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La comPaGNie

La Compagnie La Valise de Poche, créée en 
2012 par Maud Glomot est une compagnie de 
théâtre professionnelle ancrée à La Rochelle. 
Elle a pour objectifs de mettre en œuvre des 
projets artistiques et culturels, d’aider à la 
diffusion et à la production du spectacle vivant 
et encourager la transmission. 

En 2013, La Compagnie La Valise de Poche 
défend sa toute première création avec  
23 impasse du paradis de Raphaël Le Mauve, 
texte lauréat du Grand Prix du théâtre 2013, 
édité chez l’Œil du Prince. 
Vient ensuite boulevard des vierges fanées 
et notre dame des docks qui formeront avec 
23 impasse du paradis une trilogie, créée et 
présentée à quai devant les navires du Musée 
Maritime de La Rochelle. 

Fruit d’une collaboration active avec le 
MMLR et dans le cadre de sa réouverture, 
la Compagnie La Valise de Poche crée et 
coordonne en 2015, escale buissonnière, un 
parcours théâtralisé autour du patrimoine 
maritime rochelais. 

L’année suivante, des stages de théâtre pour 
enfants sont proposés à bord du bateau 
météo le France 1. Un parcours artistique 
et pédagogique autour 23 impasse du paradis, 
intitulé escale au 23 est également proposé 
dans les écoles et les centres socio-culturels. 

En 2016, La Compagnie La Valise de Poche 
poursuit ses voies de transmission et propose 
des stages ainsi que des ateliers pour 
adolescents et adultes, dirigés par Maud 
Glomot (directrice artistique et comédienne.)

Depuis, Compagnie La Valise de Poche se 
déplace de port en port et de théâtre en 
théâtre avec 23 impasse du paradis. Elle créé  
en 2017, petites nouvelles du désert texte et 
mise en scène de Jean-Luc Pérignac avec  
Elise Gautier et Maud Glomot. 
Une comédie tendre et douce sur les relations 
amoureuses, un hommage aux dames…

Attachée à sa ville portuaire, la compagnie 
souhaite voyager à travers les mers et les 
océans à la recherche de nouvelles escales. 
La mer très présente dans les trois premières 
créations, symbolise l’existence humaine et 
à travers l’immensité de son étendue, nous 
ramène à nos possibles. à quai, on rencontre, 
on partage, on échange, on se rassemble.

© Fabrice Lastavel

© Fabrice Lastavel© Fabrice Lastavel
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réSUmé

Une ancienne ville portuaire, désertée par l’océan.  
En plein désert, un soleil accablant.  
Lili Cincinatti, danseuse sur le retour,  
traîne ses valises dans une impasse surchauffée…   
Un « Marin au long cours » n’ayant jamais pris la mer, 
se retrouve à quai en attendant que la mer revienne.  
Deux solitudes se rencontrent, deux attentes se 
trouvent…  
Une désillusion, une espérance.  
Les rêves se livrent… 
S’en suit une valse-hésitation : La fatalité du temps  
qui passe mais une force inexorable en leur foi !

Lien vidéo : https://youtu.be/XpGifIF0n6Q
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Lien vid�o�: http://youtu.be/5FShiU3p6Sw 
https://youtu.be/XpGifIF0n6Q
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NoTe D’iNTeNTioN 
De L’aUTeUr
par Raphaël Le Mauve

23 Impasse du Paradis, c’est tout simplement 
une rencontre. La rencontre d’un homme et 
d’une femme : une comédienne avec ses rêves 
et moi les miens. 
Un soir… un zinc, un verre et tout était là.  
Bien là dans ma tête, cette envie d’écrire,  
de raconter une histoire à travers la sienne,  
la mienne, la nôtre. Et tout ça, accompagné, 
bien sûr, d’un raccord maquillage !

C’est aussi l’intention de raconter tout 
simplement l’histoire de deux solitaires,  
une symphonie pour deux solitudes majeures. 
Deux bouts de rêves, deux bouts de vies  
qui se croisent, s’entrelacent et marchent 
ensemble, un moment…

Elle : Lili Cincinatti, danseuse sur le retour.  
Elle se voyait « déjà en haut de l’affiche ».  
Sans plus d’illusions…  
Ni sur le métier, ni sur la vie, les hommes  
en particulier. Avec en prime un rêve brisé !  
Elle traîne une dernière fois ses valises vers  
un hypothétique casino de province.

