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- Tu aurais du m’en parler. Je t’aurais aimé avec ta blessure, 
dit l’enfant.

- Je me suis tue pour te protéger, réponds la mère. Je t’ai 
aimé avec ma blessure.
 

«  Sortir physiquement vivant d’un génocide ne signifie 
pas que l’on a survécue à l’intérieur de soi.  Moi je suis 
partie le plus loin possible pour me réinventer, pour 
renaître... dans le mensonge. »
Charlotte Delbo

Synopsis

C’est en dormant qu’Helen Miller change de nom. C’est dans son sommeil qu’elle parle dans une autre langue et 
retrouve ses souvenirs, cachés sous la poussière. Helen revient en arrière, dans le passé qu’elle n’a jamais révélé à 
personne. Prenant à témoin ses fantômes, elle parle enfin. Jamais elle n’a pu prononcer un seul nom. Elle a voulu 
enfouir dans le silence toute sa souffrance, s’inventer une nouvelle vie, un passé idyllique, mais Helen Miller 
s’appelle en vérité Helena Metzler et dans son bras elle cache un chiffre tatoué.

« Vous croyez que les souvenirs deviennent flous, qu’ils s’effacent avec le temps, mais sur moi le temps ne passe 
pas. Il n’estompe rien, il n’use rien. Je ne suis pas vivante, je suis morte à Auschwitz et personne ne le voit. »
Charlotte Delbo 

Philippe Laliard



En faisant le travail de documentation, j’ai lu les récits de plusieurs femmes qui ont vécu et 
survécu à l’enfer de génocides. J’étais plus particulièrement bouleversée par le récit de Charlotte 
Delbo, écrivaine résistante qui a fait partie du seul convoi de femmes politiques  françaises 
envoyées à Auschwitz en 1942. Une fois libérée, Charlotte Delbo a écrit la trilogie  nommée 
« Auschwitz et après » dans laquelle elle nous délivre avec une sobriété et une sincérité poignantes sa 
déportation. Son oeuvre est devenue ma principale source d’inspiration car c’est une de seules 
écrivaines à témoigner non seulement de son vécu dans les camps mais aussi de son retour à 
la vie…

Helen Miller, une fiction.
J’ai pris la décision de créer un personnage fictif pour pouvoir regrouper ces instants de survie 
en une seule histoire, celle d’Helen Miller. Je souhaite ainsi protéger les témoignages de possibles 
modifications en fonction de l’écriture artistique et qui ne correspondent pas à la réalité, et 
ainsi faire entendre à travers Helen les voix de ces femmes. 

Je construis mon personnage à partir des symptômes décrits dans des études psychiatriques sur les syndromes des survivants 
de la Shoah. Notamment sur les conclusions élaborées par le Dr Ludwig Fineltain, qui décrit cet hyper-traumatisme à travers 
différents troubles psychologiques. 
  « Angoisse fluctuante, dépression, compulsion à des associations photographiques ; à des réminiscences de type « flash-back ». 
Des rêves ramenant au présent le vécu traumatique. Difficulté d’élaborer le deuil, culpabilité d’être en vie, dysthymie, déréalisation, 
sentiment de vide  générant une impossibilité de nouer des liens profonds. Tendance au renfermement, méfiance désorientation 
temporelle chez certains rescapés, pour lesquels, le temps s’est figé... arrêté au moment de l’Holocauste ». 
Je construis ce spectacle avec la même pudeur et la même frilosité que l’on se dévoile. Sous les regards de ceux qui ne comprennent 
pas j’ouvre des petits tiroirs poussiéreux, je donne des clés et des bribes de réponses. Car un secret, se dit tout bas… Au début on le 
contourne, puis on commence à le démêler et il n’y a plus de retour en arrière possible… 

Philippe Laliard



La Nécessité du Silence
Pendant la phase de documentation, j’ai pu lire et voir certains 
écrits et films qui m’ont montré la nécessité de certains 
survivants de génocides de se réinventer une nouvelle vie. 
Certains ont changé leur nom, leur lieu de naissance, leur 
religion... Certains sont partis au bout du monde pour renaître. 
Ils ont enterré ces souvenirs au plus profond de leurs âmes, là 
où personne n’a accès, ni leur mari, ni leur  fils, ni leur épouse, 
ni leurs meilleurs  amis…Personne n’a pu se douter une seule 
seconde de leurs secrets. 

