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La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux            

                                                                                                         

« L’ESPRIT N’EST JAMAIS NÉ, L’ESPRIT NE CESSERA JAMAIS.
ET IL N’Y EUT PAS DE TEMPS OÙ IL N’ÉTAIT PAS. FIN ET

COMMENCEMENT SONT DES RÊVES. » 
PROVERBE SIOUX

                                                                             



La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux            

                                                                                       

La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux est une pièce inédite de
 Stanislas Cotton, 

Auteur belge contemporain et vivant. 

Ce texte a été lauréat des « Journées de Lyon des auteurs de théâtre » et
fnaliste du prix « Collidram » en 2015.

Une création de la compagnie du Chemin Ordinaire.

La création du spectacle La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux fait
partie intégrante d'un projet plus global intitulé CognivAnce qui

regroupe: 

• Le spectacle La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux, qui peut être interprété dans 
tous lieux de diffusions artistiques et/ou pouvant accueillir du public ;

• Des ateliers de stimulations cognitives basés sur la technique théâtrale à 
destination des seniors, animés par Sophie Garmilla, praticienne et metteur 
en scène du spectacle ;

• Les bienfaits de la méthode EnCéfaL®, méthode suivie et encadrée par le 
laboratoire scientifque CeRCA (Centre de Recherches sur la Cognition et 
l’Apprentissage, UMR-CNRS 7295). 

                                                                             



La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux            

                                                                                   LE SPECTACLE   

La Princesse, l’Ailleurs et les Sioux est un texte contemporain inédit, qui met
en scène un couple amoureux de sexagénaire.  L'auteur y illustre l’importance
de se maintenir en forme cérébralement. Cette pièce de théâtre est une poésie
métaphysique abordant des sujets et des questionnements que les seniors
peuvent avoir. 

Résumé de la pièce 

Cela doit faire dans les cent ans que Monsieur Sigismond et Madame
Pimprenelle sont côte à côte. Mais Madame Pimprenelle a la tête comme une
passoire, le sens des mots s’effloche. Elle part dans l'Ailleurs, dans son palais
où elle devient la Princesse Pimprenelle de Falbala, accompagnée de son
navet....euh... De son Valet, bien sûr ! Monsieur Sigismond sait qu'apprendre
une nouvelle langue agite les neurones. Et pourquoi pas le Sioux ? Entre les
courses et les repas, il murmure dans l'oreille de sa bien-aimée, les mots sages
de Crazy Horse.

La Princesse, l’Ailleurs et les Sioux de Stanislas Cotton aborde les thèmes
suivants : 

• Le soutien moral 
• L’entretien cérébral 

• La relation humaine au troisième âge 
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                                                                                    NOTE D'INTENTION

De l’amour encore de l’amour toujours. Qui dans ce monde, dans notre société est en
manque d’amour ? Tout le monde. A tout le monde il manque un peu d’amour et de
reconnaissance. Et de l’amour, il n’y en a jamais trop. 

Stanislas Cotton a consciencieusement choisi ses mots. Dans la poésie transparait l’amour
d’un couple qui se connaît par coeur ; l’humour de la situation. Rien n’est jamais
dramatique. Sur le plateau je veux que tout soit ludique, les personnages, les situations
mais surtout les mots de l’auteur. Qu’ils soient mis en valeur. Les comédiens avec qui je
travaille, ont ce pouvoir de rendre joyeux les mots les plus sombres et d’alléger la
pesanteur. Ils pétillent, piétinent et souffent la douceur. 
Je veux une pièce de théâtre qui réveille la vieille enfance, qui fasse turbiner les méninges
et qui joue avec les valeurs de la vie. Je veux une histoire d’amour, une histoire de chair,
une histoire de respiration, qui soulage et encourage. «Tant que la vie est là, elle nous
tient et nous transporte». Ce n’est pas parce qu’ils sont vieux, dans un établissement,
qu’ils doivent se laisser aller à la solitude. Le plaisir de la vie est encore présent ; une
douce rencontre, la dégustation d’un plat que nous aimons... Mais surtout le plaisir de la
peau qui a changé. Ce n’est plus le même désir, mais le contact physique est encore
indispensable. Aimons ces corps. Aimons ces histoires. Aimons les joies, les peines, les
réussites et les erreurs.  
Je ne souhaite pas utiliser le réalisme dans cette création. Je veux inventer un monde
magique, un brin mystique, qui allie les sphères de la réalité avec celle de l’âme. Trouver
un pont entre le passé et l’avenir. Il est louable de croire à un Ailleurs, car cela panse les
coeurs. Et dans la vieillesse nous cherchons ce qui raisonne. 
Cet autre monde est ce que nous voulons qu’il soit. Ici, la réponse est dans la philosophie
des Sioux ; dans les Dieux du Vent ou la force du Soleil. Créer un spectacle fantastique,
où raisonne la fantaisie des comédiens, et les multiples dimensions du texte. Et pour moi
ces dimensions passent également par ce que l’oreille occidentale n’entend pas. Les
chants, les mantras, les fux d’émotions que parfois nous avons chercher à éteindre tout
au long de notre vie. Des émotions que nous ne pouvons identifer, des envolées de joie
ou de peine... 

