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Distribution : De et avec Juliette Mouchonnat et Ana Melillo 

Choix des textes et mise en scène : Juliette Mouchonnat 

Durée : 1h 

Genre : Lecture poétique théâtrale et chantée 

Public : A partir de 12 ans 
 

Note d’intention 

Issue d’une commande de la Maison de la Poésie de Montpellier, étroit partenaire 

depuis plusieurs années, le spectacle Femmes poètes du monde est né de la 

volonté d’offrir à un public collégien une approche pluridisciplinaire de la poésie.  

De leur faire connaître des femmes poètes contemporaines du monde vivantes, qui, 

à travers leurs textes et la puissance de leurs mots, font échos aux sujets qui 

touchent directement les femmes d’aujourd’hui. 

En lien avec la médiathèque Shakespeare, plusieurs ateliers ont été conduits en 

amont avec des élèves de collèges du territoire, qui ont pu approcher au plus près 

le contenu des textes, appréhender l’univers de leurs auteurs et ainsi obtenir une 

meilleure lecture du spectacle. 

Suite au spectacle, un temps d’échanges avec les élèves a également pu être mis en 

place. Des collégiens qui se sont montrés très réactifs et à l’écoute de ce qui pouvait 

les toucher. 

Les artistes ont opté pour une approche pluridisciplinaire qui permet à travers le 

chant, la danse, la peinture, une lecture théâtralisée, un texte adressé directement à 

un spectateur, de rendre accessible la poésie au plus grand nombre, enfants comme 

adultes, public empêché comme tout public ; mais aussi de mettre en lumière la 

beauté des mots choisis par ces femmes qui s’emparent d’une réalité tantôt légère, 

tantôt insoutenable.  

 



Les textes du spectacle : 

A travers les textes suivants de femmes poètes toujours vivantes sans exception, 

nous aborderons 4 grands thèmes : le souvenir, la révolte, l’amour, et la femme 

dans sa fragilité, sa force, son courage et sa liberté. Des thèmes qui comme l’illustre 

ce tour d’horizon géographique, demeurent universels ! 

 

« Je n’ai pas envie d’aller à l’école »Maram Al-Msri (Syrie) 

«  Tu me demandes mon âge » Maram Al-Msri (Syrie) 

« Je me souviens » Maram Al-Msri (Syrie) 

« Films » Célie Diaquoi –Deslandes (Haïti) 

« poème de ma mère » Marie-Célie Agnant (Haïti) 

« souvenirs d’enfances anciennes » Amina Saïd (Tunisie) 

« Départ » Chanson de Gabrielle Compan 

« Etre femme » Célyne Fortin (Québec) 

« La femme » Nora Komatsu A. (Chili) 

« L’oreille » Nora Komatsu A. (Chili) 

« Masque » (Russie) 

« Tempête » Célie Diaquoi –Deslandes (Haïti) 

« Mode » Dora Tamibe Mboulonne (Cameroun) 

« Bilan » Angeline Solange Bonono (Cameroun) 

« Femme » Françoise Coulmin (France) 

« Belle abandonnée » Brigitte Fontaine (France) 

« Le retour des mouettes » Samira Negrouche (Algérie) 

« L’air est plein de cris » Antonella Anedda (Italie) 

« La peur nous rend- elle plus forts ?  Antonella Anedda (Italie) 

« Au pays tranquille » Aung san Suu Kyi (Birmanie) 

« Ah mon rire » Janine Tavernier (Haïti) 

« Il faut que l’on se parle » 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui sommes-nous ? 
 

     La compagnie 

Créée en 2013, la compagnie s’est donnée en ligne de mire le désir d'offrir des 

spectacles accessibles à tous en défendant un théâtre populaire de qualité à la fois 

burlesque et poétique. 

 

Notre démarche artistique 

 

Donner l’importance de la transmission aux générations à venir tout en donnant le goût de 

la culture, de la poésie, de l’art, de la création à travers l’écriture populaire.  

La cie El Triciclo fabrique. Chaque création est un laboratoire vivant où l’on cherche, 

cherche et recherche encore. Le but de la compagnie est de raconter des choses simples 

de la vie par la poésie, l’émotion, le rire et la violence des mots. 

Nous voulons faire découvrir des auteurs, des univers que nous aimons. Transmettre une 

pensée, un engagement, des sentiments. Notre théâtre est celui de l’émotion. La place de 

la femme est au centre de nos créations depuis les débuts de la compagnie. Egalement la 

perte d’humanité, la pauvreté et les relations au pouvoir, l’injustice, la guerre, l’absence 

de liberté sont pour nous des réflexions essentielles. 

 

Interventions culturelles et représentations hors salle 
 

Cette démarche de transmission passe non seulement par les créations de la compagnie 

mais aussi par les projets de territoire qu’elle met en place avec des institutions avec qui 

elle a noué un fort partenariat depuis quelques années. Entre autres, la Délégation 

Départementale du Livre et de la Lecture via le dispositif « Poésie en collège » à partir 

duquel nous proposons un véritable projet global incluant des ateliers avec les élèves 

autour du théâtre, de la chanson et de la poésie permettant ainsi de mieux appréhender 

la représentation prévue à la fin du projet. Nous avons ainsi pu sensibiliser un grand 

nombre d’élèves sur le territoire (Lunel, Marseillan, Collège des Garrigues à 

Montpellier...). Des ateliers pour jeune et tout public sont aussi proposés aux 

programmateurs autour des représentations. 