C’est toujours par accident que la vérité  s’est dévoilée, une vieille photo, une lettre cachée, un parent éloigné, une image 
d’archive à la télé… Et c’est ainsi qu’on découvre  la véritable identité de celui qu’on croyait connaître.

J’ai toujours été très sensible à ces sujets, les secrets de famille, les non-dits, les changements d’identité, le silence... et ma 
curiosité m’a menée aujourd’hui jusque-là, pour mieux comprendre cette nécessité. Pour mieux respecter ces choix.
Pourquoi ce silence?  Pourquoi se réinventer?...

« Pour quoi revenir si je suis la seule qui revienne ? Ma voix se perd, qui l’entend ? Qui sait l’entendre ? Elles aussi voulaient 
rentrer pour dire, alors que moi je ne peux rien dire. Vivante alors que ma voix s’étouffe ? »
Charlotte Delbo

AnneSo Roffé



La Nécessité d’un solo
Depuis 15 ans, je nourri le désir de créer un solo mais j’ai tou-
jours manqué de courage... ou de nécessité. Je me suis toujours 
posé la question de «quoi dire ?» «qu’est-ce que j’ai à dire, moi 
Carmela ?» «Pourquoi prendre la parole ?». Aujourd’hui en re-
gardant le monde et l’histoire de l’humanité, j’ai eu peur, vrai-
ment, car finalement je me suis demandé où est le vrai progrès 
? En quoi sommes-nous devenus meilleurs êtres humains ? 
Car l’histoire d’Helen n’est qu’une petit goutte dans l’océan des 
souffrances du génocide.                                                                                        

On a oublié les massacres indonésiens au Timor-Oriental, le génocide arménien ou celui du Rwanda, le sort des Arborigénes 
d’Australie, le bilan sanglant du colonialisme belge au Congo, les milliers de Malgaches tués en masse par l’armée 
française en 1947, sans parler des dizaines de millions de victimes des famines provoquées par les politiques coloniales... 
et aujourd’hui, où en sommes-nous ? 
Alors j’ai décidé de parler de tous ces survivants, sans aucune allusion susceptible de déterminer le moment historique dans 
lequel l’histoire d’Helen se déroule. 
Les voix des victimes parlent à travers Helen Miller et viennent vers nous pour nommer, pour dévoiler ses secrets et pour 
nous dire qu’on oublie très vite, trop vite, que tout revient sans cese, que le passé nous rattrape, se refait, se ré-incarne... avec 
l’utopie de cette question : et si l’on apprenait de nos erreurs une fois pour toutes ? 

Je suis « désabusée » et comment ne pas l’être quand après avoir souffert ce que nous avons souffert et tant sacrifié et tant 
espéré, nous voyons que ça n’a servi à rien, que le monde est encore à changer ? 
Nous sommes rentrés pour quoi faire ? 
Charlotte Delbo

Jean-Michel Coubart



La Distribution
Carmela Acuyo : direction artsitque, écriture, interprètation
Mariya Aneva : mise en scène
Vincent Ferrand : compositeur
Philippe Ducou : regard chorégraphique
Patrick Cunha : création lumière et régie générale
Gioras Fischer : scénographie, construction décors
AnneSo Roffé : administratrice de production
Eva Junique : diffusion - production

                                                                                  
                                                                                   

Accueillir «Soif»

En extérieur
Scénographie et espace de jeu : un banc public, un charriot 
et 4 lampadaires
La disposition du public est frontale. Le sol doit être plat et 
dur (dimension 10m d’ouverture X 8m de profondeur). 
Le spectacle doit se jouer dans un lieu calme avec une façade 
de mur en fond de scène. Le spectacle se joue impérativement 
de nuit ou à la tombée de la nuit. 

En salle
Dimensions ouverture mur à mur 14m, ouverture du cadre 
de la scène 10m, profondeur 8m et hauteur 6m.
Le spectacle doit sedérouler sur des tapis de danse noirs et le 
fond au lointain doit être noir également. 

Durée du spectacle : 45 minutes. Tous publics à partir de 13 ans. 

