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« Je vous parle de gens, je parle de tout le monde :
homme, femme, enfant et vieillard ».
Indra joue avec des mots et des chants pour parler de ce qui s’est
passé à Haïti, de ce qui a marqué l’histoire des Hommes, la Nôtre.
Il y a longtemps, partout dans le monde, régnaient des Puissants.
Sur « L’Île de Notre Légende » vivaient des Maîtres, des Esclaves
et les Esprits du Monde de l’Invisible. À des milliers de kilomètres
de là, apparaissaient des Citoyens. Tous se débattaient et se battaient.
« Les gens font beaucoup de choses pour garder leurs
richesses. Je vous parle de gens, je parle de tout le monde,
les Puissants, Serfs, Maîtres, Esclaves, Libres ».
Sur l’île s’est battu un Héros grâce auquel la marche du monde
a changé. Fabulation épique, saga historique et légende exotique,
Indra conte une aventure d’Hommes en quête de liberté.

L E

T E X T E

“L’île de Notre légende” est un conte. Il s’inspire de l’histoire avec un
grand H : celle d’Haïti au moment de l’abolition de l’esclavage. Il a été
écrit au cours de l’été 2016.
Les protagonistes de ce conte vivent une guerre. Ils font preuve d’humanité avec
un grand H, dans le meilleur comme dans le pire sens du terme.
Indra n’est pas humaine, elle observe les hommes depuis des siècles avec
émerveillement et surprise. Elle est le personnage qui raconte, qui témoigne de
ce qu’elle a vu, entendu, vécu: elle y était, c’était incroyable.
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L ’ H I S T O I R E

C’est l’histoire d’un monde qui change parce qu’il y a la révolution française.
Les contradictions de cette époque sont condensées sur l’île de Saint Domingue,
un territoire français et espagnol : l’île de Notre légende.
Sur l’île de Notre légende les esclaves périssent sous le fouet du pays des droits
de l’homme, la terre fertile fait miroiter aux puissances mondiales des bénéfices
fous : on y produit le tiers du sucre et la moitié du café et du coton vendus dans
le monde entier.

“Les Puissants peuvent forcer
les gens à faire, mais pas à croire”.
C’est l’histoire d’un homme né esclave sur l’île : Toussaint Louverture.
Il dit non, il renverse l’ordre établi et entraîne avec lui tout un peuple. S’ensuit
une longue guerre. Toussaint affronte les armées de deux rois puis celle d’un
empereur. Grâce à lui se crée le tout premier pays dirigé par d’anciens esclaves :
la République d’Haïti.

“Les gens font beaucoup de choses pour défendre
des idées, je vous parle de gens, je parle encore
de tout le monde, les hommes, femmes,
enfants et vieillards.”

L E

S P E C T A C L E
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C’est un seul en scène. Indra est le millénaire et brillantissime personnage
qui raconte cette histoire. Les événements historiques la fascinent,
elle se débrouille toujours pour en être témoin. Indra adore décortiquer des
notions et des situations complexes avec des mots simples, mais surtout, Indra
adore les êtres humains. Avec passion et bienveillance, elle parle aux spectateurs
de leurs ancêtres :

“Je vous parle de leur histoire : il en reste aujourd’hui
des contes, des légendes et des fables.”
Cette nomade coquette à l’esprit pratique, voyage avec un vieux landau.
C’est son moyen de transport et son bagage, Indra l’a orné d’autocollants
qui témoignent de son passage dans différents lieux, époques. De ce landau
sortent tous les éléments du décor et tous les objets dont elle se sert pour
raconter son histoire.
À l’image de son landau, Indra est vêtue avec les éléments des diverses époques
qui lui ont plu. Avec des baskets, un pantalon à pince, un chemisier 19eme et un
manteau, elle arbore une silhouette particulière, une ligne fluide et précise qui se
déforme et se recentre pour imager le récit.
Indra ponctue son histoire riche en émotion, avec un chant de révolte d’Afrique
du Sud, un chant de travail, un gospel, une chanson de Brassens, un chant
traditionnel Togolais. Elle chante a capella.

N O T E

D ’ I N T E N T I O N

Dans le texte, les pays et noms de personnes sont seulement évoqués.
Pour construire cette légende, les faits historiques ont été mon fil rouge,
plus précisément, la vie de Toussaint Louverture. Une légende n’est pas une
conférence, il m’a semblé important de mettre en valeur les mécanismes de
cause à effet des différents protagonistes, pour ne pas les juger. Je laisse ce
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loisir au spectateur. Pour créer la distance nécessaire à la transmission de cette
fable il fallait donc un personnage omniscient, non-humain et bienveillant. La
cruauté, l’absurdité, le courage et l’espoir perpétué par l’humanité depuis des
siècles, créent des injustices, des soulèvements, des traces indélébiles dans
l’Histoire. C’est ce dont parle le spectacle.
						 L U C I L E

DUP L A

E X T R A I T

“Certains Puissants faisaient la guerre à d’autres Puissants, pour agrandir leur
territoire et le nombre de leurs gens. Ainsi, les Puissants victorieux possédaient
de nouvelles terres et aussi les gens qui vivaient et travaillaient dessus :
les vaincus. Et certains de ces Puissants victorieux, les Maîtres, considéraient les
vaincus non plus comme des hommes ou des Serfs, mais comme des objets,
des meubles, des machines.

