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« Au loin, vers la 
montagne Tadma 
que l’on ne franchit 
pas, un bébé 
pleure.». Salina, 
Laurent Gaudé

«Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois fils, la 
femme aux trois exils, l’enfant abandonnée aux larmes 
de sel ? Salina, une femme humiliée, mariée de force à un 
homme qu’elle hait précipitée dans le cercle infernal de la 
vengeance.
En des temps mythiques, aux confins du désert,  le clan 
Djimba voit arriver un cavalier inconnu qui dépose sur le 
sable un bébé hurlant qu’on appellera Salina, l’enfant aux 
larmes de sel. Elle est recueillie par Mamambala et élevée 
comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement 
qu’étrangère et qui voulut la soumettre. Salina, devenue 
femme,  aura trois fils : 
- Mumuyé, le « fils bâtard » né de son union légitime avec 
un homme qu’elle hait,
- Koura Kumba,  le « fils colère » engendré en neuf jours 
pour incarner le bras armé de sa vengeance,  
- et Malaka, le « fils donné » qui lui offrira le repos et 
créera la légende
Au soir de son existence, c’est ce dernier fils Malaka qui 
conte l’histoire de sa mère, Salina. Afin que la mort lui 
offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit 
devienne légende.»
Avec Salina, les trois exils, Laurent Gaudé renoue avec la 
veine mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor.
Il écrit ici la geste douloureuse d’une héroïne lumineuse, 
puissante et sauvage, qui prit l’amour pour un dû et la 
vengeance pour une raison de vivre.

ET CONTEXTERÉSUMÉ
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L’ART DU CONTE ET DU RÉCIT

Cédric Danielo va prendre la partition de 
Malaka qui raconte l’histoire de sa mère afin 
que les portes d’un cimetière s’ouvre et qu’il 
puisse enfin y déposer ce fardeau qu’il porte 
sur son épaule. Récit enchassé à l’allégorie 
métaphorique très forte il était pour moi 
très important de travailler l’oralité avec les 
comédiens, l’adresse directe au public qui 
devient le porteur de cette histoire. Salina va 
à plusieurs reprise s’adresser au clan Djimba 
à ces habitants qui détourne le regard et la 
laisse à la merci de Saro. Ces nombreuses 
adresses directes sont pour moi une façon 
d’interroger collectivement le groupe, et 
notre capacité ou non à nous en extraire. 
L’hsitoire de Salina donc chaque spectateur 
devient le porteur permet à Malaka de clore 
le cycle des vengeances et de déposer ce 
fardeau qu’est une histoire monstrueuse 
; ainsi le récit se fait soin, la parole se fait 
aidante puisqu’elle nous permet de digérer 
notre histoire pour écrire notre propre vie.

LES ETHNIES DU MONDE

A la lecture du roman et à celle de la 
pièce j’ai immédiatement vu un univers 
esthétique et c’est celui des ethnies - mais 
pas d’une ethnies, Laurent Gaudé ne place 
jamais son histoire dans un pays. Avec 
Marie-Pierre Morel-Lab je suis donc allée 
à la recherche des parures, des coiffes, 
des tenues traditionnelles d’indonésie, 
d’afrique, du moyen orient, du mexique, 
du maghreb etc... L’idée était de créer des 
costumes contraignants, qui allait dicter 
aux comédien(ne)s leur port de tête, leur 
gestuel, leur allure. Les bijoux aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes sont 
autant des prisons qui les enferments que 
des signes ostentatoires de pouvoir. C’est 
ainsi que les chaussures de Salina lors de 
son mariages sont inspirés des chaussures 
des geishas, la danse de Oulgo vient des 
danse rituelles tibétaines et son costumes 
d’Indonésie. Au travers ce florilège 
d’inspirations, de couleurs et de bijoux, l’idée 
est de faire ressortir la veine universelle de 
cette histoire celle d’une femme a qui l’on a 
tout pris et qui se venge.

SALINA UN PARCOURS DE FEMME

Le spectacle traverse la vie de Salina de ses 
premières mois à ses derniers jours. C’est 
donc une vie de femme que l’on suit, une vie 
légendaire puisque Salina est a mi chemin 
entre une figure humaine et légendaire ses 
pouvoirs magiques lui conférant un statut à 
part. Si Salina devient ce personnage bouffie 
de haine qui n’aura de cesse de se venger 
des habitants de son village c’est parce que 
ses derniers n’ont pas su l’accueillir, en faire 
autre chose qu’une étrangère en leur sein. 
Ce mariage forcée, et donc ce viol commis 
par Saro à la vue de tout le village est pour 
moi une scène central puisqu’elle raconte 
les germes de la haine et du bonheur qui se 
dérobe à elle.
Les différentes figures de femmes sont 
tout autant importantes, Mamambala la 
mère aimante qui n’arrive pas à lui dire 
les dangers qui vont avec le fait de sortir 
de l’enfant, Khaya Djimba la reine cruelle 
et enfin Alika, la femme qui soigne et qui 
répare. Ces portraits de femmes sont le fils 
rouge de l’adaptation que j’ai faite.