Par cette pièce, je veux offrir un temps de réconfort et d’empathie aux personnes d’âge
sage. Je veux encourager le personnel médical dans sa vocation et les soutenir dans leurs
efforts. Je veux dire au reste du monde que les vieux sont la source de notre mémoire.
Qu’il faut la stimuler, la réveiller et la préserver. Et surtout les accompagner dans leur
chemin, les rassurer dans leurs peurs car leurs peurs présentes sont nos peurs de demain.

Sophie Garmilla, Metteur en scène
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                                                                                  LA SCENOGRAPHIE

La scénographie du spectacle est constituée de deux pieds à roulette s'inspirant de la
mode Louis XVI et rappelant les pieds de lampes de chevet. Ils permettent l'installation
d'une tringle à rideau, renforçant la dimension quotidienne de la pièce. Cinq tringles
portent chacune un tissu et permettent de créer des atmosphères différentes selon
l'endroit où nous sommes : dans la cuisine, dans le salon ou dans le monde imaginaire de
Madame Pimprenelle.
 
Monsieur Sigismond joue avec d’énormes fruits et légumes dans sa cuisine, il découpe des
citrouilles grosses et déformées mais il sort de son sac de courses des légumes réels  : ces
petites touches qui nous décalent de la réalité ramènent  le spectateur dans la féérie du
conte et l'éloigne du quotidien. Dans l’Ailleurs de Madame Pimprenelle, l’objet est
détourné et devient un terrain de jeu et d’exploration. Ainsi, les éléments du décor créent
des illusions d'optiques.
 
Par des effets magiques, je veux placer le spectateur au cœur d'un univers merveilleux :
que de la fumée s’exhale d'un plat qui n'existe pas, que des truffes en chocolat
apparaissent par la grâce d’un souffe de poudre magique... je veux créer un univers de
conte de fée où chaque élément de la scénographie est décalé de la réalité, laissant le
spectateur voyager entre le réel et l’onirique.

Cette envie de jouer avec le merveilleux est relayé par le jeu des comédiens, qui brisent
parfois le quatrième mur et se jouent des lois du huis clos pour se distancier de l'histoire
qu'ils sont en train de raconter.
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                                                  DE L'IMPORTANCE DE LA MUSIQUE 

Lorsque j'ai découvert les mots de Stanislas Cotton, leurs résonances et leurs portées, je
les ai tout de suite imaginés accompagnés de musique. Son texte peut s’envisager comme
une partition dont le rythme est soutenu par la versifcation, et le son par les jeux de mots
et les assonances. Cette musique serait celle du cœur, de la continuité des émotions et du
sens caché des mots de Stanislas.
 
La musique accompagne le texte qui peut être parfois dur. Elle est présente pour
adoucir les maux du cœur, prend le relais quand les mots ne suffsent plus, elle chante
ce qui ne peut être dit.
 
Je me suis entourée de Valérian Béhart Bonnet et Caroline Mercier pour écrire des
textes en langue sioux, en partant du lexique présent à la fn de l'œuvre de Stanislas
Cotton et en nous appuyant sur le manuel « Elan Noir parle ».
 
Nous avons écrit des paroles de chansons rappelant les mots de Stanislas Cotton, en
cherchant à conserver la notion d’ « artifce dramatique » chère à l’auteur : «
[…] l’utilisation de cette langue amérindienne est un artifce dramatique qui stimule l’imaginaire du
lecteur et du spectateur. » et ainsi tisser un langage imaginaire entre celui de ce peuple
lointain et de l’image que l’on s’en fait.
 
Ces chants sont exotiques dans le choix des paroles qui ne parlent pas à notre bon sens,
font appel à nos pulsions primaires. Nous avons créés un ensemble de sons inattendus
dans la langue et le chant, portés par une musique épurée à la guitare rejoint par les
battements d’un tambour chamanique. L'ensemble donne la note mystique au texte de
Stanislas.
 