Je dis machines, je parle encore de gens, des hommes,
femmes, enfants et vieillards. On les appelait Esclaves.
Parfois ces Esclaves étaient parqués comme des poulets en batteries, sur
d’immenses bateaux, pour être emportés à l’autre bout du monde. Ils étaient
arrachés à leur pays et leur famille pour travailler comme des machines sur les
terres lointaines de leurs Maîtres.
Ces Esclaves emportés à l’autre bout du monde, je parle toujours d’hommes,
femmes, enfants et vieillards, j’ai entendu leurs chants.

Je vous parle de ce qu’ils créaient pour
travailler, espérer, dire non aux Puissants.”

É Q U I P E

Ce spectacle mobilise les deux directrices artistique de la Cie : Charlotte Michelin
et moi-même, ainsi que la présidente; Amandine Dupré. C’est grâce à des
conversations avec Charlotte que je l’ai imaginé, puis écrit en étant épaulée par
ses encouragements et son accompagnement, pour enfin le créer et le jouer sous

6

sa direction. Amandine a en charge de customiser l’élément principal du décor;
le landau plein d’autocollants. Et comme d’habitude, c’est Denis Couvet qui
réalise les éléments visuels de communication. Les regards-extérieurs exigeants
et bienveillants de Maud Chaussé et Géraldine Dupla nous ont permis d’ajouter
encore plus de folie et de clarté au spectacle, les photos et photomontages de
Vincent Arnaud, d’immortaliser la vie trépidante d’Indra.

L U C I L E

D U P L A

Comédienne pour diverses Cies depuis la sortie de sa
formation professionnelle (la Scène sur Saône, Lyon),
Lucile est active dans le même temps au sein du Théâtre
Debout, Cie co-dirigée aujourd’hui par Charlotte Michelin
et elle-même. Au gré des projets de cette Cie, elle
expérimente diverses casquettes (comédienne, chanteuse,
instrumentiste, auteur ou metteur en scène).
Egalement comédienne pour les Cies la Folie Nous Suit,
le Théâtre d’Anoukis et Effet Act, elle profite à leur contact
d’un riche panel d’expression (écriture contemporaine,
drame Elisabéthain, correspondance, poésie, théâtre
de prévention...) et d’une belle qualité de travail. Formée
également à la musique de 7 à 18 ans, elle intègre depuis
plusieurs années le chant et l’accompagnement à la guitare
ou au piano dans son travail théâtral.

P A R T E N A I R E S ,

C H A R L O T T E

M I C H E L I N

Après une formation à la Scène-sur-Saône et une licence d’Arts
du Spectacle, elle participe à l’aventure du Théâtre Debout,
collectif à spectacles. Elle y est non seulement comédienne pour
de nombreux projets (des créations originales comme des textes
du répertoire contemporain), mais aussi porteuse de plusieurs
projets, en tant qu’auteur, dramaturge ou bien encore co-metteur
en scène.
Charlotte travaille également pour d’autres compagnies, sur des
projets très divers. Ainsi, elle a pu jouer de grands rôles classiques,
défendre des auteurs contemporains, participer à des créations
originales sous la direction de nombreux metteurs en scène (Jean
Marc AVOCAT, Christian TAPONARD, Philippe BULINGE, Raphaël
GOUISSET, Yann DUCRUET,...).

R E M E R C I E M E N T S :

Le spectacle a été accueilli en résidence de création par la Cie l’hiver nu au
Viala (48), la MJC Jean-Macé à Lyon 7eme (69), les Scènes Croisées de Lozère
à l’Atelier des Songes (Mende, 48) et la MJC de Fontaines-Saint-Martin (69).
Merci à la Résidence Valmy (69), la Grange d’Allenc (48), le festival Contes
et Rencontres (48) qui nous ont fait confiance. Un merci galactique à David
Tennant de Doctor Who, sans qui Indra ne serait pas la même.

Le Théâtre Debout est un espace de création théâtrale libre implanté
depuis fin 2017 en Lozère. Créé en 2005 par de jeunes acteurs sortant
de la Scène-sur-Saône ( Lyon ), il est aujourd’hui co-dirigé par deux comédiennes :
Charlotte Michelin & Lucile Dupla. Autour d’elles, plusieurs personnes gravitent
et soutiennent, artistiquement et techniquement, dont, entre autres : Léa Sabot,
Amandine Dupré, Hugo de Kermadec, Géraldine Dupla, Maud Chaussé, etc.
Pas de ligne artistique pré-établie : nous créons selon nos envies et
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questionnements, selon parfois aussi les commandes. De l’écriture au jeu, en
passant par la mise en scène, notre travail est généralement collectif. Mais pas
toujours. Il prend des formes variées, en constante recherche de renouvellement,
et toujours au service du « fond » : théâtre d’aventure musical et d’objet, conte
social, farce burlesque et cruelle, solo intime, conférence du futur, cabaret, etc.
Nous tentons d’élargir la palette de nos lieux de représentation : par envie
de démocratiser notre art, de rendre plus vivants nos échanges. Ainsi, nous
avons joué et jouons dans des théâtres, des MJC, des écoles, collèges et lycées,
des foyers de vie, des appartements, des parcs, des rues… Nous animons
en outre des ateliers, à la demande.

C O N T A C T

C O N T A C T
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