TARZ
Voix – broderie – repas

Producteur : L'Enracinée
Avec le soutien de la Direction Cultures et Initiative de l'Université de Nantes, La DRAC Loire-Atlantique –
l'Institut Français – La Ville de Nantes – Cosmopolis, Espace International de la Ville de Nantes – Maison de
Quartier des Dervallières (Nantes) – Site Saint Sauveur, espace culturel de Rocheservière – Dastum44,
collectage du patrimoine oral et musical de Bretagne.
au Maroc :
L'Institut Français de Fès – L'Atelier de l'observatoire, Art et Recherche à Casablanca – L'école de broderie
Fadila El Gadi à Salé – Dar Islie.
De et avec Pauline Weidmann et Louise Hochet
Contacts compagnie : L'Enracinée – enracinee@gmail.com –
Pauline 0671121615 – www.l-enracinee.com Durée – 1h30 avec le repas
Espace – Minimum : 10X4mètres – Intérieur/Extérieur
Scénographie – mobilier pliable – cuisine – vidéoprojection – écran Équipe en tournée – 2 comédiennes – 1 cuisinier – 1 technicien.

TARZ c'est du temps pour faire l'hypothèse d'une communauté.
Depuis des impressions communes – des savoirs-faire rangés en spécialités, un art divisé en métiers, des
religions porteuses d'histoire plus que d'espoir. Un au delà chargé de récits belliqueux et des liens affublés
d'étiquettes de vacuités.
Il y a un déplacement – une route qui part à la rencontre dans des endroits qui s'opposent, des deux cotés d'une
frontière, aux différents endroits de l'opinion, de gauche à droite, de la terre au 16eme étage. ll se crée une
genèse dans le déplacement, à l'image des exils ou l'oeuvre communautaire nait du souvenir des terres laissées.
Des boutiques de fringues aux lieux de lutte, en passant par la Faculté, la maison, l’église, le bar, le parc, le
mouroir. Il y a le tissu et le temps autour.
Les convives brodent, partagent leurs parcours de vie et leurs chants.
Reste des mots – des motifs – l'émotion – les images – des réalités, côte à côte.
Le temps qui existait à la fabrication des ouvrages, à la prière et aux conversations est convoqué autour de
tablées ordinaires. Les matériaux sont mots, fils et chant.
Ces matériaux se façonnent avec les héritages de chacun, leurs choix, leurs habitudes et le temps que nous
partageons, ici, semblables.
Pauline Weidmann écrit et vocalise – Louise Hochet brode et installe.
Nous faisons la somme des images et des récits symboles pour communier ce que nous sommes devenu(E)s.
Dans un espace chargé de cette route, les deux auteures donnent lieu aux hypothèses de ces contours, autour
de leurs semblables.
Texte, broderie et repas sont les rendez-vous du partage.
Elles défendent les liens et ritualisent le commun – elles fabriquent un honneur à ce qui est – maintenant.

Ma génération est celle qui a dit non aux rituels, à la répétition du même, à l'ennui. Nous voulions nous arracher
à ces carcans qui nous étouffaient, ces formes transmises à l'identique depuis des siècles, et ne plus être que
nous même! (…) Puis le temps passant… Nous avons fini par nous mettre en couple… faire des bébés...mourir…
Et nous ne savions pas comment marquer ces différents chapitres de l'histoire de nos vies. Nous ne savions
pas quoi dire. Nancy Huston

TARZ est une route –
Louise Hochet est plasticienne textile et brode. Pauline Weidmann est auteure et chante.
Elles voyagent en France et au Maroc – Dans l’atelier de l’une d’entre elles, à l’Atelier de l’observatoire de
Casablanca, à l’Université de Nantes, dans une Maison de quartier, dans une école de broderie à Salé (Maroc), à
Rocheservière en Vendée, au bistrot, dans une boutique, au sacristie, à la maison de retraite, à la galette des rois
du village, chez les femmes tisserandes d’Aouli (Maroc), dans un lieu de vie de la ZAD à Notre Dame des
Landes, dans un atelier d'artiste à Nantes, Dans un bistrot vue sur Loire, Sur une île aux sorcières en face de
Casablanca ou à la table de musiciennes Gnawa, au Parc, au centre culturel du quartier Ain Chok, dans une villa
d'expatriés à Rabat, chez les gens qui invitent.
Elles portent une nappe, objet hérité, elles la posent à table et invitent à broder des symboles de chaque récit de
vie, des choix, des contraintes, des rites intimes ou des marques communautaires. Le support est un prétexte.
Nous savons d'ou chacun est venu et à quel endroit il agit
les opinions rebondissent, il y a conversation, on improvise, se regarde, se mesure, se parle…
systématiquement se compose du commun, des liens et des souvenirs, des impressions et des besoins, des
désolations et de l'accablement. De l'espoir à se voir rire en coeur et à laisser le temps. Les rites d'interactions
dont parle Ervig Goffman devancent la définition de la communauté, nous nous reconnaissons.
Le long du déplacement les évènements réorientent et invitent de nouvelles données à la recherche. Nous nous
considérons à l'endroit de la question, artisans de la vie en commun, nous sommes sans réponse, en route sur le
contour accidenté du commun.

