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SIcILIa

SICILIA est un texte autobiographique, le monologue d’une 
voix, celle de Clyde Chabot, qui tente de recoller les morceaux 
d’un passé familial presque perdu. Le carnet de bord d’un 
voyage qu’elle entreprend sur les traces de sa famille 
maternelle, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, 
qui, un jour, ont décidé de quitter la terre de leurs origines, la 
Sicile, pour la Tunisie puis la France. Vers un avenir meilleur ou 
espéré comme tel.

Un passé dont il ne reste que des noms presque oubliés, 
de famille, de villes et de villages. Toutes traces tangibles, 
documents, papiers officiels ayant été détruits par l’incendie 
qui a ravagé l’appartement où ils étaient conservés, celui de 
sa tante. Un pan entier de l’histoire familiale à recomposer, 
à reconstruire, pour se sentir enfin reliée à ceux qui ne sont 
plus là pour raconter, aux ancêtres. D’où le besoin de partir, 
d’aller là-bas, en Sicile, pour donner corps et espace à des 
noms de villes entendus depuis l’enfance : Palerme, Messine, 
Agrigente… Pour retrouver la trace peut-être de ceux qui sont 
restés, comprendre pourquoi les autres ont choisi de partir… 
Remonter le fil du temps, des origines à maintenant, comme 
pour refonder sa propre identité à travers ces questions : qui 
étaient les ancêtres de Clyde Chabot ? Que reste-t-il d’eux ? De 
quelles traditions archaïques a-t-elle hérité inconsciemment ? 

Le texte interroge aussi l’identité féminine dans la filiation. 
Quels archétypes déterminent, encore aujourd’hui, 
consciemment ou inconsciemment, une petite fille, une 
femme, une épouse, une mère, une grand-mère ?

TUNISIa de clyde chabot 
Le deuxième volet de SICILIA sera présenté demain, 
samedi 21 janvier à 19h, à l’Afsco – Espace Matisse, Mulhouse
infos et réservations auprès de La Filature au 03 89 36 28 28



#Vagamondes17

clyde chabot

Après l’Institut d’Études Politiques de Paris et un Doctorat 
à l’Institut d’Études Théâtrales de Paris 3 sur « Le théâtre 
de l’extrême contemporain dans la société », Clyde 
Chabot suit le cursus de l’Unité Nomade de formation 
à la mise en scène avec Matthias Langhoff et Piotr 
Fomenko, ainsi qu’au TNS. Elle monte des textes d’auteurs 
contemporains avec la compagnie La Communauté 
inavouable, créée en 1992. Depuis 2003, elle met en scène 
ses propres textes qui portent sur le dysfonctionnement 
amoureux, la chute des utopies politiques, l’identité et 
les origines avec les spectacles Comment le corps est 
atteint, Another Medea, Christophe S., Insurrections et 
Singularités. En 2011, elle présente son solo SICILIA, puis 
TUNISIA en 2015. Cette année, Clyde Chabot portera sur 
les planches une adaptation pluridisciplinaire de la pièce 
Les Aveugles de Maurice Maeterlinck.

À partir d’un même texte, Clyde Chabot réalise des 
œuvres dont les distributions, scénographies et partis 
pris dramaturgiques évoluent. Elle met en jeu une 
confrontation entre le théâtre et les autres arts : opéra, 
création sonore, arts visuels, arts numériques, radio, 
danse… et dirige les acteurs au plus près d’eux-mêmes. 
Ses créations proposent souvent aux spectateurs une 
position de complices, témoins ou convives.

www.inavouable.net
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Vangelo
Pippo Delbono

ven. 3 fév. 20h
sam. 4 fév. 19h

théâtre, danse
en italien surtitré 
en français

Pippo Delbono revient à La Filature avec une pièce 
que sa mère lui a suggéré avant de mourir : 
« Pourquoi tu ne fais pas un spectacle sur les 
évangiles pour transmettre un message d’amour ? »
L’Évangile selon Pippo est une fresque ample aux 
textes puissants inspirés de Pasolini ou de Saint-
Augustin qui mêle rire, dérisoire, mélo et tendresse.
+ video replay : projection du documentaire 
« Pippo Delbono, le poète en colère » sam. 4 fév. 17h30

Le Dernier
Testament
James Frey
Mélanie Laurent

jeu. 9 fév. 19h
ven. 10 fév. 20h
théâtre

audiodescription
ven. 10 fév.

Pour sa première mise en scène, Mélanie Laurent  
adapte le roman de James Frey, Le dernier 
testament de Ben Zion Avrohom, qui raconte 
la venue d’un nouveau messie dans l’Amérique 
du 21e siècle. On suit un homme qui incarne une 
pensée marginale, non capitaliste, écologique, 
altermondialiste, tolérante et altruiste et capable 
de miracles comme de transformer la vie des gens. 
+ conférence : « Théâtre et littérature 2 » jeu. 9 fév. 18h
dans le cadre du cycle « Le théâtre et ses doubles »

soirée de clôture du festival les Vagamondes
demain, samedi 21 janvier, au Noumatrouff

Love and 
Revenge
La Mirza & Rayess Bek

concert visuel

La Mirza et Rayess Bek rendent hommage au 
glamour arabe lors d’un concert visuel qui mélange 
vieux tubes remixés et extraits de films. Ils sont 
accompagnés sur scène par le bassite Julien 
Perraudeau et le joueur d’oud Mehdi Haddab. 
Un voyage débridé entre musique et cinéma teinté 
de nostalgie, d’espoir, d’amour et d’humour.


