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MA FOLI E EST U NE P OESIE EN PR OS E .  
UN A LL ER  R ET OUR  ENT RE  T OI  ET MOI .  

UNE AVA NC EE DOUCE ET RAU QU E SOUS L ES PA S D 'UN FOU .  
 
 

 
 

Contacts 
Compagnie La Hurlante, 42 rue de Craponne, 34070 Montpellier 

n° siret : 533 125 795 000 13, code ape : 9001 Z 
http://cielahurlante.weebly.com 

 
Caroline Cano, Auteur et metteur en scène, 06.31.49.87.50, cielahurlante@gmail.com 
Marina Pardo, Chargée de production, 06.64.52.09.61, contact.lahurlante@gmail.com 

Fatma Nakib, Attachée de production, 06.77.16.97.33, labrindille@orange.fr 
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 L’HIS TOI RE  

 
«Regards en biais» est une déambulation à travers la rue et la folie. 

 

Au coin d'une rue, Noël Folly apparaît, il sillonne le quartier. Il parle seul et s'adresse à Gérard qu'il 

voit un peu partout entre les failles et les murs de la ville. Il n'existe que dans sa tête. 

Noël est l'idiot du quartier, le fou du village, on a chacun le notre. Ce personnage passe de main en 

main. Son costume, un imper rouge et son bonnet noir, passe de corps en corps car tout le monde 

pourrait être Noël Folly. 

Il a pour mission de distribuer des prospectus et les spectateurs sont conviés à l'aider et à le suivre 

dans sa tournée. Sur son passage les graines de folies poussent, les fenêtres s'ouvrent, les portes 

s’entrebâillent, on entend des voix qui s’élèvent et l'on voit des hommes et des femmes  

témoignant de leur folie, celle de leur frère ou de leur voisin. Les paroles sont brutes, se sont celles 

que nous avons recueillies. 

Dans ce parcours en crescendo : folies, images, poésie,  témoignages se bousculent sur les 

trottoirs. Une chanson d' Elvis hurle dans la rue et Noël F danse sur sa chanson pouvoir, celle qui 

lui redonne confiance. Un mot est collé pour le curieux qui laisse traîner ses yeux, une femme dans 

son salon danse seule, le nom sur les sonnettes sont évocateurs, une enfant veut manger le ciel, un 

chœur de Noël Folly nous surprend et nous entraîne encore plus loin. 

 

Dans un va et vient entre nous et les autres, l'intimité des témoignages recueillis frôle celle 

d'inconnus. Et cette folie que l'on cache est partagée aux yeux de tous. 
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NO TE D ’IN TE N TION   

 
"Le comportement d'une société envers ses déviants est un des meilleurs témoignages de son 
degrés de civilisation" (Lucien Bonnafé) 
 
La rencontre est au cœur du projet Regards en Biais. La création s'écrit à partir de témoignages  et 

nous entraîne sous les pas d'un fou, Noël Folly, dans un quartier où décidément la parole se délie ! 

 

Dans cette création de rue, nous avançons par étape et construisons notre histoire avec les 

regards de ceux que notre processus de création croise. Et au bout de cette rencontre: la folie. 

La folie institutionnalisée sous le nom du handicap mental, la folie de chacun, celle des 

personnages, celle des habitants de la rue qui eux aussi ajoutent leur grain. La folie est traitée sous  

différentes formes, la folie ordinaire, psychiatrique et la «belle folie» celle qui nous transcende et 

nous pousse en avant. 

 

Mon envie est de créer de l'intimité dans un espace public et de s’interroger sur la notion de hors 

norme. Que veut dire être fou dans un monde encore plus fou? Une société aux normes si 

envahissantes que même la folie douce veut être mise de côté. 

Je constate que l'étau se resserre, qu'il est de plus en plus facile de se retrouver en marge d'une 

société qui prône en douce et violemment un profil unique et aseptisé. 

Que sommes nous prêt à accepter en terme de folie? Ou comme l'écrit Lise Demailly dans 

Sociologie des troubles mentaux : «La pression des normes comportementales augmente, où l'on 

ne supporte plus l'étrangeté, la bizarrerie». 