D’INTENTIONLA NOTE
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BAIJA 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.

Expérience
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 arrive à Bonlieu Scène nationale 
Annecy sur un poste d’assistante d’administration 
et de production. Puis en 2017 elle devient 
Administratrice du Mapping Festival à Genève.

Projet personnel 
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. Depuis 
ce sont pas moins de 7 créations qui sont venues 
enrichir la compagnie comme le Commando de 
Lutte contre le Réchauffement Climatique d’après 
Philippe Squarzoni, ou encore Salina de Laurent 
Gaudé.  En 2019 Baija crée les Accueillantes, 
première biennale de spectacle vivant à St-Marcel-
Bel-Accueil  (Isère) qui réunit 4 compagnies 
émergentes autour de la volonté de diffuser la 
création contemporaine en milieu rural.

DE CRÉATIONL’ÉQUIPE



MARIE-PIERRE MOREL-LAB
Costumière / 

Passionnée par la littérature et les 
arts, c’est tout naturellement que 
Marie-Pierre se dirige vers la scène. 
Après une BTS de styliste, elle se 
lance dans une carrière de costumière. 
Extrêmement manuelle, cette touche-
à-tout va très vite s’intéresser à la 
scénographie. Dans son travail elle 
brode sur le réel entre le travail au 
plateau et les matériaux qu’elle aime 
manipuler. Depuis 2009, Marie-Pierre 
a fait le choix de mettre son savoir 
faire et ses années d’expérience au 
service de jeunes Cies. C’est ainsi 
qu’elle rejoint le Théâtre d’Anoukis dès 
le premier projet Routes d’Antan.

MAUD ARDIET
Comédienne / 

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.

NATHALIE AFFERRI
Comédienne / 

Nathalie démarre sa formation au 
Centre Régional de Formation aux 
Arts et Techniques du Spectacle à 
Besançon ; elle poursuit au sein de 
la Cie Théâtre Mobile. Elle travaille 
ensuite avec diverses compagnies de 
Lyon et sa région : Andante Casimollo, 
Excès Terra cie, Cie du Bonhomme, 
etc...

Elle étudie les textes classiques  et 
contemporains. Parallèlement, elle 
se forme à des techniques de théâtre 
d’objets, corporel, dansé, musical. 
Enfin elle suit une formation longue 
au Centre de la Voix Rhône-Alpes. En 
2013 elle fonde la Cie Altra Parte afin 
de réaliser ses projets.

CÉDRIC DANIELO
Comédien / 

Originaire de Haute Savoie, c’est à 
Villeurbanne qu’il commence réellement 
sa pratique professionnelle auprès de 
SarkisTcheumlekdjian avec qui il a travaille 
encore aujourd’hui. Il intègre l’ENSATT en 
2015 et apprend auprès de Jean-Pierre 
Vincent, Guillaume Lêveque, Philippe 
Delaigue, Joseph Fioramente, Olivier 
Maurin, Christian Schiaretti, Emmanuel 
Robin, Jean-Pierre Baro, Pierre Meunier, 
Guillaume Levêque, Agnès Dewitte, Joël 
Pommerat, Catherine Molmerret… Cédric 
est membre fondateur du Théâtre du 
Bruit et s’implique aussi fortement dans 
le Théâtre d’Anoukis. Il est aussi batteur 
et utilise souvent ses talents de musicien. 
Grâce à son étude de la biomécanique 
et des cascades scéniques avec Vladimir 
Granov, son travail du Fou anglais avec des 
artistes de la Guildhall School de Londres, 
et des apprentissages éclairs pour des 
rôles (bâton de feu, chant etc…), Cédric 
est un acteur polyvalent. 
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Le Théâtre d’Anoukis souhaite être un espace de création 
contemporaine qui jette un pont entre les arts, les pratiques, 
les territoires et les personnes. Pour ce faire, nous partons à la 
recherche d’un théâtre exigeant qui parle de notre société avec 
beauté et poésie. Plutôt que de se saisir - avec des pincettes - de 
sujets brûlants d’actualité, notre choix est de les transposer, les 
déplacer, les renverser et du coup s’en saisi à bras le corps. 

Le Théâtre d’Anoukis comprend une directrice artistique, épaulée 
par une quinzaine de personnes, considérées chacune comme 
des créateurs dans leur domaine : jeu, communication, écriture, 
administration, construction, technique... 

Loin de vouloir diluer ou désacraliser l’acte de création, Anoukis 
entend regarder chacun de ses membres comme des interprètes à 
part entière. 

Afin de ne jamais séparer le fond de la forme, nous réfléchissons 
depuis nos débuts à une stucturation démocratique, transparente 
et efficace afin de permettre l’implication de tous, mais aussi une 
démarche d’emploi durable. 

Pour résumer, quand elle est bien nourrie : Anoukis est, pour ainsi 
dire, dans une forme optimale.

L’ETYMOLOGIELA DÉFINITION

Anoukis (n.f.) : 
(ety) 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.

