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L’histoire d’une rencontre pour le moins 
impromptue entre deux femmes au milieu 
d’un désert, autour d’un arbre de Noël. Dans 
ce lieu et cet espace-temps improbable, elles 
vont égrainer leurs souvenirs, partager peurs 
et désirs, doutes et bonheurs, dévidant au fur 
et à mesure des heures, leurs mélodies intimes.

Une comédie tendre et douce sur les relations 
amoureuses ; hommages aux dames…

Durée 1h15 - Public Adulte

       PORTRAITS CROISéS
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NoTE d’éCrITurE

Au fur et à mesure, il me venait des évidences, 
comme une envie besoin d’essayer de toucher,  
de partager quelques instants,  
quelques bouts de vie de dame.
Force surtout ! Fragilité.
Force fragilité des dames...
Comment elles se débrouillent,  
et depuis dix mille ans, des milliards d’années.
Comment elles tiennent ! Et vont chercher 
toujours dans les tréfonds d’elles même, 
dans leur intimité, leur fragilité ; comme elles 
puissent des forces.  
Et comme elles nous fascinent.

C’est une histoire avec du courage,  
le courage de dire.
Peut être c’est cela, dire et se rencontrer,  
poser le tout en vrac, les solitudes
les regrets, merveilles aussi.
Se rassembler un peu.

Jean-Luc Pérignac
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NoTE d’INTENTIoN

Partir des comédiennes sur le plateau, 
regarder ressentir tout ce qui nous relient.
Cette nécessité de justesse qui nous anime 
tous les trois.
Partir de là !
Les mots vont s’incarner ainsi, dans le profond 
des corps ; et l’histoire se construire à partir de 
cette incarnation.
Du micro au macro.
Ne rien brusquer surtout. Laisser germer.
Trouver l’espace sur la scène...  
Immensité désert... Infini de lumières...
Trouver au cœur des comédiennes, le bonheur 
de dire, de raconter de partager.
Et doucement, profondément.

Jean-Luc Pérignac
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Il faut du temps peut être, pour que les bouts de 
vie, étapes du voyage, fassent reliance…

Les débuts à Londres avec le théâtre 
shakespearien, la rencontre avec Augusto Boal 
et celle avec Ludwik Flaszen (co-fondateur avec 
J. Grotowski du Théâtre Laboratoire).

Puis des compagnonnages d’acteurs, avec : 
Le Théâtre de la Potence à Grenoble (Oncle 
Vania de A. Tchekhov, Mère Courage de B. 
Brecht...). Le Théâtre en lisière à Nimes (L’Ouest, 
le vrai de S. Shepard, Le Bouc de Rainer W. 
Fassbinder...). Le Théâtre du fil à Rambouillet  
(La tempête de W. Shakespeare, La Conférence 
des oiseaux d’Aristophane...)

Avec le Théâtre du Fil, j’ai travaillé dans les 
prisons et les banlieues pour donner aux 
populations négligées par la société, droit à la 
culture et à la citoyenneté. Une nécessité qui 

restera prégnante tout au long de mon parcours. 

Dans la maturation une écriture voit le jour ;
Lune rousse, Nuit, Bride, Petite nouvelles du 
désert avec l’encouragement de la D.M.D.T.S 
(bourse d’auteur) et de la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon en résidence.

Puis vient la mise en scène avec Bélibaste d’après 
H. Gougaud,  Le Premier d’I. Horovitz,  
Un riche trois pauvres de L. Calaferte.
Comme un printemps, Trois ou quatre heures ça 
dépend, écriture et mise en scène.
Être, autour des lettres de prisons de R. Luxemburg.

Des passerelles avec les Arts voisins : Musique, 
Théâtre gestuel, danse, opéra… Un travail de 
recherche autour de l’art de l’acteur.

L’engagement, le temps, la nécessité de faire 
sens, voilà ce qui fait reliance, au bout du compte.

jEAN-luC pérIgNAC Metteur en scène
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Elise Gautier étudie la dramaturgie, la mise 
en scène et l’histoire du théâtre à l’Université 
de Caen (théâtre et cinéma), puis à l’Institut 
d’études Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. 
Après plusieurs expériences avec différents 
professionnels à Nantes, Caen, puis à Paris, 
elle pose ses valises auprès de Pico Berkowitch, 
directeur d’acteurs et intervenant entre autre à 
la FEMIS.  

Elle trouve sa voie dans un théâtre au jeu sobre 
proche de celui du cinéma, avec la méthode 
Meisner. Elle fera par la suite la rencontre de 
Norman Taylor, à Bruxelles, où elle s’initiera à la 
méthode Lecoq. 
En 2009, elle fonde avec d’autres comédiens 
le collectif Arscenic, elle y jouera dans Un petit 
jeu sans conséquences de Jean Dell et Gérald 
Sibleyras et mettra en scène L’éducation de Rita, 
de Will Russel et une adaptation de Au bonheur 
des Ogres de Daniel Pennac.

Depuis plusieurs années, Elise suit Jean-Luc 
Pérignac dans son travail de directeur d’acteur 
et de metteur en scène. Membre du laboratoire 
de recherche Confluences pendant 4 années, elle 
participe également aux répétitions de Bout de 
la rue Saint-Pierre de la compagnie Caboch’art, 
avec Titi Patarin et Jean-Michel Guindet. 

Actuellement, Elise travaille sur une écriture 
de Jean-Luc Pérignac en tant que comédienne 
en compagnie de Maud Glomot, dans Petites 
nouvelles du désert, création portée par la 
Compagnie La Valise de Poche.

élISE gAuTIEr Comédienne
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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, 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.

MAud gloMoT Comédienne
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