Je n’ai pas de réponse, simplement des questions. C’est une recherche.
Je ne peux mener cette recherche seul et espère que d’autres y participeront.
J’insiste sur l’idée que la recherche est bien le privilège de ceux qui ne savent pas et non pas le domaine de ceux
qui savent (comme moi, et peut-être vous !).Robert Filliou

*Bibliographie à table
Le travail du commun –
Pascal Nicolas Le Strat – 2016
Fêtes Païennes –
Jean Dominique Lajoux – 2016
La culture des précédents –
Thèse DHEPS – Benjamin Roux – 2013
Quand la sociologie rentre dans l'action –
Pascal Nicolas Le Strat – 2018
Constellations –
collectif Mauvaise troupe – 2014
Rêver l'obscure - Femmes magie et politique –
Starhawk – copyright 2015
L'évangile selon st jean – vers 110
Fëtes mascarades et carnavals –
Nathalie Gauthard 2014
Les formes élémentaires de la vie religieuse –
Emile Durkheim – 1912
Les rites d'interactions –
Erving Goffman – 1974
Anima Laïque – Nancy Huston – 2017
les techniciens du sacré –
Jerome Rothenberg - 2015
Petite poucette – Michel Serres – 2012
Robert Filliou, Nationalité poète –
Pierre Tilman – 2006
Les ouvrages de dame –
éditions DMC – Thérèse le Dilmont – 1886
Le chemin, la route, la voie –
Marie-Madeleine Martinet, Francis Conte, Annie
Molinié, Jean Marie Valentin – 2005
les sentiers de l'utopie –
Isabelle Fremeaux et John Jordan – 2011
Les Guerillères – Monique Wittig – 1969
La Micropolitique des groupes
David Vercauteren – 2007

Textile

Nous broderons à table

La nappe se charge dans le déplacement.
Les cadres rouges sont posés par Louise et déterminent d'un espace ou chaque brodeur assis à table pose une
croix à l'endroit d'ou il vient.
Il s'approprie un endroit autour et brode, avec le temps qu'il prend, une réponse, un écho à l'histoire, une
ressource à l'ensemble et à la pensée du commun.
plus l'histoire est longue plus la nappe grandi, des tissus trouvés en chemin se cousent donnant suite de cette
succession de cadres.
Une frise est brodée tout autour par Louise qui illustre chaque moment de l'environnement, des objets de
conversation, des objets du lieu (plantes, images…) . Les motifs qui s'y inscrivent témoignent du temps long et de
la multitude des échanges.
L'ensemble des mets dégustés sur la surface sont brodés par leurs nom au départ de l'histoire à hauteur de
terre.
À son opposé, des symboles célestes s'inscrivent en réponse
Les costumes sont jonchés des symboles récoltés, ils font l'écho de l'iconographie composée par les brodeurs
de passage.

Texte Nous énoncerons à table
Nous raconterons : ELLES sont toutes ces personnes assises autour de la table, composant une à une les
sources du commun. Elles sont et font ce qui est aujourd'hui et se confondent en un seul et même groupe en
marche.
Pauline tire le fil de chaque récit pour lui attribuer une parabole permettant d'intégrer les figures à la mythologie
en construction.
Elle note en continue les réflexions et les hypothèses qui se présentent, les réflexions posées et les remarques
en lien, ce qui rebondit et qui prend racine dans la conversation. Le déplacement est au départ de la dramaturgie
de ce poème.
Le texte devient matière de voix et légende aux images. Il prend forme en chant, à la manière de l'Odyssée, ils
racontent et formes les apologues des morales de cette route.

VOIX Nous chanterons à table
Nous échangeons nos répertoires à table, en vie, aiguille à la main, les chansons s'entonnent et deviennent les
voix du récit – chansons marquantes, souvenirs d'enfance, chansons des familles ou des villages, chants
de tables ou chants d'ailleurs suppléants à nos manques. Elles construisent le choeur. Pauline chante le
répertoire pour en garder les fonctions et la structure mélodique.

