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BAXTALO DROM
Personnel du Théâtre d’Anoukis 

4 comédiens / 1 régisseur /  
1 metteuse en scène / 1 administratrice de tournée

Planning 
J-2 montage et raccord, J-1 montage et raccord, J représentation

Aire de jeu 
Spectacle en extérieur, accès camping car sur le site,  

ouverture 8m profondeur 5m.

Contact technique 
Marco Rochet (régie générale, lumière et son)
+ 33 (0)6 30 88 01 42 / rochet.me@gmail.com

La fiche technique du spectacle est disponible sur demande.  
Possibilité de fournir un gradin.

Mise en scène
Baïja Lidaouane

Avec : Maud Ardiet, Cédric Danielo, 
Lucile Dupla et Léonard Stefanica

Texte
Bronislawa Wajs dit «Papusza»

Traduction
Jean-Yves Potel et Monika Prochniewicz

Scénographie, son et lumière
Marco Rochet

Costumes et accessoires
Marie-Pierre Morel-Lab

Musique d’inspiration
Anne Mirou

Photographie
Jean-Pierre Francisoud

Coproduction 
Millenium, service culturel de L’ isle d’ Abeau

Conseil Général de l’ Ain
Conseil Général de l’ Isère

Val’ Muse

Remerciement
Conseil de l’Europe
Médecin du Monde

Artag 
(Association Régionale des Tsiganes et  

de leur amis Gadjé)
Fnasat 

(Fédération nationale des Associations Solidaires des 
Actions avec les Tsiganes et les Gens du Voyage)

Valérie Colleta

Création le 05 avril 2014 
au Millénium de l’ Isle d’ Abeau
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FAIRE ENTENDRE UNE PAROLE SINGULIÈRE 

Baxtalo Drom, littéralement, «que ta route soit bonne», est une invitation au 
£voyage sur les traces de Papusza. Ici, les comédiens se font les porte-voix des lettres 
et des poèmes que l’écrivaine a égrenés sur son passage. Nulle incarnation, mais  
une convocation. Les comédiens sont les hérauts de ses mots et de ses doutes. 
Croiser ses correspondances et ses poèmes donne à entendre la femme derrière 
l’écrivaine et permet de jeter un regard lucide et humain sur le rôle de son écriture 
dans sa vie. Mais Baxtalo Drom est avant tout un hymne à la vie, une bouffée d’air 
frais qui proclame que malgré les humiliations et les déceptions, les guerres et les 
morts, il y a un sens à aller de l’avant.

METTRE LE FEU

Pour faire de cette soirée un moment saisissant, nous avons imaginé ce spectacle 
comme une fête de village où les numéros de jongle de feu alternent avec les 
moments de texte et les morceaux de musique. Empruntant ça et là aux arts de la 
rue, aux concerts de musiques actuelles, les comédiens mélangent les disciplines, 
pour emmener le public dans un univers déjanté et percutant. Un violon, une harpe, 
une guitare, deux percussions et Baxtalo Drom est né, au croisement d’une prière 
et d’une bande son de Goran Bregovic. Mais la musique n’ est pas seulement là pour 
captiver ; par ses styles éclectiques, elle nous parle d’un peuple moderne, qui se 
retrouve aussi bien dans le flamenco que dans la fanfare de l’Est, en un mot, d’un 
peuple d’aujourd’hui éminemment européen. 

S’ADAPTER AU GRAND AIR

Baxtalo Drom est conçu pour être modulable en fonction du terrain. Des  
flambeaux dans le sol délimitent l’air de jeu à la manière d’une arène de flammes. 
Un patchwork de tapis bruns garde les comédiens et leurs instuments dans un  
écrin. Le ton est ainsi donné : le spectacle est sur le fil de la beauté et du danger, 
entre simplicité théâtrale et solennité baroque. Les matériaux de la scénographie  
(bois, fer) soulignent ce caractère brut et contrastent avec les costumes foissonnants.  
Loin des effets, la lumière est là pour orienter le regard, révéler un geste, un silence. 
De même, la sonorisation vient soutenir la musicalité de l’ensemble sans jamais 
prendre le pas sur le plateau. Baxtalo Drom se dérobe comme une ultime bravache, 
un jeu d’équilibre entre des contraires.

Un jour, dans longtemps,

à moins que ce ne soit plus tôt,

tes mains ramasseront mes chants.

Je rêve ou quoi ? D’où viennent-ils ?

Tu te souviendras, et tu demanderas :

légende ou vérité ?

Puis à nouveau tu oublieras mes chants

et tu oublieras tout.