Ces conditions sont un idéal d’accueil. Si vous avez des questions ou si une adapatiation devait être envisagée, veuillez 
contacter notre régisseur. Nous ferons en sorte de trouver une solution ensemble. 

Jean-Michel Coubart



Disciplines artistiques:

 - La Danse Contemporaine
Elle est abordée  dans cette création comme la voie d’expression des 
sentiments. L’émotion est le moteur de ma recherche corporelle. C’est à 
travers la danse que nous découvrons le vécu de notre protagoniste. Les 
différentes scènes sont travaillées avec des qualités de mouvements 
et propositions chorégraphiques très contrastées pour faire évoluer le 
personnage vers une libération. Dans cette création on pourrait parler 
de la danse contemporaine comme la danse des états.  
 

 - Les textes  véhiculent l’histoire.  La présence du texte porté par 
le personnage de Helen Miller fait partie des nouvelles disciplines 
artistiques dans le travail de la compagnie. Pour moi, l’intérêt de 
cette fusion réside dans la nécessité d’investir autrement le corps 
par la parole. Les mots deviennent une partition dans laquelle le 
mouvement s’imbrique pour créer un seul mode d’expression.   

- La Musique
Elle est composée par Vincent Ferrand, contrebassiste et chanteur 
toulousain qui a déjà accompagné Vendaval sur la plupart  de ses 
créations. Une musique de grande sobriété et poésie où contrebasse et 
piano dialoguent.

Avec le soutien de la DRAC  et la Région Midi-Pyérénées, la SPEDIDAM, 
la Diagonale Languedoc-Roussillon, l’Atelline - Lieu d’activation Art 
et Espace Public (34), Les Elvis Platinés (30), Rudeboy Crew - Festival 
d’Olt (48), Le Cratère - Scène Nationale d’Alès (30), Communauté de 
communes Lodévois et Larzac (34), Centre Culturel de Ramonville (31), 
Hameka (64)

Jean-Michel Coubart



La Compagnie 
La compagnie Vendaval est créée en 1999 par quatre danseuses espagnoles; 
Carmela Acuyo, Carmen Porras, Silvia Romero et Beatriz Salmeron, qui se 
sont rencontrées à Grenade en 1996 dans la compagnie Azuara dirigée par 
Esmeralda Llinares. A leur arrivée en France, elles intègrent la compagnie 
Kiroul de 1999 à 2001. 
Parallèlement et enrichies de cette expérience théâtrale, elles fondent leur 
compagnie de danse avec l’envie de tisser des liens avec d’autres formes 
d’expression. 
Vendaval propose une danse générée par l’énergie et la sensibilité de chaque 
interprète, une danse théâtrale, généreuse et sensible. 

Depuis 2010, Carmela Acuyo a repris la direction artistique, les autres 
danseuses étant parties vers d’autres aventures. Elle apporte à la compagnie 
sa sensibilité aux textes et à une nouvelle forme d’écriture. C’est ainsi que dès 
2010, avec la création « La Mer dans un Verre », elle fait découvrir un travail 
pluridisciplinaire  mêlant arts de la danse, de la parole et de la rue. 

Créations 

1998 - Couleurs Argentines 
1999 - Raconte-moi 
2003 -Au fond du couloir à gauche 
2003 - Raconte-moi avec musiciens 
2006 - Les noces de trottoir, collaboration artistique avec la Cie Tango Sumo. 
2007 - Du sable dans ma boite à sucre
2007 - Version Jeune Public “Raconte-moi avec musiciens”  
2008 -  Alone una chica del monton
2009 - Version Jeune Public “Du sable dans ma boîte à sucre” et Version rue avec 
figurants 
2010 -  La mer dans un verre
2011- Du sable dans ma boite à sucre version rue sans figurants.
2012 - Une étoile jaune
2015 - Soif

Compagnie Vendaval
Adresse postale : 
Ass Face au Vent - BP 7 - 34770 Gigean
contact@vendaval.fr - www.vendaval.fr
06 81 49 82 36

Siège Social : Ass Face au Vent - 18 rue Louis Vignes - 31 000 Toulouse
SIRET : 794 330 977 00016 APE : 9001 Z
Licence entrepreneur de spectacle : 2-1068824

Philippe Laliard


