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Sur le plateau une femme seule et une galerie de personnages
qu'elle convoque pour dessiner son histoire sous nos yeux. 

Le théâtre, la danse et la musique 
 tissent un chemin rêvé, vécu, imaginé. 
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Ce spectacle, qu' est-ce que c'est? 



Na'ni, c'est la narratrice. C'est comme ça que l'appelait sa grand-
mère car c'est le nom qu'on donne aux petits enfants en dialecte
de chez elle. Ce dialecte  l'emmène directement vers ses racines
Italiennes d'Emilia-Romagna mais aussi vers ses désirs
longtemps passés sous silence.
Elle retrouve cette époque où elle chantait et dansait à pleins
poumons sur la plaque d'égout, devant le château d'eau, comme
sur une vraie scène. 
Sa grand-mère avec ses copines, assises sur le petit muret en face
d'elle, étaient son premier public. 
C'est ça que Na'Ni veut faire toute sa vie. 
Jouer, chanter, vibrer. 
Elle se nourrit de ce qu'elle aime: de musique, d'histoires, de ses
idoles lointaines et de leurs biographies: Joséphine Baker, Kiki
de Montparnasse, Carmen Amaya, Mistinguett. 
Elle s'inspire de ces femmes audacieuses, qui ont vécu une époque
d'or (les années 30) en France, la terre des artistes, la terre
qu'elle veut rejoindre.
Mais elle va devoir surmonter plusieurs épreuves pour atteindre
cette terre promise: Monsieur L'Ego, qui se nourrit de ses peurs
et de ses croyances, cherche sans arrêt à saboter ses désirs, la
professeure de danse, Fraulein Constanze, met l'accent sur ses
failles et sur ses échecs... 
Comment surmonter tout ça ? Na'Ni nous partage son parcours à
coups de rires, de danse et de guitare. 

Synopsis
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Soutiens et Partenaires:
Centre culturel Saint Simon - Mairie de Toulouse, Les Thereses (Toulouse)

Compagnie du I (Avignon), Le Relais de Poche (Ariège)
EMEAR (Ecole d'enseignements artistiques - Ramonville S.Agne)

La Fabrica Flamenca (Toulouse), Théâtre de La terre (Ariège)
 Editalie (Toulouse)

Simona (Na'Ni) nous prend la main et nous emmène,
 avec beaucoup d'humour et d'autodérision, au carrefour entre les

souvenirs et l'imagination.
C'est son histoire et c'est notre propre histoire.

 
Entre imagination et désobéissance, entre vécu et rêve, elle nous

invite à une nouvelle naissance. 

Avec: Simona Boni
Elaboration: Simona Boni
Dramaturgie: Stéphane Hervé
Mise en scène: Mathilde Dromard
Scénographie: Françoise Hérault
Lumière et son: Charlyne Cazes 
Crédit Photos: Gaëlle Verdier, Enrique del Castillo
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"La terre natale est inscrite dans une dimension de la mémoire dans laquelle sont
stockées certaines présences.
Je n'arrive pas, probablement, à voir de façon objective et réelle ma propre ville, c'est
comme un plongeon dans la dimension qui appartient au passé.
Je crois que quand nous parlons des choses que nous connaissons: de nous même, de
notre propre famille, de notre pays, de la neige, de la pluie, de l'arrogance, de la
stupidité, de l'ignorance, de l'espoir, de la fantaisie; quand nous parlons des choses
de la vie et de façon sincère; quand nous parlons avec humilité et émotion juste des
choses, je crois que nous pouvons parler à tout le monde et que tout le monde peut
comprendre." 

(Federico Fellini)

Note d'intention

Avec Na'Ni la réalité et l'imagination se tissent ensemble. 
C'est dans ce lieu, où les fils se croisent, que l'on trouve ce qui est vrai.
Le personnage principal se croit destiné à une vie dictée par son milieu social
et culturel imprégné de croyances familiales. Elle pense ne pas pouvoir
décider de qui elle est jusqu'au moment où elle choisit son histoire.  
Ce spectacle naît du désir de partager avec les spectateurs, de montrer
que les possibles sont plus ouverts que ce que nous le pensons.
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Nous y trouvons aussi un hommage à deux terres:
l'Italie, plus particulièrement la région Emilia-Romagna, terre natale, âpre et
douce en même temps, terre de souvenir dont Na'Ni porte les couleurs.
La France terre rêvé et terre d'accueil, nid de l'art et de la liberté, que
l'actualité semble étouffer.  