Gilori 2

«Cher Monsieur. 
Je me suis mise à vous écrire ces quelques mots avec difficultés. 
Je m’excuse de ne pas vous avoir écrit depuis si longtemps, mais je suis une femme 
qui doit affronter la vie seule, car mon mari est malade, et seule pour tout, seule...»

1 Zagan, le 21 septembre 1951 in Bronislawa Wajs Papusza entre la biographie et la légende de Magdalena Machowka 
traduction française Ewa Tartakowsky 

2 Chanson, 1952 traduction française Jean-Yves Potel et Monika Prochniewicz

Lettre de Papusza à Julian Tuwim1
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Elle naît dans le plus important campement 
nomade du Nord-Est de la Pologne au début 
du XXe siècle. Papusza apprend très jeune à 
lire et à écrire, dit la bonne aventure, et com-
pose des chants et des poèmes d’une grande 
beauté. Dès son enfance, fascinée par les 
mots et en opposition à ses coutumes, elle 
troque avec des gadjé de la nourriture contre 
des cours de Polonais.  
Mariée jeune, elle n’ a pourtant jamais eu 
d’enfant, ce qui la marginalise dans le système 
familiale tsigane. Elle décide d’ adopter un 
garçon qu’elle scolarisera, Tarzan. 
Pourchassée, elle est l’ une des survivante des 
massacres nazis en Pologne. Dans les années 
cinquante, elle et le reste de sa famille sont 
« sédentarisés » par le régime communiste.
Parallèlement à la fin de la guerre, elle fait la 
rencontre de Jerzy Ficowski, qui est séduit 
par la singularité de cette femme. Il remarque 
son talent et décide de la faire publier. Il lui 
présente le poète Julian Tuwim qui l’introduit 
dans le monde intellectuel polonais. Cette 
mise en avant de Papusza est de plus en plus 
mal acceptée par sa communauté, les Polska 

Bronislawa Wajs dite Papusza ne nait pas poétesse, elle le devient.

Roma, au moment où le régime durcit sa 
politique à leur encontre.  
Elle est alors accusée de « trahir les secrets 
tsiganes ». Elle est bannie de sa communauté. 
Rejetée, dans la pauvreté et l’ isolement, elle 
meurt en 1987.
« Toute ma vie, je l’ ai passée sur la route, 
avec ma famille, mes frères et mes sœurs. On 
n’ était pas des voleurs, nous ne faisions que 
jouer de la musique et dire la bonne aventure. 
Nous ne possédions aucun bien, hormis un 
cheval et notre roulotte. Nous vivions au jour 
le jour. La forêt ennoblit l’homme. Celui qui 
passe sa vie à la forêt, apprend à apprécier la 
liberté. Nous voyagions de village en village, 
les mains nues. Nous serrions nos enfants 
dans nos bras, nous mangions le pain des 
mendiants. Impossible d’oublier cette vie. Il y 
a des souvenirs qu’on ne saurait pas arracher 
à un cœur. Je n’ oublierai jamais mes voyages, 
mon campement. J’ en suis fière. Ne dites pas 
que je pleure parce que ces souvenirs me font 
de la peine. Non. Je suis très heureuse. »  
Papusza, 1963 interview radio 
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Baïja LIDAOUANE
Metteuse en scène

FORMATION 
Après une hypokhâgne et une khâgne 
spécialisées en russe et en histoire de l’art,  
elle se lance dans le théâtre. Curieuse de 
découvir la pédagogie du GITIS (l’Académie 
russe des arts du théâtre) elle intègre l’école 
Premier Acte à Lyon, et suit en parallèle 
des stages à l’École russe de l’éducation de 
l’acteur à Strasbourg. Baïja débute en 2010 
une formation de responsable d’association au 
CNAM (Conservatoire nationale des arts et 
métiers). Puis, elle est acceptée dans le Master 
2 de direction de projets culturels de l’OPC 
de Grenoble (Observatoire des politiques 
culturelles). En décembre 2013, elle sort 
diplômée suite à un mémoire d’étude et de 
gestion sur le Théâtre du Soleil La Liberté  
à tout prix, et à un mémoire de recherche 
intitulé : Mythes et Réalités du Spectacle Vivant. 

 

EXPÉRIENCES 
En 2009, le metteur en scène Sarkis 
Tcheumlekdjian, directeur artistique de la Cie 
Premier Acte la repère dans son école et lui 
offre sa première chance. Elle reprend le rôle 
de la bruiteuse sur Erendira d’ après Gabriel 
Garcia Marquez, spectacle - toujours en tournée 
en 2014.  Par ailleurs, Baija se charge de la 
communication d’une petite forme de la cie 
L’Homme qui tua Don Quichotte qui s’invite en 
appartement dans le cadre des CUCS (Contrats 
urbains de cohésion sociale). Enfin elle aiguise 
son regard en étant assistante à la mise en scène 
sur deux projets Les Méfait du Mariage d’après 
Anton Tchekhov et La Petite Fille du Soleil 
d’après Médée. En 2012,  elle postule à Bonlieu 
Scène nationale Annecy sur un poste d’assistante 
d’administration et de production. 

