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Prologue
« J’ai à mes pieds des pierres d’une patience inlassable,
l ’océan devant moi
l ’oiseau au-dessus de ma tête,
et puis mes rêves en bandoulière
Je suis conteuse,
Je défile le temps, je compte les jours qui passent, je retiens toutes les couleurs qui s’effacent.
Je vois les pelotes se dévider, et les vies s’écouler.
Je garde dans l ’épaisseur de la laine teintée,
sur une couverture bariolée,
l ’archipel des mémoires et des imaginaires.
J’ai dans le coeur un conte où je me drape pour trouver le repos.
J’ai sous la voix des vents qui viennent d’une terre étrangère
et sous la peau des ombres bigarrées.
Une fois il.e a été,
une fois il.e sera,
ailleurs, ici ou autrement.
Une nuit d’équinoxe,
je vois la mer se retirer et je lis
sur les plages découvertes
quelques pas perdus dans le sable
une histoire me vient
je rêve une île maréale. »

Insulaire
[nom – masculin et féminin identique]

Celui ou celle qui habite une île, qui est originaire d’une île, qui est empreint d’un usage 
particulier, d’une mentalité particulière, forgés par l’isolement. Il existe autant d’approche de 
l’insularité (superficie d’un territoire, nombre d’habitant.e.s...) que de formes d’isolement, le 

statut d’insulaire peut donc être amené à caractériser un vaste éventail de réalités.
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Synopsis
 La mer est haute sur les sables de l’île maréale et il faudra 
attendre la prochaine équinoxe avant de pouvoir de nouveau 
gagner le continent. Au bar du Rivage dans le capharnaüm 
des soirées embrumées et la ferveur des moments enivrés, les 
insulaires guettent la marée descendante. Parmi celles et 
ceux qui se lient d’âme à âme et chantent à sourire déployé, 
le vieux Morgat manque à l’appel car une tempête vient 
d’emporter son petit chalutier. Il ne reste de lui que 
ses plus précieux attributs : deux grandes aiguilles 
d’argent, un pull de bleu inachevé et des pelotes de 
laines colorées dont son épouse, Inez piètre tricoteuse, 
choisit de s’emparer. De son comptoir, Beryl, son unique 
petit fils regarde sa grand-mère faire ses premiers pas 
dans les arts du tricots, 
assistée par les pêcheurs 
maîtres dans l’art de 
tisser les filets. Il veille, 
craignant de la voir 
disparaître à son 
tour.
 

La comédienne Louise Gaillard nous confie un conte d’une 
grande douceur et nous invite à traverser une plage de 
temps pour éprouver toute la force de quelques tranches de 
vies, pages de deuil et instants solidaires. Pour les tempêtes 
à venir, il y aura l’albatros et ses pitreries enflammées, une 
falaise impassible, la robuste charpente navale, la chaleur 
d’une couverture colorée, la profondeur des amitiés... 2



Quelques images du texte
Le refuge chaleureux d’un poème pour les jours clos

 Pendant les jours clos du dernier confinement, j’ai trouvé un chaleureux refuge dans une histoire 
où l’isolement, l’amitié, le temps alenti et le deuil se sont pensés en paysages insulaires. L’île maréale, 
partiellement isolée du continent sans pour autant être recluse sur elle-même venait me raconter une toute 
autre expérience de la solitude que celle que nous avons vécue.  
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 Sur ce territoire isolé et sauvage, j’ai rêvé le bar du « Rivage », cœur battant du port, lieu de fête où se tisse 
tout le maillage social et solidaire de l’île. J’y revivais la joie d’être entouré.e, le plaisir de se regarder, de s’aimer 
en silence, de ne rien avoir de plus à se dire, de laisser le hasard et la surprise surgir, de rencontrer, de rire et de se 
retrouver.  