« Tu verras Lili, là bas c’est plus grand qu’ici, 
c’est la gloire à l’état pur, elle te ruisselle sur  
la peau comme du soleil liquide !
Je te promets Lili tu vas les user les scènes  
des Ricains !
Il m’a tout promis et j’ai tout pris, parce que  
je voulais tout… »

Lui : Charles Lindbergh, marin au long cours… 
qui n’a jamais pris la mer. Il attend. C’est la 
simple histoire de sa vie : attendre. Dans un 
port ensablé, désertique, il attend, plein de 
rêves, plein de « son » rêve.

« Mon Hollywood à moi, c’est d’attendre que  
la mer revienne.  
Et dans le prochain port où je ferai escale c’est 
ça que je ferai en tout premier : M’acheter une 
glace au citron et la déguster sur un banc public. 
Vous voyez Madame Lili, j’ai des ambitions 
simples : prendre la mer et une glace au citron. »

Un mot, un silence, un souvenir, une étincelle 
et le petit manège de l’espoir se remet en 
route avec sa palette de couleurs, ses colères, 
ses soupirs…
Ça tourne, ça tourne, la roue tourne…
Trois petites notes de musique et puis 
s’endorment…

Le rêve de Lili s’endort, celui de Charles 
s’éveille.

« Quand vous reviendrez de tous les ports  
du monde, je serai là, à vous attendre, Charles 
Lindbergh, et vous inquiétez pas, je poserai  
pas de questions ! » 
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NoTe D’iNTeNTioN 
De miSe eN ScÈNe
par Nouritza Emmanuelian

Lili est une artiste « échouée ». Echouée autant 
que Charles, le marin qui n’a jamais pris la mer.

Lili a espéré l’Amérique, s’y est frottée comme 
une chatte langoureuse, mais le pays de l’oncle 
Sam, n’a pas été sensible à ses caresses et 
Lili s’en est donc retournée dans sa province, 
écorchée mais toujours forte. 
Charles est un rêveur qui s’imagine aventurier. 
Il partage son patronyme avec le célèbre 
pionnier américain de l’aviation, « l’aigle 
solitaire », Charles Lindbergh, mais inversement 
à son homonyme, l’homme s’il rêve de grands 
espaces craint le monde, et les éléments.

Ces deux là, Charles et Lili, se rencontrent,  
se complètent. Chacun va se nourrir des 
espoirs et des attentes de l’autre et leur union, 
telle une brise (inespérée) les portera vers une 
nouvelle vie.
Lili va insuffler sa force et sa vitalité à Charles, 
resté sur le quai et lui faire pousser les ailes  
qui lui manquent tant.

Cette histoire raconte Lili, et Charles mais 
aussi l’histoire de tous ceux, nombreux qui  
ont des rêves et qui attendent une Lili pour 
leur donner la force de croire en eux.

Le bateau c’est la vie de Charles.  
Il est en pagaille, en rade, en pause, pas échoué 
mais presque. Mais le bateau, c’est aussi ce qui 
peut permettre de partir, de quitter la rive,  
le quotidien, la monotonie.

Le quai est l’espace de jeu principal.  
Lui aussi est encombré, voire abandonné.  
Des cageots jonchent le sol. 
Le quai symbolise le moment présent, le lieu 
sur lequel rêve et réalité se confrontent pour 
enfin s’unir au travers de Charles et Lili.

Lien vidéo : http://youtu.be/5FShiU3p6Sw

Répétition du 6 septembre à bord de l’Angoumois © Sarah Joubert
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L’éQUiPe 
arTiSTiQUe

maud Glomot
raphaël Le mauve

Nouritza emmanuelian

Formée à l’école Internationale  
Jacques Lecoq, au conservatoire du  
10e arrondissement de Paris et au studio 
Muller, Nouritza Emmanuelian participe  
à l’atelier contemporain de Frédérique Pierson 
où elle travaille entre autres avec Philippe 
Minyana et Jean Gabriel Nordman.

En 2010, elle écrit et joue son seule en scène 
cours toujours.
Elle met en scène en 2011,  une adaptation 
d’art de Yasmina Reza pour trois femmes. 
Elle se découvre une passion pour la mise en 
scène et réitère l’expérience avec bash de Neil 
Labute en 2012.

Elle intervient également comme enseignante 
en art dramatique et en clown au studio Muller 
et au cours Valognes.

Actuellement, Nouritza tourne dans les draps  
de morphée avec la Compagnie Scènes Plurielles, 
et jouera prochainement dans papiers d’arménie 
ou sans retour possible mis en scène par 
Sévane Sybesma.