 

Un théâtre qui prend la parole dans la rue ne le fait pas innocemment : il y a des idées, des « 

combats » et de l'espace à prendre et à défendre. Parler du handicap dans la rue, c'est mettre le 

sujet sur la place public, alors que jusqu'à présent les personnes en situation de handicap mental 

étaient « enfermées » à l'extérieur de nos villes dans des instituts cachés dans nos campagnes. » 

L’écriture de la pièce s’inscrit entièrement dans une déambulation. Les personnages avancent, 

l'histoire avance, le public avance et le regard évolue, change.   

Simplicité, corps, émotions, seront les maîtres mots dans cette recherche, dans notre travail 

d'incarnation. 

J'imagine un théâtre à fleur de peau, en urgence et intime. 

Je souhaite me jeter dans cette création avec dérision et poésie. 
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TEMOI GN AGE S  ET  INTI MIT ES  

 

En tapant à la porte de l'autre c'est notre intimité qui surgit aussi. Très vite les questionnements 

deviennent universels. Le témoignage pose une réalité, il met en relief des constats de société, il 

est actuel et vivant. Pour un auteur c'est la possibilité de construire une fiction puisant son 

essence dans un «terreau» réel. 

Les témoignages ont été recueillis auprès de personnes en situation de handicap mental et 

psychique, de famille et d'encadrants. Puis nous avons poursuivis notre travail de récolte sur le 

thème de la folie et de la notion du hors norme auprès des habitants du quartier Celleneuve à 

Montpellier. Lors de nos prochaines étapes, nous continuerons à recueillir des paroles sous forme 

de questionnaires simples afin d'élaborer les fameux prospectus que Noël Folly distribue. 

Le témoignage peut être brut, remixé, déstructuré. Il apporte une parole réelle et une intimité 

forte. 

Il me semble intéressant de travailler l'intimité dans l'espace public, ces rues où on ne fait que 

passer, où l'on se raconte peu. Créer l'improbable et la poésie en posant simplement une parole 

qui se livre. 

 



REGA RD S EN B IAIS  /  C RE ATION DED IEE  A L ’E SPAC E PUBLIC  

Cie La Hurlante/ 2015 
Page 5 

 

CRE ATI ON  EN  PARTAG E ,  UNE  DE M ARCHE ARTISTI Q UE  PARTICI PATI V E    

 

« La rencontre, la confrontation, l'observation, et la connaissance de l'autre est le terreau de mon 

inspiration, de mes écrits, de mon envie de raconter le monde. Je souhaite parler de ce qui 

m'entoure à l'instant. Je souhaite écrire pour le théâtre de rue à l'écoute des battements de cœur 

de mes contemporains, à la recherche du regard de l'autre avec l'envie de poser poétiquement sur 

un bout de trottoir les bouts de vie de chacun, les opinions des uns, l'incompréhension des 

autres... » Caroline Cano 

 

Le processus de création en partage veut s’inscrire dans sa globalité, autant dans l’écriture même 

de la pièce que dans la mise en scène finale. La volonté de travailler avec les habitants d'un 

quartier permet au projet de s'inscrire dans une rue et pas dans « la » rue. Il s’agit de 

personnaliser l'espace investi, d’explorer notre approche relationnelle, de rendre complice 

quelques habitants pour surprendre le public…  

Ainsi la compagnie propose de convier les habitants à une expérience artistique sous différents 

modes de participation :  

- Récoltes de témoignages semi guidés : Présence écrite dans le spectacle.   

- Participation théâtrale : présences physiques théâtralisées pendant le spectacle.  

- Habitants complices : mise à disposition de fenêtres, balcons, seuil de portes... 
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FICHE  TE CHNI QUE   

 
L IEU I NVESTI T  :   

La déambulation arpentera 2 à 4 rues ou ruelles de types centre ville, dont les portes et façades 

ont un accès direct aux voiries. Les portes, fenêtres, boites aux lettres, balcons, perrons, pourront 

être investis. Un repérage est indispensable.  

PUBLI C CIBLE    

Cette création nécessite un groupe d’une dizaine d’habitants du lieu investit : adultes, jeunes, 

hommes, femmes, tous âges confondus. Et la jauge est de 100 personnes, tout public.  

MODALIT ES  DE LA CR EAT ION  EN  P AR TAGE  

Pendant une semaine à 10 jours, deux personnes de la Cie seront présentes sur le territoire pour 

amorcer le travail de création en partage. Et ensuite l’équipe (deux interprètes et le technicien) 

viendra nous rejoindre avant la représentation finale.  

