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Concert-cirque
avec Terra Maïre
Mise en scène Fabienne Teulières
Chorégraphie Carmela Acuyo
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Consolament
Concert-cirque 
Spectacle sur la mémoire de la Grande Guerre
mêlant cirque actuel, danse, travail d’acteur et chants sacrés occitans
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Le spectacle prendra sa source dans la véritable histoire familiale 
de Béatritz Lalanne, chanteuse de chants sacrés occitans au sein 
du groupe Terra Maïre, dont deux ancêtres ont tragiquement disparu 
à la bataille de Verdun. Il s’articulera autour du choix de textes et 
de tableaux chorégraphiques et circassiens, pour évoquer la réalité 
de ces deux frères perdus au front, le vécu intime des femmes, aux 
prises avec l’angoisse, l’espoir, le deuil impossible à faire et leur vie 
quotidienne durant la guerre de 14. 
A travers le chant occitan, Consolament tissera aussi le lien entre 
le territoire d’origine de ces disparus, ces terres occitanes du Sud-
Ouest de la France et le lieu de la bataille, proposant un véritable 
chant de consolation pour ces contrées et ces destinées familiales 
meurtries par la guerre, une reconnaissance  pour tous ces gens de 
peu, « Paoures Droles » parlant une autre langue, envoyés en pre-
mière ligne pour la patrie.

La metteuse en scène Fabienne Teulières choisit d’aborder la Grande 
Guerre, dans un spectacle pluridisciplinaire, par une réflexion sen-
sible sur les histoires intimes, souvent tues, puis transmises aux 
générations suivantes, et qui alimentent, en souterrain, les psychés 
contemporaines. 

Spectacle tout public
en extérieur
à partir de 10 ans
durée 1h10

Conception - mise en scène
Fabienne Teulières
Chorégraphie
Carmela Acuyo
Conception musicale
Terra Maïre

Distribution
Terra Maïre
Béatritz Lalanne Chant et danse
Claire Menguy Violoncelle

Garniouze Travail d’acteur
Marie-Anne Michel Mât
Carmela Acuyo Danse

Technique
Frédéric Serret Création son
Sandrine Rozier Création costumes
Manu Buttner Plateau et accesoires

Vanina Montiel
Diffusion
Martine Treuil 
Administration de production

Premières
9, 10 et 11juin 2017
dans les villages détruits des 
champs de bataille avec
Les Transversales de Verdun

Avant-première le 1er oct 2016 
à l’église de Dugny



Consolament
Note d’intention

COPRODUCTION
Projet labellisé par la Mission du Centenaire

Sur une initiative de Transversales | Scène Conventionnée cirque de Verdun
Avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la Meuse
et de La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de l’itinérance de Balma

CREATION  9, 10, 11 juin 2017
20-24 janv 2016 |
TRANSVERSALES, Verdun
Résidence de recherche et présentation aux 
journées Mémoire vivante

9-11 mai 2016 | 
LA  GRAINERIE, Balma
Résidence de création

19 sept - 1er oct 2016 |  
TRANSVERSALES, Verdun
Résidence de création suivie d’une 
avant-première à l’église de Dugny

5-11 juin 2017 |  
TRANSVERSALES, Verdun
Résidence de création suivie de 3 
représentations dans les villages 
détruits des champs de bataille

© David Froemter

«Marcel était le frère cadet de ma mère. Il est mort à 22 ans, à la grande guerre, dans les tranchées. Angély le 
frère aîné, le poète, est mort à 34 ans. Il fut mobilisé 15 jours avant son mariage.
Officiellement, Marcel et Angély Andrieu ne sont pas morts; ils sont portés disparus. Les messes, les prières ne les 
ont pas fait revenir à Varen, sur les bords de l’Aveyron. Pendant des années, ma grand-mère est allée le soir les 
attendre au bout du chemin. N’ayant aucune preuve de leur mort, elle espérait les voir arriver. La nuit, elle se 
réveillait, croyant les entendre frapper à la porte.
[...] On ne parlait jamais des disparus devant mes grands-parents mais, leur présence était constante, pesante.»
Extrait des Combats d’un ingénu, récits d’un temps troublé
Michel Carcenac, cousin germain de la mère de Béatritz Lalanne 