Repas Nous mangerons à table
La mise en scène est une mise de table, du mobilier à la vaisselle, la nappe se déplie et déploie histoires et
chants, des révoltes croisées nous mettons les pensées côte à côte pour que s'exprime les idées, les opinions et
les valises, pour que se refassent du maintenant avec les ressources d'avant.
Les repas publics ont été l'une des institutions permettant de souder la communauté des citoyens, manger c’est
s’humaniser. L’homme mangeur du pain d’Homère élabore, par ses plats le pont entre l’humain et le nonhumain, le repas de famille soude ou divise, le repas demeure le rituel plus commun des sociétés, giron des
cultures.
Nous en faisons le centre de notre histoire, depuis les tablées du voyage jusqu'à la scène. Nous oeuvrons autour,
invitant à table, semblables, étranges, antipodes, spectateurs, acteurs.
Une cuisinière invitée et prépare, pendant le spectacle, le repas. Il est servi et mangé autour de la table.
Les mets dégustés à la table et brodés sur la nappe sont les menus des représentations, se fabrique une cuisine
de TARZ, une gastronomie singulière – soupe de petits pois, Rfissa, crêpes mille trou, samoussa, poulet rôti,
salades composés, houmous… les influences s'invitent au gré de la route.
Le repas est cuisiné pour 50 personnes sur la nappe de TARZ,
il est servi dans le temps du spectacle, dans des vaisselles dépareillées
le récit et les chants continuent de s'échanger et laissent la place aux interventions des convives.
L'équipe de TARZ peut être autonome pour la logistique du repas mais demeure très ouverte aux mêlées de
milieux – si l'équipe accueillante pense une envie de cuisine et des spécialités à faire gouter, nous nous
retrouverons à table avec plaisir.

Note sur les dates passées
D'octobre 2017 à mars 2018, 7 semaines de tablées.
- dans l'atelier de Louise Hochet et à l'Atelier de l'observatoire, lieu d'art et de recherche à Casablanca (Maroc),
- à l'Université de Nantes, à la Maison de quartier des Dervallières (Nantes) et à l'école de broderie de Salé (Maroc),
- à Rocheservière, auprès de la broderie monumentale de Nicole Renard (Vendée) et chez les artisans de la médina de Salé.

Janvier 2018, 1 semaine de résidence et 1 sortie publique
- à Cosmopolis, Espace International de la Ville de Nantes.

Avril 2018, 2 semaines de résidence
- à la Maison de Quartier des Dervallières (Nantes)
- première à l'Université de Nantes, dans le cadre des Turbulences.

Juin 2018, 1 semaine de résidence et une sortie publique
- à la Maison de quartier Madeleine Champ de Mars (Nantes) dans le cadre de l'évènement Rituel.

Juillet 2018, 1 semaine d'exposition et de représentation
- à Cosmopolis, Espace International de la Ville de Nantes.
- au Café de la Loire à Paimboeuf.

Note sur les dates à venir
Novembre 2018, résidence à Nantes
- Deux semaines de création pour les tablées en tournées – TARZ 2018-2019

Janvier 2019, tournée Maroc
- Théâtre Darna à Tanger, La renaissance à Rabat, Dar Batha – l'Institut français de Fès, L'Uzine à Casablanca

Mars 2019, tournée Lille – Belgique
mai 2019, Tournée Finistère

L'équipe
Louise Hochet – http://cargocollective.com/louisehochet
Elle s'est spécialisée, après des études d'arts appliqués, dans la création textile à l’école Duperré puis à l’ESAAT
de Roubaix. Après un passage à Berlin auprès de la compagnie de théâtre de rue Theatre Fragile, elle s'installe
dans les ateliers de La Briche à Saint-Denis (93), ateliers partagés entre 30 jeunes artistes et constructeurs. Ils y
invente un évènement annuel «la Briche Foraine», une fête foraine ré-inventée, joyeuse et poétique. En 2014,
elle pilote une résidence artistique à l’Université de Nantes «Art Vivant Art Utile», projet mené sur plusieurs mois
où elle défend, avec le graphiste Quentin Bodin et les collectifs Radio Charrette, Formes Vives, le Fabricatoire, la
Briche Foraine et le Collectif ETC, un art convivial et utile aux étudiants, personnels et enseignants. Elle créé en
2014 le collectif Atelier banquise avec Coline Huger. Inspirées par le processus des fêtes populaires, elles
développent des installations, costumes et masques pour et avec des habitants. En 2016, elle entame une
recherche autour de la broderie, comme outil de partage et de transmission pluri-culturelle. Avec Mathilde
Monjanel, elles démarrent la création de «Siffler dans la nuit», un spectacle-installation sur leurs grand-mères.
Simultanément, invitée par l'Institut français du Maroc, elle propose des ateliers à des françaises et marocaines,
entre Nantes, Casablanca et Fès, autour d'objets du quotidien brodés, de points traditionnels ou de «points
autodidactes». En parallèle, elle costume les danseurs des créations d'Ambra Senatore de 2016 à 2917 et depuis
2013, fait partie, en tant que plasticienne, de la Compagnie des prairies montée par Julie Desprairies,
chorégraphe d'une «danse in situ».

