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RÉSUMÉ -

La femme Baobab arrive au bout du monde, regarde autour d’elle et se dit qu’elle est encore là, qu’elle a bien résisté. Puis elle se rend compte que la résistance ce
n’est pas de la liberté, la résistance c’est de la force et que l’utilisation de la force conduit à l’épuisement et à l’amertume. 
Et au bout du monde, viennent à elle des femmes et des enfants réfugiés, sous ses branches, sous sa peau, pour trouver la paix et l’amour. Alors elle comprend qu’elle
n’a pas fini. Que comme le cycle du temps, des arbres, après le bourgeonnement et avant de s’éteindre il y a la transmission. Que transmettons-nous ?

INTENTIONS -   

La femme baobab est née d’une réflexion sur l’immobilité comme destin féminin. Urgence de donner voix à ces femmes qui portent le monde, comme une
célébration. Nous parlerons d’héritage familial, de sororité, de femmes qui se retrouvent sous l’arbre à palabre. 
La femme baobab parle de la vie qui coule, imbibe, s’accumule en nous, dans nos jambes, jusqu’à l’immobilité. Qu’est-ce donc qui s’accumule jusqu’à mener à
l’immobilité ? La violence du monde, des hommes, des pertes. La peur, de vivre et de faire souffrir, d’être libre. La résignation. Alors on entre en résistance pour
survivre. 

GENÈSE - 

La femme baobab duo est née d’une rencontre. Plus précisément « Des Rencontres Polyphoniques de Calvi » 2020. Cette année un peu particulière ou sorti du
premier confinement le Svegliu Calvese parvient à maintenir le festival. Cette année où les groupes devaient se décomposés, recomposés, quelques jours avant de
venir pour cause de contagion. Cette année un peu particulière où le poète de Sudissimo étant absent car malade, Enza Pagliara demande à Lauriane Goyet de le
remplacer au pied levé pour leur concert au festial. Alors « La femme baobab » pris vie sur la scène des Rencontres Polyphoniques de Calvi. Elle prit si bien vie que
tout le monde la pensait âgée et avec du vécu. Enza et Lauriane décidèrent de continuer à la faire vivre dans un duo parlé chanté.



EXTRAIT

Quand je me suis assise sur le bord du monde, j’ai su que ma route s’arrêtait
Ce que j’ignorais, c’est que d’autres routes commenceraient
Maintenant je m’éteins
Je n’ai plus rien
J’ai tout donné
Tu avais soif, je t’ai donné mon sein
Tu avais faim je t’ai offert mon corps
Tu avais froid je t’ai ouvert mon ventre
Tu ne pouvais plus avancer, alors je t’ai porté
Je t’ai donné mon souffle pour retrouver la paix
J’ai couvert ton corps de ma chair pour t‘éviter les coups
Je me suis assise et sous chaque branche est né mon enfant
Vous êtes mes enfants réfugiés dans ce vieux tronc amer
Mais l’amertume je la garde
Elle n’est pas bonne
Elle te ronge
Elle te souille
Allez mes enfants, marchez, ne restez pas là, le monde a besoin de vous
Je ne suis qu’une vieille terre, un asile pour qui a besoin de se reposer
Allez mes enfants, vos pieds se gorgent de sève
C’est dangereux la résistance
Ne résistez pas mes enfants, existez
Ne vous bâtissez pas dans la force de la survie, il y a trop de bile dans cette
existence
Existez mes enfants, apprenez à voler 

Mes pieds sont de plus en plus larges. Mes pas ne sont que souvenirs
Mes racines, elles seules connaissent leur histoire
Dans les ramures de mon cœur bat chacun des vôtres, une constellation
de vous en moi
Je vous entends
J’entends vos plaintes enfants du monde et cela me brise l’âme
Mais c’est quand je ne vous entends plus qu’un bout de moi meurt en
silence