Sur scène un mât évoquant la forme d’un arbre mort et un sol couvert de tourbe, terre lourde des 
tranchées ou terre-mère au loin perdue, sur laquelle six artistes évoluent. Deux hommes, les deux 
frères, l’un poète, interprété par le comédien de rue Garniouze, qui mâche l’absurdité du quotidien 
au front  à travers la langue, l’autre trop jeune pour mettre des mots, dit par tout son corps, par 
l’acrobatie et le mouvement, l’inimaginable de la guerre.
Quatre femmes, circassiennes, danseuses et musiciennes, interrogent les traces laissées par le 
transgénérationnel dans notre époque, tout en entourant ces deux hommes, du quotidien d’alors à 
l’arrière, entre labeur, absence, douleur et espoir. Entre la blancheur du linge et le noir de la robe de 
veuve, tour à tour mères, amantes, sœurs, filles, ou lointaine descendante dans la vie d’aujourd’hui, 
rappelant aussi cette allégorie de la mort omniprésente, elles dialoguent avec l’héroïsme et le cal-
vaire des hommes, laissant surgir le flot d’émotions tues, mais toujours vivantes au creux de leur 
ventre, à travers la voix et le violoncelle des chanteuses de Terra Maïre.



Consolament
Origine du projet

© David Froemter

En 2012, j’ai convié Marie-Ange Gacherieu et Béatrice Lalanne, mère et fille, chanteuses toulousaines du 
groupe de polyphonies occitanes Terra Maïre, à participer à un projet de préfigurations en Lorraine autour 
de la création Soritat. Elles sont venues là pour remplacer les chanteuses de La Mal Coiffée, indisponibles 
sur cette période, mais c’est en fait un curieux hasard qui les a ramenées au cœur géographique de leur 
histoire familiale. Lors de leur arrivée à la gare de Verdun Marie-Ange, émue, m’explique que deux de leurs 
ancêtres, Angély et Marcel, les frères de la mère de Marie-Ange, ont disparus à la bataille de Verdun. Elles 
avaient d’ailleurs, quelques années auparavant, créé un concert autour des poèmes et des lettres laissés 
par Angély. Elles sont les premières de la famille à venir sur ces lieux, alors que cette double disparition, 
impossible à accepter pour les proches de l’époque, a pris une place énorme dans la vie des descendants, 
redonnant encore aujourd’hui une présence presque réelle aux disparus.

Cet été là, notre recherche artistique n’avait rien à voir avec la guerre, mais portait sur le Féminin en vue 
d’une collaboration avec le Festival Renaissances. Pourtant toute l’équipe a été marquée par l’atmosphère 
prégnante qui règne aux abords de Verdun. Après 15 jours de travail à l’église de Dieue-sur-Meuse, nous 
avons  ouvert une présentation de travail au public, en particulier aux habitants du village. En dédicaçant 
leurs chants en occitans à leurs ancêtres disparus et à leur mère qui les a attendu le reste de sa vie au bout 
du chemin, une émotion particulière a traversé le public, donnant du sens à entendre là ces chants dans 
cette langue méconnue et créant un pont immédiat entre ces terres occitanes du sud-ouest et ces terres 
de Lorraine encore si marquées par la guerre un siècle plus tard.

La semaine suivante, lors de nos prestations à Bar-le-Duc, alors que plus aucune allusion n’était faite à 
ces deux disparus, de nombreuses personnes sont spontanément venues nous remercier de venir jouer 
pour ces terres « meurtries par la guerre ». Etait-ce le chant de Terra Maïre, la douceur des images de 
femmes lavandières que nous avions développées pour jouer les pieds dans le lit d’une rivière ? En tous 
cas quelque chose nous dépassait, de l’ordre d’une consolation, et qui nous a donné l’envie de réfléchir 
à une proposition réelle concernant les commémorations de 14-18 et trouvant un écho naturel chez notre 
partenaire des Transversales de Verdun.

Fabienne Teulières
Mise en scène
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Consolament
Direction artistique

Fabienne Teulières 
Mise en scène
Artiste de cirque, Fabienne Teulières est issue du CNAC et a longtemps 
travaillé au sein du collectif Le Cirque désaccordé dont elle est un des 
membres fondateurs. Elle y a notamment porté la création Après la pluie 
aux côtés de Christian Lucas, jouée plus de 170 dates à l’international. Elle 
a ensuite pris le temps de laisser mûrir des projets plus personnels. Avec 
la création de la Cie Timshel, elle se consacre maintenant entièrement à 
la mise en scène. Accompagnée d’une nouvelle équipe, l’aventure Soritat, 
Concert-cirque avec La Mal Coiffée, spectacle pour 10 femmes mêlant 
cirque, danse et polyphonies occitanes, a ainsi pu voir le jour en 2014.