Pauline Weidmann – https://paulineweidmann.cargocollective.com
Pauline Weidmann est entrée dans la création par l'étude des géographies rurales. Elle explore la création dans
son lien aux sociologies. Engagée dans l'apprentissage populaire, elle investit de nombreux projets culturels de
territoire. Elle construit sa formation à l'art de la représentation en concevant une formation itinérante pour douze
stagiaires auprès d'artistes qu'elle reconnaît - Jean Bojko, Eric Blouet, Youna Marsauche, Johan Svalstwager, Luc
Baron, Thomas Dequidt, Pascale Ben, Fabienne Swalty. C'est au terme de cette expérience qu'elle fédère le
collectif de l'Enracinée (www.l-enracinee.com). Elle y mène ses projets de création et d'écriture aux cotés
d'artistes d'autres disciplines. Dans une pratique de relation, elle construit son art en artisanat hybridé entre
spectacle vivant et écriture, invitant d'autres médias et d'autres pratiques à partager ses engagements –
Chanteuse, elle puise ses créations dans la musicalité des mots, recherche les voix multiples et fait tinter les
formes de son corps chantant.
Formée à la méthode F-M Alexander auprès de Joëlle Colombani, à la voix improvisée au sein du groupe Roy Art
puis à la technique lyrique au Conservatoire de Nantes en Cycle II, j'explore en permanence les chemins de sons
par ma voix et sers au mieux l'interprétation de chants choisis.

L'enracinéeest née en 2015.
Elle porte des projets collectifs sur scène, dans l'espace publique et en intervention.
Chaque projet d’Enracinée sort de la tête de l’un ou l'une d’entre nous pour prendre racine dans ce terreau
commun – un endroit de jeu, de rencontre et de création.
Musique / théâtre / manipulation d’objet / Sculpture / peinture / Installations / Danse / Cirque / Poésie / Clown
sont les pratiques manipulées et entremêlées par l’Enracinée.
12 artisans la composent.
Louise Hochet – Nantes (44)
Benoit Briand – Couffé (44)
Merwan Debbabi – Le Mas d'Azil (09)
Evelyne Lohr – Fay Sur Lignon (43)
Pauline Weidmann – Nantes (44)
Coline Huger – Nantes (44)
Teresa Künig – Nantes (44)
Marie-Laure Guennoc – Nantes (44)
Marjolaine Duplay – La Croizille sur Brillance (87)
Pauline Valentin – Nantes (44)
Mathilde Monjanel – Nantes (44)
Delphine Soustelle Truchi – Nantes (44)
Nous faisons le choix de travailler collectivement à l'écriture du spectacle –
S’il s’agit de réfléchir, il s’agira de le faire à plusieurs, parce qu’il est plus intéressant pour nous de nous enrichir
de tout ce qu’on est de regards, de parcours et de corps réactifs.
Nos parcours artistiques sont des outils d’artisans au service du commun.
Nous pensons notre groupe au sein d'une société, responsable, à égal distance du réel, nous nous engageons au
zèle, à la joie et au temps pour ne pas regarder de loin mais faire dedans, avec, le temps libre jour et nuit.
Le groupe c’est une matière en soi et ça se cultive – L’Enracinée recherche et fait la tentative, de s'accommoder
du Nous.
Parce qu’on ne saurait se passer de l’altérité pour nous rendre intelligent, pour comprendre ce que l’on est
d’humain tout entier.
Le collectif est pour nous un enjeu politique,
à l'heure ou l'art est rangé en spécialités et en professions
nous vivons avec et oeuvrons à nous reconnaître, faisant société de nos questions.

Les soutiens - ANIMAKT – Saulx les chartreux (91) - CITI – Centre international des Théâtres itinérants (europe)
- DRAC Ile de France - DRAC Loire Atlantique - Université de Nantes - Ville de Nantes – Service culturel 44 Institut Français et - Région Loire Atlantique - Espace culturel Cosmopolis – Nantes - Site Saint Sauveur
Rocheservières (85) - Atelier de l'Observatoire au Maroc - Communauté de Communes de Lesneven (29) Musée de l'Imprimerie à Nantes - Mairie de Fay Sur Lignon (43) - Mairie de Sainte-Sévère (36) - Mairie de
Guisseny (29) - Mairie de Daoulas (29) - Mairie de Santec (29)

Contact
Louise Hochet & Pauline Weidmann
enracinee@gmail.com
+33 (0)6 71 12 16 15
+33 (0)6 87 94 28 34
L'Enracinée
10 avenue d'Angleterre
44000 Nantes

