Après avoir adapté "Les Hirondelles de Kaboul" de
Yasmina Khadra pour les ondes" Les Forts et les faibles" de Judith Perrignon sera
réalisée en 2019 pour France Culture.
En 2017 elle propose avec Fanny Travaglino "L'ombre de chacun", de Mélanie
Rutten , spectacle dansé, poétique et musical pour le jeune public. En 2018 elle
tourne dans Alexandre, de François Ozon. Elle travaille actuellement à l’écriture et à
la production de son prochain spectacle sur le thème de l'exil,

Fanny Travaglino
Auteur, metteuse en scène, pédagogue et danseuse, Fanny Travaglino se forme aux
arts du cirque (ENACR) puis à la danse contemporaine en Espagne.
Elle débute comme comédienne, circassienne et danseuse dans les créations de la
compagnie de théâtre La Girandole. En parallèle, elle crée un festival de formes
courtes autour du mouvement : « A pas de corps » (2008) , et organise des
événements/performances dans lesquels se croisent et se répondent différents arts
du spectacle vivant.
Très rapidement elle s'intéresse à la mise en scène et monte ses propres projets
qu'elle dirige et-ou interprète. Du spectacle « Corde » à « Chut » en passant par «
Pied tracé », elle ne cesse de questionner la physiqualité pour la confronter à la
littérature. Au travers de ces créations elle commence un travail d'écriture qu'elle
affine notamment en suivant de nombreux stage avec l'Oulipo.
En 2012 elle fonde la Compagnie Eau IDA pour défendre sa vision de l'articulation
théâtre-danse « Noyade Interdite (ou l’Avenir est dans les œufs) » - pièce de cuisine
verticale- est le premier projet de la compagnie, qui devient artiste associée au
Théâtre de la Girandole.
Grâce à la création de « Je t'aime, un aparté qui a du corps », pièce de poésie
musicalisée, elle rencontre Pauline Ziadé avec qui elle s'associe pour co-diriger la
compagnie . Elles affinent enrichissent cet espace de recherche et c'est à partir de
curiosités réflexives atemporelles qu'elles proposent des créations poétiques et
physiques indéfinissable toujours engagées (inscrites) dans notre présent.
Elle travaille actuellement à l'écriture d'une pièce de théâtre-danse et poésies « Ce
qu'il reste », projet né de la rencontre avec un groupe d'érythréens lors d'une
résidence de deux semaines en CAOMI (centre accueil et d'orientation pour mineurs
isolés). Elle est également metteur en scène ou chorégraphe pour d'autres
compagnie.

Assane Timbo
Formé au Conservatoire de Nancy et dans la promotion XXV de la Classe Libre des
Cours Florent, Assane Timbo est acteur, metteur en scène, auteur et pédagogue.
Au théâtre, il a notamment joué sous la direction de Stéphane Braunschweig, Simon
Stone, Jean Boillot, François Rancillac, Jean-Michel Ribes, Brigitte Jacques Wajeman,
Johanny Bert, Daniel Soulier, Pierre Niney et dans ses propres travaux de mise en
scène.
Au sein de sa compagnie, La Surface de Réparation, il met en scène un théâtre du
corps, à travers Molière, Claudel, Pinter, Dagerman, Akakpo, et deux textes originaux.
L’un d’eux ; Nain, a été distingué par le Prix Spécial du Jury au Festival de la Jeune
Création de Saint-Mandé en 2006.
Au cinéma et à la télévision, il tourne sous la direction de Christine François, Jean
Michel Ribes, Ivan Attal, Régis Roinsard et de nombreux jeunes réalisateurs.
Artiste du mouvement et de la parole, il a dispensé des ateliers aux Cours Florent, à
l’ESJ Paris, à Middlebury College (Vt, E.U.), pour le Théâtre du Rond-Point, la MPAA et
le Théâtre de la Ville. Il est, aux côtés de François Rancillac et Aurélie Van Den Daele,
l’instigateur du projet pédagogique Tous en Scène(s) du Théâtre de l’Aquarium.
Assane Timbo est actuellement en répétition de « L’Ecole des Femmes » de Molière,
mise en scène par Stéphane Braunschweig à l’Odéon – Théâtre de l’Europe, pour un
début d’exploitation en novembre 2018.

Laurent Joly
C'est la première collaboration de Laurent Joly avec la compagnie EAU I.D.A
Auparavant il a travaillé au théâtre avec Guillaume Delaveau (La vie est un songe/
Massacre à Paris), Jacques Nichet (La chanson venue de la mer), Véronique
Bellegarde (Farben), Clyde Chabot (Ses Singularités), Olivier Balazuc (L'imparfait),
Jean de Pange (Dom Juan/ Tartuffe),Philippe Minyana, Michel Cerda, Frédéric
Maragnani, Fabrice Pierre entre autres..
Sous la direction de Sophie Rodrigues il a interprété un solo de Serge Valletti,
Renseignements Généraux, spectacle créé il y a 10 ans et qu'il tourne encore.
En compagnie d'Ismaël Ruggiero et sous l'oeil complice de Michel Cerda, il a adapté
le film Le Sucre de Jacque Rouffio pour deux acteurs.
Depuis plusieurs années, il pratique le Systema, un art martial russe, qu'il commence
à enseigner.
Il a été formé au conservatoire de Bordeaux puis à l'Atelier Volant sous la direction de
Jacques Nichet.
C'est en voyant le spectacle Je t'aime, un aparté qui a du corps qu'il rencontre Pauline
Ziadé et Fanny Travaglino.

Dispositif technique
Durée 80'
projection vidéo

Musiques
Bachar Mar Khalifé extraits des albums "Ya Balad" (Madonna, Kyrié, Eleison, Layla, Dors mon
gâs(e)) et "The Water Wheel (A Tribute To Hamza El Din)" (Grettings)

Sons
enregistrements vocaux, à blanc ou avec musique

Vidéos
« au hasard Balthazar » de Bresson la mort de Balthazar, de l’orée du bois
« les 400 coups » de Truffaut travelling final du terrain de foot à la mer
Générique de fin