« Après une belle collaboration artistique avec 
Maud Glomot dans le bel indifférent de Jean 
Cocteau et la découverte de 23 impasse du 
paradis qui m’a tout de suite séduite… C’est 
tout naturellement que j’ai souhaité retravailler 
avec elle. »

© Thomas Arthuis

NoUriTZa emmaNUeLiaN
Metteur en scène

1413



Depuis ses débuts à la Compagnie Maritime 
de Théâtre avec Marie Ecorce, Maud jouera 
dans plus d’une dizaine de créations. Romuald 
Delagarde lui propose de la diriger dans les 
monologues du vagin d’Eve Ensler au Cabaret 
Jules & Jim à La Rochelle. 
En 2003, Maud retrouve son acolyte Gervaise 
Bernard à Paris pour créer je suis comme je suis 
un format conçu pour le Café-Théâtre.

Soif d’apprendre et de continuer à se former, 
l’année suivante Maud entre au Conservatoire 
d’Art dramatique du 15e arrondissement de 
Paris, dirigée alors par Liza Viet et joue dans 
dépendances mis en scène par Yves Pignot 
au Théâtre du Rond-Point puis dans le bel 
indifférent de Jean Cocteau.

Elle rencontre ensuite Dany Martinez  
et travaille au Théâtre du Ballon rouge à  
La Rochelle en tant qu’assistante à la mise en 
scène, comédienne et professeure de théâtre.

En 2013, Maud crée la Compagnie La Valise 
de Poche qui défend alors sa toute première 
création : 23 impasse du paradis de Raphaël  
Le Mauve, texte lauréat du Grand Prix de 
théâtre 2013.  
Vient ensuite boulevard des vierges fanées  
et notre dame des docks qui formeront avec  
23 impasse du paradis une trilogie. 
Pendant deux ans, Maud travaille pour le 
Festival Théâtre en été à La Rochelle en tant 
que co-organisatrice et programmatrice.  
En 2015, la Radio RCF lui fait confiance toute 
une saison autour de chroniques culturelles. 
L’année suivante, Maud rejoint Confluences,  
le laboratoire de recherche des Arts de 
la scène dirigé par Jean-Luc Pérignac, qui 
prolonge les théories de J. Grotowski.

Aujourd’hui, Maud revient à la transmission, 
elle propose des stages ainsi que des ateliers 
et travaille autour de la caméra en tant que 
directrice d’acteurs.

© David Barbinek

maUD GLomoT
Comédienne et metteur en scène

Né il y a déjà un certain temps, Raphaël  
Le Mauve a exercé plusieurs métiers avant 
d’oser faire ce qu’il voulait vraiment faire.
Ainsi, il a été, parfois en même temps, 
enseignant en collèges et lycées, gardien de 
mine d’uranium (hé oui !), livreur de produits 
phytosanitaires et de sucre pour la viticulture.
Depuis plus de douze ans maintenant,  
il fait l’artiste : comédien, auteur, raconteur 
d’histoires, assistant à la mise en scène,  
maître d’atelier théâtre…

Il a notamment travaillé avec Le Centre de 
Culture Européenne de Saint-Jean d’Angély 
(17), Le Théâtre du Ballon rouge (17), directrice 
artistique Dany Martinez. Et actuellement avec 
La Kanopé II (17), directrice artistique Ivola 
Pounembetti.

Depuis deux ans, il a confié (et s’en félicite) 
la mise en scène de ses spectacles à Ivola 
Pounembetti le dernier allemand du caucase et 
le testament secret de pepito mac strumbble.

Ses diverses collaborations, comme comédien 
ou raconteur d’histoires, mais aussi comme 
auteur, l’ont mené à se représenter ou à être 
représenté en France, Israël, Maroc, Espagne, 
Brésil et Belgique.

© Sarah Joubert

raPHaËL Le maUVe
Auteur et comédien
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Supports de communication pour 23 impasse du paradis © Emeline Vivier

coNTacT

Direction artistique
Maud Glomot

+33 (0)6 99 79 37 25
compagnie.lavalisedepoche@gmail.com

www.lavalisedepoche.fr
Lien vidéo : https://youtu.be/XpGifIF0n6Q

SiÈGe SociaL

compagnie La Valise de Poche
8 Impasse des Poiriers 

17138 Puilboreau
siret : 752 225 284 000 39

2-1058704 / 3-1058705 - code ape 9001z

Création graphique : Emeline Vivier - www.emelinevivier.com
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