BESOIN S  T ECHNIQUES  

- 3 petits systèmes de diffusion sonore  

- 4 STAGEPAS 500 2 Pieds 

- 1 Ens. Electron 6C 1KW en FC 

- 4 PC 1000W 

- 4 Doublettes Prolon. 16A de 1m 

- 5 Prolongateurs 16A 3G2.5 de 05m  

- 10 Prolongateurs 16A 3G2.5 de 10m   

- 2 Pied Projecteur / Haut Parleur 

- Coupelle de pied projecteur 

- 2 adaptateurs minijack/rca... 
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DISTRIBUTION/COLLABORATION   

CARLINE CANO /  AUTEUR, MISE EN SCENE 

«Regards en biais» conjugue écriture du réel et arts de la rue, et vient se poser comme une 

évidence dans son parcours. En effet, depuis trois ans, elle travaille autour de témoignages avec la 

Cie Sîn en tant qu'auteur et comédienne. 

En tant qu'auteur, elle s' interroge sur les notions de réel et d'irréel lors de sa première création 

«Cécile» avec la Cie Les Boucans en 2000, spectacle mêlant marionnettes, danse, théâtre expressif 

et réaliste, dans «Comment je suis devenu un horrible terroriste de proximité» un duo de rue 

burlesque sur les solitudes qui vrillent, dans «Issue de secours», elle traitait l'enfermement que 

nos propres règles nous imposent dans un trio clownesque et sportif. Avec la Cie Sîn, elle écrit 

avec Emilien Urbach, une tragédie incendiaire sur le quartier du Petit Bard à Montpellier avec un 

Jean Valjean et une Antigone naissants dans les paroles récoltées. Avec la Cie en Tracteur avec 

Jeanne Simtob, elle créent pour la rue « Les Mauvaises herbes » l' histoire de deux militantes 

écolos qui se contredisent et courent après des idées comme dans une compétition. 

Avec la Cie La Hurlante, elle écrit « La dame aux poupons » une création jeune public sur l’amour 

et sur une femme hors norme qui fugue dans un imaginaire baroque grâce à des marionnettes 

rafistolées. 

 

SARAH FREBY /INTREPRETE  

Après un parcours chorégraphique au sein de plusieurs compagnies parisiennes dont notamment 

la Compagnie Nacera Belaza dans laquelle elle évoluera pendant quatre ans, Sarah Fréby s’installe 

à Montpellier pour poursuivre une recherche dans le domaine des formes improvisées auprès de 

Yann Lheureux, Claire Filmon, Urs Stauffer, Hélène Catala, Fabrice Ramalingom, Mandoline 

Whittlesley, Karl Frost, Patricia Kuypers, Mark Tompkins...  

En 2001 elle travaille au sein de la compagnie Le Corps en Jeu où elle crée et interprète un 

spectacle pour la petite enfance A QUA TRE MA INS . En 2008 elle rejoint en tant qu’interprète la 

Compagnie Kirsten Debrock. Elle est également à l’initiative du projet de la Compagnie Odette 

Louise où elle centre son travail sur la complémentarité entre les arts visuels et le spectacle vivant 

en mélangeant différentes disciplines : danse, photographie, théâtre, vidéo, musique, sculpture … 

Souvent amenée, elle-même, à retraverser le processus de création, elle commence un travail 

photographique autour de celui-ci et crée le projet des PHOTOSSONS  : installation photographique 

et sonore autour du processus de création.  

Depuis elle a photographié plusieurs compagnies comme le Théâtre de la Remise, Bel Azimut, 

Florence Saul, les Thélémites, Les Têtes de Bois, Bruitquicourt, Le corps en mouvement, Les voisins 

du dessus, Do-minots, Les Arts Oseurs…  

Sa démarche s’inscrit dans la trace, la mémoire visuelle de ces moments éphémères qui précède 

l’œuvre. 
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STEPHANE GARCIN /  CREATION LUMIERE 

Eclairagiste de formation, il a travaillé pour de nombreuses formes et contextes artistique. Du 

Cirque Zanzibar à la Faux Populaire, jusqu’au scène Hip Hop en passant par le Centre Dramatique 

de Nice, il concentre son travail autour du minimalisme et de l’urgence que peut prendre le 

processus de création. Depuis quelques années, il travaille dans la région et collabore avec des 

compagnies et lieux culturels : la Cie Sîn pour les spectacles Dernier Palier et Je Suis Ici, la Cie la 

Hurlante et la Cie Délits de Façade, la Grange, Les Voix de la Méditerranée…  

COLLIN HILL/  INTERPRETE 

Comédien, sa formation a été ponctuée par des stages d'art martiaux et de danse. Sa relation au 

corps dans l'interprétation est poétique, dynamique et nourrit son jeu.  