Il y a un lien ambiguë entre la comédienne et Na'Ni. 
Tous les personnages que nous voyons sur scène vivent en elle et ils
s'incarnent à travers le théâtre, la danse et le chant. Et c'est alors un subtil
mélange de rire, des larmes, et d'émotions à fleur de peau. 
Simona se veut honnête et authentique à travers ce sensuel et délicat
témoignage. Il y a de la joie dans son rythme, de l’amour propre dans ses
caresses au vent, du sacré dans ses évocations, c’est tout simplement jubilatoire.

Les Personnages 

Le récit est constellé de personnages poétiques et grotesques qui dialoguent
avec la narratrice:

la Nonna:
elle apparaît peu de fois mais elle frappe aux yeux et
aux cœurs avec des grains de folie-douce. Elle se
tourne en auto-dérision et se rit humblement de la
vie et du monde et d'elle même. La Nonna incarne
les racines, les souvenirs, elle est la voix de cette
Terre natale, l'Emilia Romagna. 
Elle s'exprime en dialecte de Reggio Emilia et,
malgré ce patois qui sonne étranger, nous la
comprenons comme un chuchotement de l'âme.
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Fraulein Constanze Jansen: 
la professeure de danse. La discipline incarnée,
soulignée par son fort accent Allemand. Le modèle
à atteindre, avec son corps fin et musclé, imprégné
de cette tension particulière qui est propre
seulement à la danse classique. Cette force de
sacrifice qui s'enracine dans les muscles, les
tendons, les os, pour que le corps devienne éthéré,
un corps de ciel. Constanze est le surprenant
mélange d'un Kapo nazi et d'un papillon.

Madame L'Ego: cette voix cassante que chacun de
nous connait, qu'on s'inflige à soi-même, une voix
que nous avons structurée à l'intérieur de nous,
nous l'avons nourrie de tous nos impossibles, de
toutes les failles que nous croyons figées, de chaque
croyance transmise et que nous avons accepté. 
La voix toujours prête à dire que c'est difficile, c'est
stupide mais surtout...que de toute façon nous
allons rater.

Le brouillard – "al Poulverun":
si présent en Emilia Romagna, la
sensation d’être enveloppé par cette
atmosphère où le réel n'existe plus et
où tout est possible. 
C'est le blanc d'une page vide,
ouverte, prête à être remplie. 
Al Poulvarun ce n'est pas un
personnage humain, mais sûrement
une présence essentielle sans laquelle
le monde serait privé de plaisir.
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Les idoles des année 30':  Joséphine Baker, Isadora Duncan, Carmen Amaya,
Kiki de Montparnasse, Mistinguett. Ces idoles qui ont contribué à construire la
représentation idéalisée de la France dans l'imaginaire de Na'ni. 
Ces femmes artistes qui venaient du monde entier: séduisantes, audacieuses,
sûres d'elles et toujours en quête de liberté. 
C'est ce que la Na'Ni se raconte.

Musique choisies

"Scène du Brouillard" Amarcord" - Federico Fellini
"Ouverture – La traviata" - Giuseppe Verdi
"Quando saremo a Reggio Emilia" -  Traditionnelle Emilia Romagna
"La Mazurka di periferia" - Raul Casadei
"The river"- Bruce Springsteen
"C'est Vrai" - Mistinguett
"Le carnaval des animaux" - extraits – Camille Saint-Saëns 
"The angel" - Bruce Springsteen
"Piazza Grande" - Lucio Dalla
"J'aime ma liberté" – Simona Boni
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Hommages