PROJET PERSONNEL 
En 2008, elle est programmée dans un festival 
pour une performance auditive et visuelle Les 
Babylonniennes. La même année, elle cofonde 
la Troupe du Levant, et interprète la bonne 
dans la Fille du Général spectacle en extérieur 
d’ après Hedda Gabler d’Henrik Ibsen. L’ année 
suivante elle s’ attaque à un spectacle pour 
enfant De Brise et De Rose d’ après George Sand. 
En 2010, commence un cycle de travail avec 
la comédienne Maud Ardiet autours de Un 
Don de Toni Morisson, qui aboutit à un duo 
voix et harpe proposé chez l’ habitant. Cette 
collaboration leur donne envie de prolonger 
ensemble leur travail ; c’ est ainsi que le Théâtre 
d’ Anoukis voit le jour en 2012. 
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Léonard STEFANICA
Comédien / Violoniste

Lucile DUPLA
Comédienne / Guitariste

Formée au théâtre à la Scène sur Saône de 
2003 à 2006 à Lyon, elle intègre entre 2007 
et 2009 les projets de jeunes compagnies 
lyonnaises montant des textes d’auteurs 
contemporains tels que Bond, Kane ou 
Lemahieu. Depuis 2010 elle travaille avec 
Marielle Hubert, metteur en scène de Cie 
La Folie Nous Suit (sur Les Ames Rouges et 
Dommage que ce soit une putain).
En 2005, elle co-fonde Le Théâtre Debout, 
un collectif d’acteur au sein duquel les 
spectacles sont créés collectivement. Au sein 
de cette structure, elle collabore à plus de 
dix projets artistiques depuis sa création. 
De 7 à 18 ans, elle se forme à la musique 
principalement au piano, mais aussi au 
xylophone et au chant. Depuis 2011, en 
collaboration avec Hugo de Kermadec, elle 
compose des ambiances sonores pour des 
sites Internet.

Après des études au Conservatoire supérieur de 
musique de Genève, il s’ évade et se sert de son violon 
pour faire des bruits bizarres dans des groupes de 
rocks. Avide de nouveautés, il se forme au théâtre 
(Atelier comedia dell arte Jocelyne Queloz, Cours 
Myriade Lyon, Cie Bacchus, Cie what’s the foc),  
tout en continuant à composer pour ses propres 
projets musicaux et théâtraux (Don Quichotte - 
Cie Bacchus, Le masque des Matadors-Cie What’s 
the foc) ou la vidéo (Valère Troquenet, Tiphaine 
Chantôme, Benoit Prabel).

Jeune comédien, il quitte le Conservatoire d’ art 
dramatique d’ Annecy pour suivre les cours de l’ école 
Premier Acte à Lyon. Parallèlement à cette formation, 
il participe à plusieurs projets de théâtre, notamment 
pour le Festival des Turbulents du  Théâtre de L’ 
iris. En 2013, il fonde le Théâtre du Bruit. Avec un 
niveau solide en musique et en solfège, il pratique la 
batterie et plus généralement les percussions depuis 
maintenant 12 ans. 

À la fois comédienne et musicienne elle 
allie dans la plupart des spectacles ces deux 
compétences. Après avoir obtenu en 2007 un 
master de Lettres modernes à l’ Université 
de Dublin, elle réussit en 2009 le D.E.M de 
harpe au C.R.R. de Lyon ; puis s’initie à un 
nouvel instrument, l’ accordéon.  
En théâtre, elle découvre plusieurs 
techniques, de l’école Premier Acte à l’école 
Myriade, en passant par une formation 
à la technique Meisner et au maquillage 
professionnel.
Depuis 2009, Maud collabore avec 
différentes compagnies, parmi lesquelles  
la Cie Leila Soleil dans D’autre portes 
s’ouvriront d’après Mahmoud Darwich,  
la Cie Tsemerys dans Peter Pan, la Cie Aigre 
Douce dans Karnaval (d’après Goldoni) ou 
encore Broutille et Cie dans La surprise de 
l’Amour d’après Marivaux. En 2012, elle  
co-fonde avec Baija Lidaouane  
le Théâtre d’Anoukis.