Il a côtoyé au sein de la Cie Les Boucans et dans d'autres troupes, plusieurs registres : la commedia 

dell Arte, la danse, le burlesque, le réalisme. Sa recherche expressive corporelle, imaginaire 

navigue entre absurdité et réalité. Récemment, il a notamment joué dans Dernier Palier de la Cie 

Sîn et le théâtre de la Rampe.  

MARINA PARDO /  ASSISTANTE MISE EN SCENE, MEDIATION DES PARTICIPATIONS  
Titulaire d’un Master 2 Arts du Spectacle et Administration des institutions culturelles, Marina  

porte un intérêt particulier pour les artistes qui développent des démarches en étroites relations 

avec les personnes rencontrées tout au long du processus créatif, qui interrogent de manière 

participative la création artistique et notre regard sur la société.  

Dans le passé, elle a travaillé comme assistante de production pour Echelle Inconnue, une 

association d’art contemporain développant des projets culturels au croisement de l’architecture, 

de l’art visuel et des populations. Depuis 2007, elle travaille au sein de la compagnie Sîn. Et elle 

participe à la réalisation des actions artistiques menées dans le quartier du Petit Bard et 

l’évènement le Chap’au théâtre dans le quartier du Petit Bard, et la production des œuvres de la 

compagnie « Dernier Palier » et « Je suis Ici » création 2012. Elle a notamment initié des actions 

socioprofessionnelles dans le spectacle vivant à destination de jeunes en difficultés, à vocation 

artistique. Depuis l’été 2011, elle rejoint Caroline Cano dans le développement des activités de la 

Cie La hurlante, elle souhaite notamment développer les aspects en lien avec les habitants dans un 

processus de création. 

FATMA NAKIB  / ATTACHEE DE PRODUCTION 

Elle accompagne des projets artistiques en élaborant une production. Les projets accompagnés 

s'inscrivent exclusivement dans l'espace public, les Arts de la Rue. La forme et le propos sont 

essentiels dans les projets accompagnés puisqu'elle défend et accompagne des projets qui 

questionnent le rapport à notre Histoire et les rapports entre les hommes, les liens entre l'Art et 

l'environnement de la création en question. Elle s'intéresse plus particulièrement au théâtre dit 

documentaire et aux formes artistiques s'en approchant. Elle a suivi la Cie Action 

d'espace/François Rascalou pour le spectacle Les fils des Hommes, La Cie Bonheur Intérieur Brut 

avec La Montagne. Elle travaille actuellement à la coordination des compagnies de passage au 

festival d'Aurillac tout en accompagnant les projets de Action d'Espace et la Cie. La Hurlante. 
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PARCOURS DE CREATION  

 
Calendrier  

2012 Année de recherche, d’expérimentation et d’écriture.  

De janvier à décembre 2012 : Recherche documentaire / réalisations entretiens et prises de 

témoignages avec des personnes en lien avec le handicap en Languedoc Roussillon.  

Du 8 au 19 Octobre 2012 : Résidence laboratoires artistiques à l’Espace Périphérique à la Villette à 

Paris.  

 

2013 Année d’écriture  

De janvier à mai 2013 : Réalisations entretiens et prises de témoignages avec des personnes en 

lien avec le handicap, et retranscription. 

Mars du 12 au 15 : Dispositif Agitez Avant Emploi, initié par l’Atelline fabrique des arts de la Rue 

en Languedoc Roussillon à la Chartreuse, Centre National des Ecritures du spectacle vivant à 

Villeneuve les Avignon.  

Mai 2013 : Résidence écriture et témoignages, 7 jours Esat la Bulle Bleue 

Juin 2013 du 24 au 30 juin Résidence écriture à l’Entrepont lieu de fabrique des Arts de la Rue à 

Nice 

Aout 2013 : résidence écriture et expérimentation lieu Recto Verso à Celleneuve à Montpellier  

Du 12 au 15 Septembre 2013 -  Résidence écriture et expérimentation, Atelier de pratique à l’Esat 

la Bulle Bleue à Montpellier. 