 

Nous sommes également partenaire du département avec le dispositif « Arc en ciel » à 

destination des personnes âgées. Mais aussi La Maison de la poésie Languedoc-Roussillon 

qui fait régulièrement appel à la compagnie pour des commandes spécifiques : Cri des 

murs, La rage de l’expression, Femmes poètes du monde...ou pour des événements 

ponctuels : rencontres européennes des maisons de la poésie, printemps des poètes : 

lecture et mise en espace de textes de poètes, harangue poétique dans la rue devant les 

3 grâces, place de la Comédie, déambulation poétique dans la rue ponctuée 



d’interventions dans les librairies indépendantes de Montpellier… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juliette Mouchonnat  

Comédienne et metteur en scène 

 

 

 

 

 

Multipliant les cours, les stages et les interventions, Juliette s’oriente vers une 

démarche pluridisciplinaire afin de pouvoir explorer et enrichir les différentes matières 

qui se mêlent au théâtre : chant, musique, clown, danse, cirque. Après quelques années 

passées auprès de Jacques Bioulès (directeur du théâtre du Hangar) qui la soutiendra 

sur son premier spectacle Fando et Lis de Fernando Arrabal, elle intègre la compagnie El 

Triciclo en 2013 en proposant une démarche artistique autour de la poésie. Les projets 

vont alors s’enchaîner entre créations, aide à la mise en scène et interventions auprès du 

jeune public et public empêché. 

En 2002 : création Lulu de Frank Wedekind // comédienne dans Armatimon – Furie des 

nantis de Shakespeare et Edward Bond mis en scène par David Ayala (CDN de 

Montpellier, Théâtre 95, Scène Nationale d’Arles) 

En 2003-2004 : création Récits de Femmes de Franca RAME et Dario FO avec Evelyne 

Torroglosa et Muriel Pascal et avec le soutien de Lionel Parlier 

En 2003 : aide à la mise en scène sur Home de D. Storey, Cie la nuit Remue. 

En 2004 : comédienne dans C’était hier de Harold PINTER mis en scène par Thady 

Macnamara. 

En 2005 : création de son solo Médée matériau de Heiner MÜLLER. 

En 2007 : aide à la mise en scène sur un spectacle très jeune public Passe sans bruit de 

Françoise Gerbolet mis en scène par Nicole Rechain (Cie Point du Jour ; résidence au 

centre culturel de Madrid) // comédienne et mise en scène dans Le pas feutré de Mr 

Valentin de Oliver Labiche (Cie BAO) 

En 2008 : création Le cri des murs, un spectacle théâtral et poétique avec Eloïse Alibi et 

Ana Melillo // comédienne et mise en scène dans Peter Pan, spectacle jeune public adapté 

par Olivier Labiche. 

En 2009/2010 : création du Cabaret du pire // création de la Rage de l’expression sous la 

commande de la Maison de la poésie de Montpellier. 

En 2012 : co-création et comédienne dans Ubu Roi de la Cie Chaotik théâtre 

En 2013 : création avec Ana Melillo Espectaculo Spectaculaire, un spectacle clownesque 

et poétique pour public familial.  



Ana Melillo 
Comédienne 

 

 

 

 

 

 

Née à La Plata en Argentine 

Née à La Playa, Ana développe son intérêt pour le théâtre en Argentine. De 1997 à 2010, elle 

multiplie les cours et ateliers de théâtre, d'expression corporelle, de comédie musicale et de 

théâtre de rue auprès de professeurs tels que Fernando Cipolla, Gustavo Vallejos, Gaston 

Marioni... 

A partir de 2010, elle s'oriente vers le clown, le mime et le masque pour lesquels elle a un coup de 

coeur. Voyageant entre l'Argentine, la France et l'Espagne, elle s'inspire de différents courants 

et multiplie les stages 

En parallèle, Ana poursuit ses expériences de comédienne dans plusieurs pièces : 

En 2001 :  « Lo Cortés no Quita lo Caliente » de Agustín Cuzani, sous la direction de Fernando 

Cipolla (versión libre), une production du lycée de Beaux Arts. 

De 2002 à 2003 : “La Isla” (adaptation de “La Isla Desierta” de Roberto Arlt). Adaptation et 

direction Fernando Cipolla. Production du Lycée de Beaux Arts. 

En 2005 : « Jeux de massacre » de Eugene Ionesco, sous l’adaptation et la direction de Raquel 

Achveras. Production de l'Ecole de Théâtre La Plata. Cette même année, elle est aussi 

comédienne et s’occupe du maquillage artistique dans la pièce "Sueños confusos" de Marina 

Fogola Arena. Production de la compagnie indépendante "Tyche". 

En 2006 : "Les justes" d’Albert Camus, sous l’adaptation et la direction de César Genovesi. 

Production de l'Ecole de Théâtre La Plata. 

En 2009, elle est comédienne dans les pièces musicales pour enfants, de «Republica de los Niños» 

La Plata. 

En 2011 : « Paysage Moral » de la cie Casa Amadis sous la direction de Ferdinand Fortes à 

Montpellier. 

En 2012 : « Le Cri des Murs » avec la cie El Triciclo 

Touche à tout, Ana explore différents horizons et s'essaie dans des court-métrages « De vinilo y 

cristal » de Pablo Rabe, à la technique au théâtre "La Ratonera Cultural" à Buenos Aires, au chant 

avec Juan Pablo Skrt à La Plata, ou encore à la danse avec le Tango, le Flamenco, et les 

claquettes. Ce sont sa curiosité et ses diverses expériences qui font d'elle une artiste complète 

et talentueuse ! 

 



 

 

Cie El Triciclo 
21, rue de Font Ségugne 

34090 Montpellier 

 

 

Accompagnatrice de projet : 

diffusion.eltriciclo@gmail.com 
 

Contact artistique et technique :  

cie.eltriciclo@gmail.com  

 

 

 

Site : www.compagnieeltriciclo.com 
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