 Dans le capharnaüm du bar, sur fond de confidences, d’éclats de rires et de musique, la pratique du tricot 
s’est invitée pour relier les destins des personnages. Prétexte à la rencontre, elle aide Inez et ses proches à traverser 
des moments de vie périlleux, à partager là où les mots ne peuvent s’aventurer . Le tricot inachevé que Morgat 
laisse derrière lui et auquel  son épouse se raccroche parle de détresse, de patience, de solidarité, de deuil et de 
mémoire avec une grande douceur. Blottie dans son pull de laine bleue comme dans les bras son amour perdu, Inez 
tricote de soirs en soirs des carrés bariolés, comme pour célébrer chaque jour, précieux, d’une touche de couleur.  
Vidant l’armoire de son époux des restes de pelotes égarées, s’assurant que tout a été tricoté et que chaque ouvrage 
est bien terminé, Inez tisse des liens entre les êtres et les générations.

 Quand la tempête emporte sa grand-mère à son tour, Beryl se retrouve héritier de ces carrés de tricot, 
comme s’il avait entre les mains des pans entiers de son histoire, des morceaux de réalités qui lui viennent de très 
loin et qu’il ne sait comment raccrocher, raccommoder, raccorder. Avec le temps et la patience, il finira par les 
arrimer, les relier, et par en faire une couverture bariolée, chaleureuse et hospitalière. Beryl tricote comme pour 
raccrocher la vie à la mort, comme pour accepter, s’habituer sans perdre le lien qui l’unissait à celles et ceux qu’il 
aimait et qui l’ont quitté. 

 Le cheminement de Beryl questionne notre rapport à l’héritage mais vient dans le même temps le 
décentrer de la seule notion de « génération » et du facteur familial. Les liens d’amitiés et de solidarités qui existent 
entre les personnages tous âges confondus donnent à voir des sens de transmissions étonnants : un pêcheur 
enseigne le tricot à une comptable retraitée, une jeune charpentière se drape dans une couverture tissée par son 
ami avec la laine de sa grand-mère, Inez tricote dans le bar de son petit fils… Ne se limitant pas à un sentiment 
nostalgique qui donne parfois à dire que les choses se perdent, ce conte insulaire explore la façon dont elles se 
décalent, restent et subsistent au-delà de la transmission filiale et genrée. Les jours passent avec les couleurs  
propose comme une cartographie qui donne à repenser notre rapport aux temps et aux vertiges qui le chahutent. 

 Par le biais de ce conte initiatique, j’ai cherché à écrire une réelle douceur, une vive accolade, un élan tendre 
sans mièvrerie, pour donner à vivre, le temps d’un poème, l’étreinte d’un pull bleu ou d’une couverture colorée. 

Malvina Migné 



Extrait du texte
«Enfin, alors que l ’heure commence à se faire sombre, Inez paraît. Elle est noyée 
dans un pull immense, taillé pour la carrure de celui qu’elle aimait. Beryl sourit, 
encore chancelant d’une sourde tempête évanouie. Il guide sa grand-mère jusqu’à 

sa place sur la banquette. Son grog est déjà prêt. Inez échange quelques mots 
grêles avec son petits-fils. Ils se disent peu mais cela suffit. Quand le jeune homme 

regagne le tapage du service, elle sort de son sac une toute petite pelote colorée, 
et elle adresse un signe à Robinson. Le grand pêcheur vient l ’aider à monter les 

mailles de son nouvel ouvrage. Modeste, Inez, la pipe chaude au creux de sa main 
ridée le regarde lancer le travail. Juste un petit carré. Un petit carré de laine 

colorée fait d’un reste de pelote qu’elle a trouvée dans les placards : un court tricot 
pour débutante, qu’on achève en un soir. Au lendemain, ça recommence avec une 

autre laine et une autre couleur, comme un petit plus que la vie vous accorde. 
Les teintes se succèdent et l ’armoire du grand-père se vide. Les carrés de tricot se 
multiplient dans le panier. Il y a du rab, c’est délicieux. Les jours passent avec les 

couleurs. Inez est désormais capable de monter seule ses mailles.»
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Quelques mots de la mise en scène
Des corps paysages pour un conte insulaire