Cédric DANIELO
Comédien / Percussionniste

Maud ARDIET
Comédienne / Harpiste
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Lundi 31 mars 2014  
par Titane Houben dans Tidan Mag

« Une poétesse qui nous a séduit »

«Plusieurs spectacles variés vont retracer le parcours de [Papusza] atypique, forte 
autodidacte et lettrée qui a connu l’Europe déchirée par la guerre, le racisme et 
le fascisme».

«Tels le printemps et ses bourgeons, l’ inspiration s’ ouvre et délivre 
ses parfums à qui veut les recevoir : un semblant de quiétude, une 
musique en sourdine cachent un véritable travaille de solitaire réunit 
dans une troupe de théâtre, le Théâtre d’ Anoukis.
Telles des abeilles, il faut les approcher pour les entendre créer :  
le grincement de plume, le bruissement de voix, une mise en scène.»

« Un morceau de poésie »

Vendredi 15 novembre 2013  
par Claire Folio 

Vendredi 30 mai 2014  
par Marie-Hélène Chiocca

« Bouleversant d’émotions »

«Chacun des comédiens joue une doube partition, théâtrale et musicale, incluant 
style et instruments divers : guitares, violon, harpe et percussion. »

«Un moment privilégié »
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Anoukis, déesse  égyptienne  aussi appelée « celle qui donne la 
vie », tempère les crues et les décrues du Nil, afin de permettre à 
la vie de s’installer sur ses berges.

Né en juillet 2012, au sein de la Coopérative d’ Activité et 
d’Emploi Clara, le Théâtre d’ Anoukis a pour volonté de mener 
le théâtre là où l’on ne l’attend pas. 

À sa base, il y a la rencontre artistique et humaine de deux 
jeunes femmes, alors en voie de professionnalisation : Maud 
Ardiet et Baija Lidaouane.  

À la sortie de l’ école Premier Acte, elles vont décider  de 
poursuivre leur collaboration.  Après plusieurs spectacles, 
elles décident de se structurer afin de pouvoir poursuivre et 
développer leur activité ; elles partent à la recherche d’un théâtre 
exigeant qui parle à notre société avec beauté et poésie.

Après réflexion, leur choix de structure se porte sur la  
coopérative pour être en accord avec les valeurs de  
l’ économie sociale et solidaire, et pouvoir entamer une 
démarche d’emploi durable. 

Le Théâtre d’ Anoukis se veut être un espace de création 
contemporaine qui jette un pont entre les arts, les pratiques,  
les territoires et les personnes.

Clara est, par sa taille et par son ancienneté, la première Coopérative 
d’ activité et d’ emploi des métiers de l’ art et de la culture. 

Fondée sur une démarche de mutualisation, Clara propose  une  
structure - support  au  sein de laquelle plus de 50 entrepreneurs 
peuvent développer leur activité.

Elle garantit un cadre juridique, économique, administratif et 
comptable aux entrepreneurs. 

Ce modèle d’ une entreprise partagée donne les avantages 
d’une gestion structurée dès le démarrage de son activité 
professionnelle. 
Par ailleurs, cette mise en commun permet de réduire les coûts 
de fonctionnement  de chaque entrepreneur par rapport à une 
association classique.

Au sein de ce collectif, chaque entrepreneur garde sa liberté de 
création et de projet, tout en bénéficiant de l’ émulation du groupe 
et des échanges de connaissances.

Dans une approche innovante du travail, la CAE Clara propose 
une entreprise mutualisante, professionnelle, responsable et 
citoyenne

C’ est avec simplicité et convivialité que le Théâtre s’installe le temps d’un échange.  
Les membres de l’équipe ont à coeur de se rendre disponible pour organiser des 
rencontres et des ateliers autours du spectacle. 

Merci de contacter le Théâtre d’ Anoukis pour plus d’informations.
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La C.A.E Clara



LE THÉÂTRE D’ANOUKIS

ADRESSE D’ANOUKIS 
500 chemin de Morean,  
Hammeau de Messenas,  
38080 Saint Marcel Bel Accueil

SIÈGE SOCIAL  
Coopérative d’activité et  

d’Emploi SCOP / SARL, 
9-11 rue de la charbonnière, 
75018 ParisCO

NT
AC

T LES BUREAUX

Alix WATREMEZ

Sophie RAUCOULES

Marco ROCHET

Mélanie OLIVIER

Melody THIRION

ADMINISTRATION / DIFFUSION 

GRAPHISTE

RÉGIE GÉNÉRALE 

COMPTABILITÉ  

COMMUNICATION 

MAIL : theatredanoukis@gmail.com | TEL : + 33 (0)6 72 69 27 06
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