Les musiciens sont sur le plateau, évoluent dans le décor, ont une intéraction directe
avec la scénographie. Ils déplacent les objets, infuencent les lumières. Jamais les
personnages ne les voient mais le spectateur est témoin de leur présence.
 
Tout au long de la pièce ils accompagnent les moments de joie, de doute et de colère des
personnages. Ils sont leur ombre et traduisent par leur musique les gestes, les impulsions
et les caresses. Ils incarnent les moments de respirations dont nous avons besoin pour
vivre. Ils sont le miroir des personnages, la profondeur de Monsieur Sigismond et la
raison de Madame Pimprenelle. Ils sont l'espoir d'un homme qui s'accroche à des
croyances mystiques, les présences du passé qui occupent la maison.

Sophie Garmilla et Caroline Mercier
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                                                                                                         L'AUTEUR

Stanislas Cotton est né en Belgique en 1963, il reçoit le premier prix d’art
dramatique au conservatoire de Bruxelles. Il a travaillé durant une douzaine d’années
comme comédien au sein de jeunes compagnies belges. 

Sa participation active au mouvement «Etats généraux du Jeune Théâtre» a
certainement nourri son écriture d’une dimension sociale et politique. 

Depuis le début des années 1990, il se consacre entièrement à l’écriture dramatique et
a reçu plusieurs prix: 

• 2015 : Finaliste du prix Callidram avec La Princesse, l’Ailleurs et les Sioux. 

• 2012 : Finaliste du prix des Cinq Continents de l’Organisation Internationale de la
Francophonie.

• 2010 : Prix du Parlement de la Communauté Française de Belgique avec sa pièce La
Dictée. 

• 2008/2009 : Auteur associé du Théâtre de l’Est Parisien.

Obtention de l'aide à la création du Centre National du Théâtre pour Si j’avais su
j’aurais fait des chiens.

• 2003 : Prix André-Praga de l’Académie de Langue et de Littérature de Belgique pour Le
Sourire de Sagamore.

 

• 2001 : Prix du théâtre du meilleur auteur à Bruxelles et Prix SACD pour Bureau
national des Allogènes.
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                                                                                        LA COMPAGNIE 

 

La compagnie du Chemin Ordinaire est une association théâtrale qui crée
des spectacles à destination du grand public. Chaque spectacle est
parallèlement accompagné d'ateliers basés sur la technique théâtrale.  Elle
propose des activités de pratiques artistiques destinées à améliorer les
relations humaines et la communication au sein de groupes, de structures, d'a

associations ...   Chaque intervention autour du spectacle mêlent
professionnels et amateurs. 

L'association s'est implanté depuis plusieurs années sur le territoire local et
régional d'Ile de France, grâce à ses actions artistiques notamment en milieu
scolaire.

Depuis 2009, la compagnie est associée à l'organisme Actuelles Formations
qui propose des apprentissages dans le cadre de plans de formations du type
DIF pour les salariés d'entreprise. Un atelier intitulé « Les techniques du
théâtre appliquées au monde de l'entreprise » est ainsi proposé. A travers la
technique théâtrale, ces interventions répondent à des objectifs de cohésion et
de fédération d'équipe. Elle renforce également la communication et le
sentiment d'appartenance au groupe. 

• Développer la présence corporelle et le charisme
• Mieux appréhender le travail en équipe
• Développer les qualités de communicant
• Etre à l'écoute et respecter les avis et les opinions de chacun

La compagnie est notamment intervenue dans différentes entreprises telles
que : Groupe Chantelle, Vinci Immobilier, Paramount Pictures, Kaufman &
Broad, Atol Opticien, Terre d'Aventure.
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                                                                                                    L' EQUIPE  

                                                                             

Elle passe un bac littéraire option théâtre à La Rochelle en
2007. Elle part ensuite à Paris où elle suit cinq années de
formation professionnelle avec Daniel Berlioux, Marie
Frémont et Nathalie Bécue comme professeurs. En parallèle
elle obtient une licence de Lettres Modernes à l'Université
Paris VII. Pendant ses années d'études elle suit l'enseignement
de Nadia Vadori qui allie la recherche artistique de la danse
avec l'art, la philosophie, les neurosciences, sciences cognitives
et sciences de la nature, l'ethnographie... Elle fait sa première
mise en scène au sein d'un projet collectif et enchaine les pièces
de théâtre en tant que comédienne : Les fourberies de Scapin,
Roméo et Juliette, Le jeu de l'amour et du hasard ... Elle travaille en
2013 avec Milka Assaf sur Les Démineuses, pièce politique sur le
Liban. Son besoin d'engagement social la pousse à s'investir
auprès des Petits Frères des Pauvres. En 2014, elle élargie ses
compétences en se formant à la méthode EnCéfaL® avec
Elisabeth Grimmaud, au Centre de Ressources pour la
Cognition, afn de faire partager ses connaissances sur le
théâtre de façon utile et ludique auprès de personnes désirant
stimuler les parties cognitives du cerveau.