Intensité d’une parole adressée
 
 Seule sur le plateau, une conteuse invite le public à vivre 
une escale en terre maréale jusqu’à la prochaine équinoxe. 
Alliant la force du conte à la délicatesse d’une confidence 
ce personnage déploie tout un récit très imagé d’une 
grande intimité. Perchée sur un haut tabouret de bois qui 
évoque aussi bien les assises de bar que les échasses de 
pêche à pied, la conteuse délivre son histoire qu’elle dit 
avoir lue sur des plages, dans le reflux de la marée ou dans 
les fils de laines colorés. Toute l’intensité de ce poème 
insulaire, repose donc sur la ferveur et la délicatesse d’une 
parole adressée aux spectateur.trice.s. Il s’agissait pour nous 
d’aborder les sujets parfois douloureux comme la mort d’un 
proche, évoqués en filigranes et de façon métaphorique 
dans la pièce, en nous appuyant sur un mode de jeu aussi 
vif que rayonnant soutenu par des images scéniques et 
poétiques qui viennent prendre le relais de ce que les mots 
ne savent dire. 

Une jupe qui valse, valse, valse...
L’espace scénique étant d’une grande sobriété, la conteuse, s’appuie 

sur sa voix et quelques attributs pour  donner à imaginer un 
paysage, une aventure, et des silhouettes qu’elle esquisse en corps 

et en mots. Tout un travail de recherche corporel a dessiné des 
identités bigarrées aux principaux personnages de l’histoire : une 

jeune femme bossue et robuste, un petit bonhomme frêle qui 
danse avec sa jupe dans la tempête, un grand blagueur gracieux 
et maladroit comme un oiseau, un pêcheur hissé sur de longues 

échasses, un serveur soigneux et timide. Nous avons fait le choix 
de vêtir la conteuse d’une grande jupe sombre pour venir nourrir 
de façon étonnante l’imaginaire du public et les représentations 

qu’il se fait des personnages masculins et féminins. Sa jupe valse, 
valse, valse comme on crée l’illusion, comme on tourne une page de 

l’histoire, comme on creuse une ellipse et se fait vaste pan de nuit  
parmi les bougies blanches dispersés sur la scène.  

L’âme des paysages 
Enclos dans un cocon de verre, les lumignons rappellent 
les lanternes des phares qui cernent la presqu’île et 
figurent également les âmes des insulaires, les fenêtres 
des cahutes, les verres qui trinquent, les lumières d’un 
village que l’on verrait de loin. Ces éclats dispersés dans 
l’obscurité se font tout à la fois symboles de solitude 
et de festivités. La conteuse joue avec ce petit paysage 
scénographique très simple ; soufflant une bougie ou 
brûlant une plume  elle fait exister les évènements infimes 
mais primordiaux qui rythmes le récit. Les flammes des 
bougies invitent le feu parmi les autres éléments que nous 
tenions à présenter sur le plateau : une bassine d’eau, du 
verre, des pierres, une plume, et de la laine. Dans leur 
simplicité et dans le plus grand dénuement, ces matériaux 
bruts dessinent un territoire de falaises, des personnages 
abrupts, et des vents qui se lèvent. 

L’étreinte d’une couverture bariolée
Dans ce décor d’ombre et de lumières, simple et sauvage, la 
conteuse se drape d’une couverture tissée de carrés bariolés, 

que nous imaginons semblable à celle que Beryl tisse avec les 
ouvrages laissés par sa grand-mère. La conteuse la revê et joue 
de ses couleurs pour donner à rêver une île et ses habitant.e.s. 

Réalisée grâce aux  tricotteur.euse.s volontaires, cet objet chargé 
d’histoire sera sur scène comme la promesse d’une chaleureuse 

étreinte ou d’instants de vies palpitants à venir. 