D’ANOUKIS
LE THÉÂTRE
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Cycle de travail «Routes d’Antan»  
autour de la poétesse Rom Papusza

Cycle de travail «Itinéraires de Travers» 
autour de «Qu’est-ce que l’humain ?»

Juillet  
L’embryon d’Anoukis prend forme 
dans une Coopérative

Décembre 
Création de A Minha Mãe inpiré 
d’Un Don de Toni Morrison

Novembre 
Création de Récit en Vêtements

Novembre 2013  
Création Des Larmes 
de Sang de Papusza

Avril 2014 
Création de Baxtalo Drom 
d’après les poèmes et 
correspondance de Papusza

Mai 
Création de 
Lovimix d’Euryale 
Collet Barquero

Juin 
Création de Rêvix 
d’Euryale Collet 
Barquero

Mars 
Constitution d’une association loi 1901  
du Théâtre d’Anoukis

Avril 
Création de @Demainc’estnous  
d’Euryale Collet Barquero, en partenariat 
avec le Collège de Saint Chef

Juillet 
Création du Commando de Lutte contre 
le Réchauffement Climatique, inspiré de 
Saison Brune de Philippe Squarzoni

LA CHRONOLOGIE

D’ANOUKIS
LE THÉÂTRE
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Septembre 
Reprise de A minha Mae  
d’après Un Don  
de Toni Morrison

Octobre  
Création de Je suis une 
épopée individuelle  
de Pablo Jakob  
d’après Ada d’Antoine Bello 
et dans le cadre du cycle  
de travail Souriez vous êtes 
bien gérés  

juin 
Création de Ciels  
de Wajdi Mouawad  
avec les amateurs

Septembre  
Création de Salina  
de Laurent Gaudé

Septembre  
Lancement des 
Accueillantes  
Biennales d’arts visuels  
et de spectacle vivants 

Cycle de travail  
«Souriez vous êtes bien gérés»  
autour des GAFAM

LA CHRONOLOGIE - suite

2017

2018

2019

2020

D’ANOUKIS
LE THÉÂTRE
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Le Théâtre d’Anoukis souhaite mener la création contemporaine  

là où l’on ne l’attend pas et faire du territoire rural un espace 

d’innovation artistique avec des laboratoires de recherche 

expérimentale et artistique. Ces résidences dans des territoires  

péri-urbains ou ruraux visent à décloisonner les représentations 

sur l’art et la création contemporaine en installant volontairement 

l’équipe au plus près des habitants : repas partagés, travail en 

extérieur, hébergement chez l’habitant (adopte un @rtiste.com).  

Le Théâtre d’Anoukis cherche à se positionner comme une 

ressource pour un territoire. La marge devient ainsi le lieu des 

possibles où s’invente de nouvelles formes de collaboration.

Les membres de l’équipe ont à coeur de se rendre disponibles pour organiser des rencontres et des ateliers autour du spectacle. La découverte par la pratique est une façon essentielle de sensibiliser un large public. L’amateur n’est pas là pour chercher la virtuosité mais pour s’émerveiller, et par là même apprendre à se connaître et à évoluer dans un groupe au travers d’un média. En partageant un certain nombre de valeurs, que les intervenants ont pu expérimenter dans leur parcours d’éducation populaire, les ateliers sont devenus peu à peu un axe de développement majeur de la compagnie, indissociable du travail de création.

En s’attaquant à des sujets de société, le Théâtre d’Anoukis commence toujours par se documenter, pour comprendre  le sujet dont traite le cycle de création qui s’ouvre.  C’est ainsi que l’équipe travaille avec des chercheurs en science 
sociale, des climatologues, des biologistes, des historiens... Ces rencontres nourrissent l’équipe et les spectacles, et débouche souvent sur des partenariats dont profite le territoire où l’équipe est en résidence (organisation de débats,  

de rencontres, de table rondes, de conférences). Par delà  ces actions, le travail avec des chercheurs permet de nourrir 
un questionnement sur le rôle de l’art, la place de la vérité,  et la fonction d’interface et de croisement des savoirs que  le Théâtre d’Anoukis recherche.

La formation est au cœur de la réflexion du Théâtre d’Anoukis :  

formation des autres, mais aussi de ses propres membres. 

Pour ce faire plusieurs dispositifs sont mis en place : samedis 

du savoir, stages professionnels trainings. C’est considérer 

que chaque collaborateur dans la spécificité de son métier 

(artistique, technique, administratif ou autre) peut enrichir 

le collectif par l’apport de ses connaissances propres. Cela 

renforce les compétences des membres de l’équipe dans 

l’optique du groupe mais aussi du développement de chacun. 

Ces temps soudent une équipe en créant des espaces loin de 

la course à la réalisation, où l’on se retrouve tous tour à tour 

apprenant et sachant, en un mot «en formation».

LES ZONES RURALES
LA MÉDIATION

LA RECHERCHE

LA FORMATION

ARTISTIQUE
LA DÉMARCHE
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