Sophie GARMILLA
Metteur en scène
Praticienne EnCéfaL®

Catherine GIRON
Comédienne

Depuis 1978, elle travaille dans de nombreuses compagnies en
tous lieux, des plus modestes aux plus prestigieux, part en
tournée, participe à plusieurs reprises au Festival d'Avignon,
fait du théâtre d'intervention (Augusto Boal), aborde les
auteurs classiques (Marivaux, Molière, Shakespeare, Feydeau,
Rostand, Lorca...) et contemporains (Prévert, Mauvignier,
Bacri et Jaoui...) Elle tourne dans de nombreux courts
métrages, téléflms et dans une vingtaine de longs métrages
(Bouhnik, Deville, Paquet, Brenner, Cuau, Leclerc, Charef).
Actuellement, elle joue dans A mon âge, je me cache encore pour
fumer de Rayhana mis en scène par Fabian Chappuis.
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                                                                                                    L' EQUIPE  

                                                                             

Jean-Yves DUPARC
Comédien

Ancien élève de l'ENSATT, il a joué dans une cinquantaine de
pièces classiques et modernes sous la direction notamment de
Paul Golub, Guy Freixe, Jacques David, Catherine Riboli,
Christophe Thiry, Nathalie Grauwin, Guy Lumbroso, David
Géry, Claude Yesrin, Jean-Marc Bourg, David Ayala, Alain
Batis, Patrice Douchet, Guillaume Hasson, Ricardo Lopez-
Munoz...
Au cinéma ou à la télévision, il a tourné avec Martine
Dugowson, Elisabeth Rappeneau, Christian Vincent, Sarah
Lévy, Alain Lombardi, Daniel Cling, Guillaume Claysen ... Il
enregistre régulièrement des fctions dramatiques sur France-
Culture et fait de nombreuses lectures publiques de pièces
contemporaines, notamment au sein de l'association « A mots
découverts ».

Caroline MERCIER
Musicienne

Riche d'une expérience dans le métal, le rock et le jazz,
Caroline se consacre depuis 2012 aux chants et musiques
traditionnelles et populaires du monde entier. En 2014 sort
Meghalaya, premier album de Linalone, la formation qu'elle a
créé pour transmettre et préserver ce répertoire cher à son
cœur. Elle poursuit présentement l'écriture du second opus
tout en multipliant les projets artistiques, toujours entre
musique, recherche et thérapie, témoignant de son attachement
à la rencontre de plusieurs mondes. 
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                                                                                                    L' EQUIPE  

                                                                             

Valérian BEHAR-BONNET
Musicien

Il débute sa formation théâtrale à 14 ans chez Annie
Schindler. Jusqu'à ses 22 ans, il est acteur et metteur en
scène de nombreux spectacles où il mêle théâtre, chant,
danse, musique et mime, tout en donnant des cours de
théâtre. En 2009, il entreprend un long voyage en
Amérique du Nord, Amérique centrale et Jamaïque. qui
lui permet d'élargir son horizon artistique. Sa voix, sa
guitare et le goût des autres lui offrent de belles
rencontres. 
En 2012, il rentre en France et reprend sa formation en
passant chez Jean-Laurent Cochet, Béatrice Brout,
Robert Castle... Depuis 2013, il joue au Festival Off
d'Avignon, à Paris, en province et à l'étranger notamment
avec la compagnie des Mauvais Elèves, dirigée par Shirley
et Dino. Il fait également parti des Talents Canne
ADAMI et du projet « Paroles d'acteurs » où il travaille
avec Georges Lavaudant sur un spectacle qui sera repris
aux Bouffes du Nord en 2016.

Valérian BEHAR-BONNET
Musicien

Lou BEAUVALLET
Assistante mise en scène
Régisseuse lumière

C'est en partant en tournée en tant que comédienne que
Lou découvre le monde de la lumière. Son gout et sa
curiosité pour cet univers la pousse à suivre le travail de
créateurs et de régisseurs lumières. Elle se forme au
métier de la technique afn d'asseoir ses connaissances
acquises sur le terrain. Depuis elle travaille pour
différentes compagnies en tant que régisseuse générale et
assistante metteur en scène. Elle porte son œil délicat sur
tous les aspects de la création lumière.



                                                             La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux

PHOTOS DU SPECTACLE   