Une région qui se trouve là où il y a le cœur de l'Italie, un pont entre le sud et
le nord.
Une terre pour laquelle il a fallu deux noms car un ne suffit pas et il y a aussi un
trait d’union au milieu.
Rien qu'en le prononçant, la bouche se remplit et nous ne pouvons pas nous
empêcher de sourire si nous voulons bien le dire.
La terre que Na'ni nous dessine est une terre sensuelle où le brouillard est
souvent présenté comme la boue sur les vitres d'une voiture où l'on a fait
l'amour, garée entre les vignes de fin août. Terre de bons vivants, de femmes
charnues qui aiment ne pas se prendre au sérieux.
Un pays où le vin est rouge et pétillant. Un pays qui donne des fruits, pauvres
en fibres mais riches en goût et qui aiment voyager dans le monde entier.

Emilia-Romagna
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La France, terre d'accueil, terre rêvé et maintenant terre vécue.
Terre d'accueil. Na'ni a toujours imaginé et rêvé de la France et des gens qui y
habitent. Des artistes pour la plupart, raffinés et cultivés. Les hommes portent
tous des tenues élégantes d'un gout rétro. 
On peut les classer en deux catégories: fumeurs de Gitanes ou fumeurs de
Gauloises. Ils font pour la plupart du mime.
Les femmes sont les plus séduisantes du monde, elles savent danser, chanter et
parler. Elles sont libres et affirmées. 
Un pays que Na'ni idéalise mais qui l'inspire. Et, nous le savons bien, dans la
vie c'est l'imagination qui compte, avec laquelle nous dessinons notre avenir.

La France
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Giuseppe Verdi: ce grand compositeur d'Opéra, né dans un petit Village sur
les collines de la province de Parme.
A certains endroits du récit nous pouvons reconnaître des extraits de ses
œuvres.
"Quand j'écoute Verdi, ma bouche se remplit de saveurs intenses. Dans sa
musique je vois les images dont je parle et que je partage avec le public. Je sens
l'odeur de l'eau dans l'air, le pétillement du Lambrusco qui tache la langue,
j'entends les chœurs des tavernes de Parme après le travail, les paysans et les
ouvriers qui chantent les airs de Verdi devenus Folklore. Je peux alors sentir et
goûter mes racines vibrer dans cette terre charnue et nourrissante."

Federico Fellini:  qui avec ses films, en particulier Amarcord, dont un
fragment audio signe l'ouverture du spectacle, a fourni à ses spectateurs de
magnifiques portraits de cette Terre. Les images, les couleurs, les caractères que
l'on y retrouve sont miroir et source d'inspiration pour la narratrice de notre
histoire. Elle se reconnaît, elle retrouve le brouillard, les saisons, l'accent
particulier, les campagnes.
On dit en dialecte "A m'arcord" – "je me souviens" et quand Na'ni elle parle
de son village, de là où elle est partie la mémoire revient.

Citations
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Danseuse, Chanteuse et Comédienne, elle a aiguisé sa sensibilité dans la vie
et sur scène grâce au travail avec des patients psychiatriques et des enfants
autistes.
La Danse-Théâtre, le Bharatanatyam et le Flamenco, plus récemment, ont
enrichi sa recherche artistique, expressive et gestuelle.
Elle continue sa formation en Danse avec Stéphanie Fuster à la Fabrica
Flamenca de Toulouse.
Sa recherche musicale et vocale continue à évoluer grâce au soutien de
professionnels tels que Michelle Zini  et  Frédéric Carbonnery à Toulouse,
école de musique "Music Hall"
Elle a co-crée avec Karine Louis et Anouk Sébert en 2015 la Cie Trio Tsatsali,
avec qui elle explore les potentialités du chant polyphonique éclectique: 
opéra, pop- rock, traditionnel, chanson d'auteur; le tout tissé par un jeu théâtral
burlesque et poétique ainsi que la danse.
Elle collabore aussi comme Chanteuse, danseuse et comédienne, avec les
compagnies: Cie Peso Specifico Teatro (Modena-Italie) Cie Gruppo Incanto
(Toulouse), Cie Les Monts Rieurs (Toulon).
Plus récemment une réjouissante liaison théâtrale s'est constituée avec la
Compagnie Rouge Cheyenne (Poitier) et la Compagnie du I (Avignon). 