Louise Gaillard & Malvina Migné
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Au fil des rencontres et des eliers
Une Couverture en archipel

Soucieuses de faire raisonner des pratiques au-delà du cadre de la représentation et de créer de véritables moments 
de rencontre et de partage avec les publics, nous avons choisi de travailler avec des complices amateur.e.s pour la 
réalisation du costume et de l’accessoire du spectacle : la couverture de la conteuse. Indissociable de notre démarche 
artistique, ce projet de médiation se construit avec des structures souhaitant nous accueillir et peut s’appuyer sur le 
canevas suivant : 

Tricoter, échanger et rêver 
 
Des petits carrés bariolés
Le terme de « couverture en archipel » fait référence à 
une réalité très concrète : nous aimerions avoir sur scène 
une couverture tissée de carrés bariolés, réalisés par des 
amateur.e.s de tricots de tous les horizons comme un 
patchwork de rencontres, une cartographie des ateliers que 
nous aurons menés, une trace précieuse que chacun.e laissera 
sur la création.

Penser le pull de laine bleue 
Nous souhaitons également associer les participant.e.s des 
ateliers qui le souhaitent à une réflexion sur le costume de 
la conteuse. Cette dernière est vêtue d’un pull de laine bleue 
semblable à celui que Morgat laisse inachevé derrière lui et 
qu’Inez reprendra avec l’aide précieuse de son ami le pêcheur 
Robinson. Il s’agira donc d’imaginer ensemble  le patron de 
ce pull et la forme qu’il pourrait prendre.

Patron dramaturgique et géographique 
Ces rencontres peuvent enfin donner lieu à des lectures 
participatives dans l’intimité d’une mercerie, au fil d’un 
café tricot,  ou dans tout autre structure qui pourrait nous 
accueillir. Suite à ces échanges autour du texte du spectacle, 
les participant.e.s dessinent le patron d’une couverture 
qui raconte, dans ses couleurs, sa forme et ses motifs, les 
différents évènements qui jalonnent le récit et donne à voir 
comme une cartographie de cette île maréale. Ces moments 
convoquant la créativité et la sagacité des participant.e.s, 
permettent d’aborder avec les publics des questions 
sous-tendues dans le texte de façon simple et imagée. Ils 
immergent également davantage les artistes dans le monde 
du tricot et des arts de la laine. 

Écrire, jouer et se raconter 
Ateliers d’écriture : histoires de couvertures
Au fil de plusieurs consignes d’écriture et d’inspirations variées, 
les artistes mènent les participant.e.s à raconter l’histoire d’une 
couverture réelle ou fictive et à parcourir les mêmes étapes 
d’écriture qui ont pu mener à la réalisation du spectacle. Les 
participant.e.s décrivent une couverture, puis font, par exemple, 
le portrait de la personne à qui elle  aurait pu appartenir et nous 
livrent son histoire. Il pourra s’agir de faire émerger une parole 
à même de raconter les refuges, les solidarités, les solitudes 
que chacun.e a pu vivre entre autres pendant les épisodes de 
confinement ou de convalescence. Ces contes seront par la 
suite collectés dans un ouvrage collaboratif réalisé par l’équipe 
artistique. Pour ce recueil haut en couleur, nous rêvons une 
couverture de laine comme couverture de livre.  

Participer malgré les jours clos 
En prévision des prochains contextes sanitaires et des longues 
journées d’hiver, les artistes ont imaginé une formule d’atelier 
par voie épistolaire. Les participant.e.s et les groupes souhaitant 
s’investir dans le projet pourront recevoir une lettre où figurent 
les consignes d’écriture et de tricot qui les orienteront dans leur 
travail. Chacun.e pourra ensuite envoyer son carré de laine, son 
patron et son texte à l’équipe artistique pour contribuer à l’ouvrage 
collectif en attendant qu’une rencontre entre les différent.e.s 
participant.e.s puisse être organisée.