Carmela Acuyo
Chorégraphie et danse
Danseuse, chorégraphe et pédagogue originaire d’Andalousie, elle s’est 
installée en France depuis plus de 15 ans pour créer sa propre compagnie 
dans un mélange de styles fulgurant. Diplômée en Danse Classique du 
Conservatoire Supérieur de Danse de Granada, elle est maintenant la 
directrice artistique de la Cie de Danse Contemporaine Vendaval. Ses 
spectacles, toujours imaginés dans une intention de création collective, 
mêlent musique, théâtre et bien sûr danse contemporaine, contact ou 
tango argentin, aussi bien sur la scène que dans l’espace public.
Formation: Conservatoire National de Grenade
Parcours: La Mer dans un verre, Au fond du couloir à gauche, Les Noces de trottoir avec 
la Cie Tango Sumo, etc.
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Béatritz Lalanne
Chant et danse tournante
Elle pratique le chant et les danses des cultures du monde entier depuis 
son plus jeune âge, sa danse tournante coupe le souffle et sa voix 
profonde explore l’émotion d’un chant archaïque et sacré.
Parcours: Groupes musicaux Terra Maïre, Béatritz

Claire Menguy
Violoncelle
Musicienne depuis l’enfance, elle choisit le violoncelle, instrument parfait 
pour être enlacé. Sa musique voyage du classique au jazz en passant 
par toutes les cultures du monde et prend son plein envol dans le Trio 
Zéphyr, trois femmes à corde et à voix, capables d’ouvrir des océans 
d’émotions. 
Formation: Conservatoire de Rouen
Parcours: Duo flamenco avec Salvador Paterna, Terra Maïre, Trio Zéphyr

Garniouze/Christophe Lafargue
Travail d’acteur
Après se premières manches dans le métro parisien, il fonde l’aventure 
collective de la Cie de rue Okupa Mobil, puis collabore au Phun. Plus 
récemment, un  solo, vagabondage urbain, bouleversant et fiévreux, le 
révèle dans toute son ampleur,  éructant de sa voix rauque les «Soliloques 
du pauvre» de Jehan Rictus. Dans Consolament, il donne corps par les 
mots à l’horreur du front et aux poèmes d’un disparu.
Formation: La manche, Le Lido de Toulouse
Parcours: Cie Okupa Mobil, Théâtre Le Phun, Garniouze Inc/Rictus

Marie-Anne Michel
Mât et danse verticale
Ses mouvements à la verticale du mât, ciselés par les vents du désert 
et des années de dépouillement au sein de sa propre compagnie, Carpe 
Diem, interprètent ici l’épure fluide et inquiétante d’une allégorie de la 
Mort, passeuse bienveillante d’une vie à l’autre.
Formation: Académie Fratellini, CNAC
Parcours: Cies Carpe Diem, MPTA/Mathurin Bolze, Anomalie/HVDZ, Fatoumi-
Lamoureux

Raphaël Milland
Acrobatie
A peine sorti de sa formation au Lido de Toulouse, sa jeunesse explosive 
et acrobatique permet d’exprimer dans ce spectacle à travers le corps 
tout l’indicible de la Guerre et l’apaisement par delà les générations d’un 
destin de disparu.
Formation: Ecole de cirque Balthazar, Ecole Supérieure des arts du Cirque de Bruxelles, 
Ecole Professionnelle du Lido de Toulouse

Consolament
équipe artistique
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Spectacle pouvant être joué en frontal ou semi-circulaire, 
en extérieur lumière naturelle

Ouverture : 8 mètres min
Profondeur : 8 mètres min
Hauteur sous perches : 7,50 mètres (minimum : 7 m)

Sol plat
L’aire de jeu est entièrement recouverte de tourbe 

Mât auto-porté
6m de haut sur plancher de 3 x 3 m

Sonorisation
2 instruments et 4 voix
Les micros HF et violoncelle nécessaires sont fournis par la Cie

9 personnes en tournée
Arrivée de l’équipe prévue à J-1 avant le spectacle
(6 artistes, 2 techniciens, 1 metteuse en scène) 

Consolament
Aspects techniques
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