Equipe
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Simona Boni: 
Elle est née le 6 décembre 1984 dans un village
couvert de neige au cœur de l'Italie, de l'union de
deux jeunes adolescents ouvriers. 
Elle se produit autant que danseuse et chanteuse à
partir de l'age de 4 ans sur la plaque d'égout devant
le château d'eau, incitée par sa grand mère et ses
copines.
Malgré son diplôme d'enseignante elle lâche tout
pour faire ce qu'elle aime.
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Mathilde Dromard
Curieuse de nature, Mathilde expérimente depuis
l’enfance divers médiums pour exprimer sa sensibilité.
Après une formation en Arts Appliqués à Olivier de
Serres à Paris, elle arrive au spectacle vivant par la danse
(Flamenco). 

Elle est diplômée du Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon, où elle se
forme également à la basse et au chant lyrique.
Elle poursuit sa formation en chant en explorant les registres du jazz, gospel et
chants du monde. Elle fait partie du choeur polyphonique féminin Arteteca
depuis 2016.

N’ayant de cesse d’élargir son panel d’expressions artistiques, elle découvre
différentes approches du clown auprès de Caroline Obin (Proserpine), Alain
Gautré, Cédric Paga (Ludor Citrik) et Benjamin Dunkan. Cette posture de
dialogue entre intériorité et expression devient sa compagne de route et
d’écriture.
Elle co-fonde La Compagnie du i en 2010 et en est seule directrice artistique
depuis 2015. Elle invente son propre langage absurde, poétique et clownesque
en montant ses créations. 
En parallèle, différentes compagnies font appel à elle pour la direction d’acteur
et mise en scène de leurs créations et elle monte un opéra pour enfants pour
l’Opéra d’Avignon. Elle est aussi danseuse pour des metteurs en scène tels que
Roméo Castellucci, Frédéric Fisbach, Gaëlle Bourges et actrice avec divers
réalisateurs tels qu’Olivier Assayas, Nicole Garcia, Christophe Honoré, Nicolas
Vanier.
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Stéphane Herve 
Auteur, comédien, metteur en scène et Formateur.
Il fut d’abord l’un des membres actifs de la compagnie
Des six déments, avec des comédies telles que
Toutbaigne, La demande en mariage, Didascalies de I.
Horovitz, Cinémassacre de B.Vian. A Paris, il intègre
l’Ecole Charles Dullin. 

A sa sortie de l’Ecole, en 2005, il joue dans "Mais ne promène donc pas toute
nue", de Feydeau, "Andromaque" et "Autour de ma pierre", "Il ne fera pas
nuit", de Fabrice Melquiot. Au cinéma, il joue en 2007 dans "L’institutristce"
réalisé par Charles Castella. En 2008, il met en scène "Les Sept jours" de Simon
Labrosse, de Carole Fréchette. Création au Festival OFF d’Avignon, au théâtre
Présence Pasteur. Puis tournée à Pau, Perpignan, Orléans. Reprise au Théâtre
de la Manufacture des abbesses, à Paris, en 2011. 
En 2010, il crée "Il est juif, Adamo?"  au Théâtre des deux Rivières, à Lanester.
Reprise au Théâtre du Bout, à Paris. En cours de production, "Vous pouvez
embarrasser la mariée", écrite en 2012 et qu’il s’apprête à mettre en scène, pour
le festival d’Avignon 2013.
Spécialiste reconnu du théâtre d’entreprise et de la formation utilisant les
techniques théâtrales, il a créé en 2006, le Théâtre Outil, au service des
individus et des entreprises. Pour replacer l’humain au centre des
préoccupations des entreprises. Autant que possible !



Contacts

Contacts administratifs

Simona Boni (+33) 618802707

 simo.boni84@gmail.com

thereses@lesthereses.com
Tél   05 61 07 14 29
Fax  05 61 13 94 41
Les Thérèses
6 – Impasse Marcel Paul Z.I Pahin
31170 Tournefeuille - France
N° de licence d’entrepreneur :
2-1023023 et n°3-1023024
N° SIRET 420 804 940 000 39 /
APE 9001 Z
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