Ateliers de théâtre : au fil du récit
Basés sur la transmission de récits et les arts de la parole, ces 
ateliers travailleront aussi bien l’imaginaire et la sensibilité 
des participant.e.s que l’expression corporelle et orale. Les 
participant.e.s seront invité.e.s à imaginer des personnages à 
partir de carrés de laine éclectiques, à esquisser des démarches, des 
émotions correspondant aux textures, aux couleurs, aux motifs des 
différentes laines. 6



Durée du spectacle : 
50 minutes

Espace scénique minimum : 
3 mètres x 3 mètres 

(plain-pied ou petite estrade)

Jauge approximative : 
De 10 à 80 personnes

Lumière et son : 
Ce spectacle tout terrain ne nécessite aucun dispositif technique. Il 
est conçu pour être diffusé dans des espaces conviviaux, qu’ils soient 

intimistes (maisons de retraites, merceries, médiathèques, particuliers...) 
ou de plein air (rues, parcs, jardins…).

Scénographie : 
Une chaise,

Un tabouret.

Montage : 15 minutes.

Démontage : 15 minutes.
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Tarifs
 

Le temps passe avec les couleurs
Spectacle
Une conteuse parée de sa couverture colorée invite le public 
sur les rives d’une île maréale pour une histoire tissée de 
carrée bariolés.

Tarif : 600 € 
Durée : 50 minutes 
Jauge : 15 à 60
Espace : salles de spectacle, ateliers, cours, jardins, musées.

De fil en aiguies
Ateliers de tricot, d’écriture ou de théâtre
L’équipe artistique invite les participant.e.s à tricoter, jouer, 
et écrire au fil d’une séance de pratique ou d’un parcours 
d’ateliers en immersion dans l’univers du spectacle.

Tarif : 200 € 
Durée : 1h à 3h 
Jauge : 8 à 16
Espace : merceries, musées, salles d’animation, salles de 
spectacle, ateliers, cours, jardins.

Au fil des coespondances
Ateliers par correspondance
Recevant par courrier des consignes d’atelier, les 
participant.e.s peuvent prendre la plume ou l’aiguille, ou 
encore dessiner le patron d’un costume et envoyer le fruit de 
leur travail à l’équipe artistique sous forme épistolaire.

Tarif : 170 € 
Durée : 1h à 1h30 
Jauge : 8 à 20
Espace : atelier adapté aux périodes de confinement ou de 
convalescence.

Au b du fil
Lectures par téléphone – Podcast pour séance de tricot
L’équipe artistique s’engage à appeler un.e à un.e les 
participant.e.s ou à leur faire parvenir un enregistrement pour 
partager des fragments du texte et/ou quelques pistes pour 
tricoter.

Tarif : 170 € 
Durée : 20 minutes / personne 
Jauge : 6 à 8
Espace : atelier adapté aux périodes de confinement ou de 
convalescence. 

Au fil des rencontres 
Rencontres et lectures
Dans l’intimité d’une mercerie, en prélude à l’accueil du 
spectacle, l’équipe artistique vient partager quelques fragments 
du texte et évoquer les questionnements qui traversent le 
spectacle au fil d’un moment d’échange simple et convivial.

Tarif : 170 € 
Durée : 1h à 2h 
Jauge : 6 à 30
Espace : merceries, musées, salles d’animation, salles de 
spectacle, ateliers, cours, jardins. 8



Équipe technique
Malvina Migné 
est dramaturge. Au 
sein de la Compagnie 
Lunée l’Ôtre, elle 
signe l’écriture des 
spectacles Le Clown 
lunatique et la danseuse 
étoile, Presqu’Illisible, 
Ancrage, La Déferle et 
Le Carrousel du Flare 

et est accueillie en résidence de création au phare musée de 
Penmarc’h, à la Maison Phare de l’île Wrac’h, au Musée 
de l’Imprimerie de Lyon ainsi qu’à l’Entresol, local en pied 
d’immeuble dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.