J’étais venue sur le bord du monde pour ne plus rien entendre de cette
vie, mais l’écho de la montagne me renvoie vos plaintes et leurs
lamentations

Que puis-je faire de plus ? Je n’ai plus rien à offrir, que des pieds
énormes qui m’empêchent de voler
J’aurais pu être de l’air moi aussi, si j’avais trouvé une femme baobab
pour me désoiffer
M’abreuver d’amour
Mais, mes enfants, je suis là et le sable sait pourquoi
Je suis votre terre d’asile et je vous porterai dans ma chair, je vous
enfanterai à nouveau, je vous mettrai au monde car le monde vous attend
Mais ne le lui dites pas
Il n’est pas prêt
Laissez-le se déchirer et nous le bercerons quand il aura fait la paix avec
ses peurs.



LAURIANE GOYET
Fondatrice de la Cie Acrobatica Machina
Dramaturgie - Écriture - Mise en scène - Comédienne

Comédienne professionnelle, auteur et metteur en scène, elle débute par le cirque et la danse à l’école
des arts du cirque de Lyon. Elle travaille avec différents metteurs en scène de théâtre, notamment avec
Paul Grenier, Jean Yves Lazennec, Serge Lipszyc, Alan Boone, Orlando Forioso, Jean Pierre Lanfranchi,
Zazie Hayoun. Elle collabore depuis des années avec plusieurs compagnies de théâtre et centres de
formation, en tant que comédienne, metteur en scène et enseignante. U Svegliu Calvese, Le Thé à
Trois, Ginko, Feydra Tonnerre, Teatreuropa, l’Aria. Elle multiplie les expériences de plateau, du jeune
public au théâtre dit contemporain, de la Commedia dell’Arte à Tchekov en passant par les farces de
Gueulette, Shakespeare ou incarnant la Pandora de Jean-Christophe Bailly. Elle nourrit sa recherche
par de nombreuses formations de danses et chants traditionnels à travers le monde. Elle fonde la
Compagnie Acrobatica Machina en 2011 et crée en coproduction avec la compagnie Feydra Tonnerre,
TEMPÉRANCE, avant j’étais un dragon et Le Cirque Plouf qu'elle écrit et met en scène. Elle est
l’auteure de plusieurs pièces de théâtre produites depuis 2007 et travaille actuellement à l’écriture de
nouveaux projets pluridisciplinaires en collaboration avec les compagnies Ginko et Feydra Tonnerre.



ENZA PAGLIARA 
CHANTEUSE

Enza Pagliara, l'une des voix les plus importantes de la péninsule du Salento, est une représentante
internationale clé des traditions musicales du sud de l'Italie. En vingt ans de carrière, Enza elle a été
la protagoniste du nouveau mouvement de renaissance. Son expérience et sa longue expérience en
tant que chercheuse musicale et actrice font d'elle l'artiste idéale pour approfondir cette grande
richesse culturelle, qui a ses racines dans les temps anciens, avec des outils essentiels tels que son
immense sensibilité mélodique et sens rythmique fort. Mais c'est sa chanson expressive, pleine de
passion et d'intimité, si fascinante et captivante pour tout public, qui rend ces chansons anciennes
toujours d'actualité. Enza pagliara a collaboré avec de nombreux artistes, Goran Bregovic, Giovanna
Marini, Mauro Bigonzetti, Vinicio Capossela, Ballett-Theatre-Dortmund, Assurd, Lo Cor de la Plana,
l’Alba.



La compagnie 
Acrobatica Machina

a été créée
par Lauriane Goyet
en 2011 à Belgodere.

Compagnie de théâtre polymorphe, elle nourrit
ses créations par des rencontres 

et collaborations avec des plasticiens,
circassiens, danseurs, musiciens.

Une structure vrombissante
aux multiples membres,

qui mettent en mouvement
le corps créatifs de la machine.

Création, formation, recherche, écriture, 
à la recherche du langage de l’être.



