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Sas : Passage clos, muni de deux systèmes de
fermeture dont on ne peut ouvrir l’un que si l’autre
est fermé et qui permet de passer ou de faire passer
d’un milieu à un autre en gardant ceux-ci isolés l’un
de l’autre.

le texte

LA PIÈCe

PARTANTE

Après seize années de détention,
une femme vit sa dernière nuit
dans une cellule dédiée aux
« partantes ». Le sas. Souvenirs,
supputations, réflexions, rage,
affection, ferveur, hésitations…
s’entrechoquent et s’enlacent
dans cet ultime espace-temps,
précédant le grand saut dans le
monde libre. Comment, après
tant d’années, se préparer à passer
d’un monde clos, grillagé, à un
autre monde transformé, vieilli,
indifférent ? Comment affronter
l’absence de la mère tout juste
décédée, les enfants qui ont grandi,
les regards, le soleil et le vent sur
la peau ? Envie de voir et revoir,
besoin de sentir et ressentir, rage
de (re)vivre et d’éprouver. Toute
la nuit à imaginer, à fomenter,
à envisager, à tergiverser…

Bruits métalliques et vaguement
musicaux viennent dénoncer des
présences lointaines hors du sas.
Le sas, cellule spéciale : deux portes,
une à chaque bout. La Partante,
seule. Apprêtée, fringante, excitée.
Un sac à main devenu désuet.
Affronter et éprouver éveillée
cette nuit dans cet espace clos,
supposé s’ouvrir. Une souricière ?
Le sommeil est dépourvu de tout
intérêt. Espérances, appréhensions,
incertitudes… Nathalie Chouteau
investit avec humilité et passion ce
texte nocturne et néanmoins gorgé
d’aurore. Elle sera dans le Sas. Entre
passé et futur, dans son isolement,
interrogeant les injustices et
interpellant l’Humanité de son
absolue nécessité de rencontrer
l’autre, les autres…

Drôle de coin, là, entre deux mondes.
La cellule des partantes. Dehors, on dit
jamais partante.
J’ai lu ce texte et me suis engouffrée
dans l’intimité d’une femme qui
me ressemble. De la femme à la
comédienne, il n’y a qu’un pas ;
De la comédienne au personnage,
il n’y a qu’un pas ; Du personnage
au sas, il n’y a qu’un pas. Trouver
les limites, les codes, les enjeux
d’un personnage tel que la Partante
est devenue un challenge. Elle me
ressemble, je lui ressemble. Nous
avons des mots à pleurer, à rire
ensemble. Là, dans le SAS. . .
N.Chouteau-Gilet

NATHALIE
Christian
CHOUTEAU-GILET STERNE
Formée à l’Ecole de la Chanson
de Paris, au Théâtre des
Amandiers, avec Christian Dente,
au chant classique avec Christiane
Sansonetti et au théâtre avec
Christian Sterne. Chanteuse
et comédienne elle intervient
sur les créations de différentes
compagnies de la région Centre.
Elle écrit aussi et met en scène
des spectacles jeune-public et
des comédies musicales.
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En 1987, il crée la compagnie les
fous de bassan ! à Beaugency (45),
dont il signe toutes les mises en
scène, certaines en collaboration.
Comédien également, il aime
les textes, dramatiques ou
littéraires, drôles ou poétiques,
et interprète actuellement,
entre autres, Marcel Moreau,
Louis Calaferte, Serge Valletti,
Guillaume Apollinaire…

Conditions
techniques
Durée : 60min.
À partir de 14 ans.
Adaptable à tout type de salle.