Après plusieurs expériences d’assistanat au sein des 
compagnies Les Innocent.e.s (Antigone ou le trésor de Créon) 
et Tivolio Theatre (Avec le temps...va), elle écrit sa première 
pièce jeune public aux côtés de la comédienne Clémence 
Zakiri pour la Compagnie Ö les Mains! (L’arbre de Noëlle - 
poème d’un hiver). 

Diplômée d’un Master en Arts de la Scène (Université 
Lumière Lyon 2), elle se consacre à plusieurs expériences de 
recherche artistique, assistant d’une part Daniel Danis pour la 
mise en oeuvre du projet TRACES (Ecole régionale d’acteurs 
de Cannes-Marseille) et rejoignant d’autre part l’équipe 
éphémère de l’Instant Mobile pour deux laboratoires autour 
de la notion de « savoir-faire » (Studios Théâtre de Vitry et de 
Hérisson). Inspirée par les métiers ou les procédés techniques, 
elle s’attache dans l’écriture au caractère artisanal des activités 
de fabrication, de réparation, du soin ou de la relation. 

Nourrie par une expérience professionnelle en médiation 
culturelle (service des relations avec les publics du Théâtre 
de la Renaissance et du Théâtre National Populaire), elle 
anime plusieurs ateliers d’écriture réguliers ou ponctuels, 
dans les écoles, les bibliothèques, les festivals ou les réseaux 
d’éducation populaire (Centre social le 51 à Villeurbanne, 
Citéâtre, Association ALMA). Elle est également artiste 
référente de la création participative Zone Bleue accompagné 
par le Grand Projet Ville de Vénissieux.

Louise Gaillard 
est comédienne 
et metteuse en 
scène. Après avoir 
obtenu un diplôme 
d’ingénieur en 
urbanisme à 
l’Université de 
Technologie de 
Compiègne (UTC), 

elle décide de se consacrer entièrement au théâtre. Elle 
se forme d’abord à l’improvisation au sein de son école. 
Parallèlement à sa formation, elle donne des cours de 
théâtre à des groupes de détenus à la maison d’arrêt de 
Compiègne et au centre de détention de Liancourt. 

Elle se forme ensuite intensivement à l’art dramatique au 
Studio Muller (Paris) puis au Laboratoire de Formation 
au Théâtre Physique (Montreuil) où elle côtoie une 
multitude de metteurs en scène parmi lesquels Lorraine 
de Sagazan, Thomas Bouvet, Thomas Condemine, 
Frédéric Jessua et Benjamin Porée. En parallèle de son 
cursus elle participe à plusieurs stages : masque avec Peguy 
Dias, caméra avec Sylvain Dieuaide, danse avec Sébastien 
Perrault. 

Membre fondatrice du collectif artistique En Mauvaise 
Compagnie, elle s’attache à porter au plateau des pièces 
contemporaines. Elle y met en scène Hors Jeu, de Enzo 
Cormann ainsi qu’une création pour la rue écrite par 
Fréderic Abry : La prophétie du sucrier en inox. 

En tant que comédienne, elle intègre le projet 
Grenouille ©, un texte écrit et mis en scène par Hélène 
Jacquel, étudiante en dramaturgie à l’ENSATT, et joué au 
Théâtre du Point du Jour à Lyon. 

Elle est également dirigée par Chloé Richer Aubert pour 
son seule en scène Minable Umain / Blurnout écrit par 
Romain Nicolas et principalement diffusé en maisons de 
retraite.
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Contacts
Malvina Migné

mignemalvina@gmail.com
06 22 56 43 67

Louise Gaillard
louise.gaillard59@gmail.com

06 69 11 55 54

Visuels : Philippe Migné 10