Cinq corps et voix de femme 
Une structure scénographique
Un terrain de jeu
Le monde

Le chœur de l’Aube se lève et de lui émane un spectre.
Celui qui habille le monde d’un regard nouveau, d’une
lumière d’espoir et brille d’un printemps infini aux
couleurs multiples. Le spectre s’anime et le chœur se
meut, portant dans son sillage les cinq femmes de «
Nous sommes au crépuscule », irisant leurs possibles
chemins, les poussant à se réinventer.

Avec La lune des baies mûres, nous voyageons de tableau en tableau
découvrant les aventures de Sol, petite fille téméraire et curieuse. Chaque
tableau nous entraîne dans les méandres de son esprit, sa mythologie, ses
peurs, ses rêves, ses doutes et ses espoirs.
Mais à qui parler quand les adultes sont trop grands et les petits trop
petits pour comprendre ? Heureusement Manì est là, silencieuse et
attentive. Mais pour combien de temps ?

NOUS SOMMES AU CRÉPUSCULE ET
L’AUBE EST LÀ

NOUS SOMMES AU CRÉPUSCULE LA LUNE DES BAIES MÛRES

Théâtre contemporain – Recherche
Création octobre 2017 – ARIA - A Stazzona  
Texte et mise en scène / Lauriane Goyet

Théâtre jeune public – 
Création novembre 2019 Calvi
Texte et mise en scène / Lauriane Goyet

Théâtre contemporain – Recherche
Création novembre 2019 - Calvi
Texte et mise en scène / Lauriane Goyet



Une voix surgit: « Dans deux minutes un repos bien mérité ».
Un possible pays, un possible Occident, d’un possible
présent. Un monde où les lois et les décrets prolifèrent jour
après jour. Un monde où rien n’est interdit, mais tout est
obligatoire. Elle, Janey, immigrée. Elle tente d’exister, de
trouver une place derrière son comptoir. Bousculée par les
agents de la commission de répression, acculée par la
négation de son passé, vouée à n’être qu’un niveau zéro. Que
reste-t-il comme espace libre ?

Bruit d’usine, sirène et silence. Fermeture définitive. Trouver une
alternative ou s’éteindre. Guidés par Herbert, les ouvriers décident de
créer Le Cirque Plouf. Personne n’a jamais fait de cirque. Qu’importe ! Ils
deviennent la famille Gomez : Ils changent de nom, vident leurs maisons,
transforment leurs casseroles en percussions, leurs draps en habits de
lumière, leurs meubles en piste aux étoiles. Ils se révèlent, se dévoilent,
s’osent, s’assument, saisissent la chance de se rêver ailleurs et différents.
Caddy-agrès, chaise à bascule, scènes trampolines, lions, chansons, micro,
pastèque, forceps et paillettes…

Installation chantante sur patins à roulettes.
Dans cette performance nous avons questionné le rapport de
la libre pensée et de l’action qui en découle, une proposition
alternative de la tempérance.
TEMPÉRANCE, avant j’étais un dragon est la première
performance d’une série en devenir. Celles-ci se présentent
sous des formats allant de deux minutes à trente minutes. Ce
sont des rencontres entre installation plastique et théâtre.
Elles peuvent surgir à tous moments et en tous lieux, le but
étant d’ouvrir les espaces. 

L’ACIDE ROUGIT LE CHIENDENT TEMPÉRANCE, avant j’étais un dragonLE CIRQUE PLOUF

Western d’anticipation
Création novembre 2014 – A Stazzona
Texte et mise en scène / Lauriane Goyet

Forme performative
Création Mars 2012- Théâtre de Bastia
Texte et mise en scène / Lauriane Goyet
Co-direction artistique / Delphine Ciavaldini

Opus théâtro-circassien punk
Création Août 2012 – Ville di Parasu
Texte et mise en scène / Lauriane Goyet
Co-direction artistique / Delphine Ciavaldini