Octobre 2013 : Résidence in situ « émergence de la parole des habitants » dans le quartier de 

Celleneuve et restitution en exposition vivante le 03 novembre 2013.  

 

2014-2015 Années de création  

Février 2014 : Résidence création Esat la bulle Bleue  

Mars 2014 : Résidence création, l’Atelline, lieu de fabrique des Arts de la Rue  

Avril 2014 : Résidence création La Grange au Causse de la selle(34) 

Juin 2014 : Résidence création à l’Esat la Bulle bleue à Montpellier (34). 

Septembre 2014 : Résidence à Alès à la Fée Nadou (30) en collaboration avec l’association Odette 

Louise et l’Hôpital de jour la Rose Verte.  

Mars 2015 : Résidence en rue à Montpellier, Association Bout En Train, avec sortie de résidence. 

Avril 2015 : Résidence de création à La Fée Nadou (30), avec sortie de résidence. 
Mai 2015 : Résidence de création en Lycée professionnel Jules Raimu à Nimes (30). 
         Résidence d’implantation à Nîmes avec le Théâtre du Périscope (30) 
         Diffusion du spectacle au Théâtre le Périscope.  
Juillet 2015 : Chalon dans la rue (off) à Chalon sur Saône (72).  
Août 2015 : Festival international des Arts de la Rue à Aurillac (15). 

DIFF USION   
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- Première du spectacle : au Théâtre le Périscope à Nîmes, le samedi 2 mai à Nîmes  
- Chalon dans la rue, Chalon sur Sâone (74).  
- Festival International des arts de la rue à Aurillac (15) 
- Le Moulin Centre Culturel de la Rôques (31).  
 
Diffusion en cours de discussion :  
Ville de Cabestany (66), Label Rue, le théâtre de l’Albarède (34), Communauté de Communes du 
Grand Combien (30), Scène Nationale d’Alès (30), Les Elvis Platinés (30), Arto à Ramonville (31), 
Derrière le Hublot (12).  
 

PARTEN AI RES   

Ce projet est soutenu par l’Association Alaplatja à Montpellier, La Friche à Mimi, l’Espace Recto 
verso, L’ESAT La Bulle Bleue à Montpellier (34), L’Atelline, la Chartreuse, l’Entrepont, la Grange, 
Espace Périphérique à la Villette.  
Par ailleurs, depuis septembre 2014, Réseau en Scène accompagne la création Regards en Biais.  
Cette création est coproduite par l’Atelline, lieu de fabrique des arts de la rue en Languedoc 
Roussillon et la Fée Nadou.  
Ce projet a reçu le soutien de la Région Languedoc Roussillon par le département Jeunesse et 
Egalité des Chances dans le cadre de l’opération « Art des sens 2013 » et de la Drac Languedoc 
Roussillon Pôle des publics.  

 

CONTACTS 

 
Caroline Cano, Direction artistique / 06.31.49.87.50, cielahurlante@gmail.com 
Marina Pardo, Chargée de production / 06.64.52.09.61, contact.cielahurlante@gmail.com 
Fatma Nakib, Attachée de production, 06.77.16.97.33, labrindille@orange.fr 
 
Compagnie La Hurlante 
42 rue de Craponne 
34070 Montpellier 
 
n° siret : 533 125 795 000 13 
code ape : 9001 Z  
http://cielahurlante.weebly.com 
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DEVIS  PREVISI ONNEL  

 
Compagnie la Hurlante  
42 rue Adam de Craponne 
34070 Montpellier cedex 2 
 

 Le 17/10/2014, à Montpellier  
 

 
Devis Formule de base 
 

Désignation Quantité 
Coût 
unitaire 

 
Date 
 

Coût 

Une représentation de 
Regards en Biais  

 
1 
 

 
2 400 € 
 

Automne 2015  
 
2 400 € 
 

Ateliers participatifs 10h 48 €/h  480 € 

 

COUT TOTAL TTC 2 880 € 

 
 
 
L’association n’est pas assujettie à la TVA 
 
Ce devis n’inclut pas les frais de repas et de logement, de déplacements.  
 


