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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tournefeuille, le 28 juillet 2022

La compagnie Les Cyranoïaques revient cette année avec une nouvelle créa-
tion, Petite mine, écrite par Hélène Sarrazin et mise en scène par Anne Bour-
gès. Créée en 1986, la compagnie régionale inscrit, cette fois-ci sur un espace 
intimiste, le Lac du Bistroquet à Aussonne, l’histoire familiale de trois femmes, 
la mère et les deux filles. Un récit sensible, sans artifices et tout en proximité à 
entendre et à partager.

Trois femmes racontent, la mère et les deux filles.
La « petite mine », la plus jeune, celle qui veut comprendre, invoque ce chœur 
de femmes pour creuser l’histoire familiale et tenter d’en extraire des indices 
sur leurs propres vies et sur un absent : le frère, le fils.
Une interrogation sur la transmission et sur l’épineuse question du choix, sous 
forme de récit à trois voix. Ces voix se répondent, se contredisent, s’entre-
croisent. Le frère apparaît en filigrane à travers elles : ce qu’il a vécu, ce qu’il 
aurait dû vivre, ce qui aurait pu être. Ce qui aurait dû être.
Pas d’humeurs négatives dans ces convocations du passé, pas de tristesse en 
tout cas, mais une présence totale à l’instant et à l’étonnement.

Contact Presse : Muriel Oliva • muriel@lusine.net • 07 66 71 87 38

dimanche 11 sept. • à 18h • à Aussonne • au Lac du Bistroquet
durée : 1h15 • en intérieur • à partir de 15 ans

gratuit sur réservation • possibilité de dîner sur place



Formée au Cours Florent et au Studio Pygmalion en tant que comédienne, 
Anne Bourgès a d’abord travaillé à Paris avec plusieurs compagnies dont Les 
Hommes Papillons, la compagnie Anéklo ou l’Athanor, avant de s’installer à 
Toulouse en 2003.

Elle y travaille alors au sein des compagnies Lever du Jour, l’Agit, La Catalyse 
ou Petit Bois Compagnie, et joue dans de nombreux spectacles parmi lesquels 
Five Women, Une visite inopportune, Phèdre/Explosion, Alice au pays des mer-
veilles, L’hiver sous la table, Prodiges®...

Elle a signé la mise en scène de Trois sœurs  d’après Tchekhov, de Jean et Béa-
trice de Carole Fréchette, de plusieurs spectacles jeune public, et participé à 
des créations collectives telles que Joyeux Noëls ou Veuillez laisser ce corps dans 
l’état où vous l’avez trouvé en entrant... En 2012, elle crée la Compagnie Anne 
ma sœur Anne au sein de laquelle elle met en scène et interprète les spectacles 
Brassinsolite, La petite pièce en haut de l’escalier, La Belle éveillée, Macbeth/
Hors-champ et Ce qu’il faut d’héroïsme.

En parallèle, elle travaille en collaboration avec la compagnie Une petite lueur 
sur des projets axés sur une écriture du réel : L‘abattoir, création autour de 
l’affaire des sœurs Papin, Post-scriptum et L’usine JOB une épopée ouvrière, 
spectacle qu’elle met en scène au printemps 2020. Elle conçoit également des 
mises en scène pour d’autres compagnies qui la sollicitent comme L’Auda-
cieuse et Bonne Nouvelle production pour Le Député ou Les Cyranoïaques 
avec le projet Petite mine.

Elle s’investit régulièrement dans des courts et longs-métrages, séries télévi-
sées et films institutionnels et prête sa voix à des fictions et documentaires 
radiophoniques, ainsi qu’à de nombreuses lectures.
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Anne Bourgès

Metteuse en scène



Hélène Sarrazin participe comme interprète à une quarantaine de spectacles : 
textes classiques, créations à partir d’improvisations, spectacles musicaux pour 
adultes ou jeune public, spectacles de rue… collaborant, entre autres, avec les 
compagnies Les Cyranoïaques, Fabulax, La Soi-Disante cie, Royal de Luxe, 
l’Agit, le Phun… Elle prépare et réalise des lectures publiques pour le Marathon 
des mots, pour le musée Soulages à Rodez, la Cave-Poésie Toulouse, des biblio-
thèques, festivals… et fait quelques apparitions dans des longs ou courts-mé-
trages cinéma ou des séries télé (sous la direction de François Dupeyron, Chris-
tian Faure, Charles Nemes, Nicolas Raoul…). Elle a participé à la création et à la 
direction artistique de la compagnie Les Cyranoïaques.

Elle a mis en scène des textes de Marcel Proust, Jean-Marie Laclavetine, Janus 
Glowacki, Denise Bonal, François Fehner, Roger Lombardot, Jacqueline Mail-
lan... ainsi que Charles Juliet et Thomas Bernhard en collaboration avec Patrick 
Abéjean, pour la direction d’acteurs ; une création de théâtre-cirque pour Sébas-
tien Le Guen et la compagnie Lonely Circus, une lecture-concert George Sand 
- Fréderic Chopin.

Elle signe des adaptations théâtrales, co-écrit des textes théâtraux créés à partir 
d’improvisations. 

Petite Mine est sa première écriture solo. De nombreuses compagnies font égale-
ment appel à elle ces dernières années pour une collaboration en cours de projet 
à la mise en scène et surtout à la direction d’acteur (compagnies Anne ma soeur 
Anne, Une Petite Lueur…).
On lui demande aussi de diriger le travail scénique de spectacles musicaux (Eric 
Lareine et Leurs Enfants, Toulouz’elles, Didier Labbé…). 

Soucieuse de transmission, elle intervient pour des publics et dans des cadres 
très divers : formateurs théâtre, écoles d’ingénieurs, handicapés mentaux, op-
tion théâtre pour le Bac, écoles primaires, personnes âgées…
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Hélène Sarrazin

autrice de «Petite mine»



L’ écriture de «Petite mine»,
racontée par Hélène Sarrazin

« Mes motivations, au départ de l’écriture de ce texte, étaient du domaine 
de l’intime.

Je me suis toujours interrogée sur le destin très particulier de mon frère aîné, 
et après sa mort ces questions sont devenues lancinantes.
Pourquoi ce frère doué, curieux, passionné d’Histoire, mélomane – pour qui 
naitre dans ce milieu privilégié aurait dû être une chance - n’a pas pu suivre 
les trajectoires de vie qui lui étaient pourtant ouvertes ?

C’était un petit garçon si joyeux, si vivant. Il chantait tout le temps. Qu’est-ce qui 
a bien pu lui arriver... ?

Le trajet de l’écriture m’a peu à peu entrainée plus loin que ce questionnement 
personnel, que cette recherche centrée sur son histoire, et s’est élargi à des 
questions plus universelles : quelle est notre liberté au sein de l’histoire fami-
liale ? Quelle est la responsabilité de l’éducation dans l’histoire d’une vie ? Que 
deviennent tous les possibles ouverts à la naissance d’un enfant ? Comment se 
dessine le trajet d’une vie ? Par nos choix ? La force du Destin ?
C’est une des choses qui m’intéressent le plus d’ailleurs dans ce projet : la place 
qu’on arrive à prendre ou qu’on cherche toute sa vie, ou qu’on renonce à cher-
cher.
 
Je n’ai pas été heureux, il n’y a pas de raison pour que vous le soyez !

Même si je ne pense pas comme Thomas Bernhard que tout est détruit et 
anéanti chez un être humain dans les trois premières années de sa vie, il faut 
bien constater que dans les années d’enfance certains chemins sont ouverts et 
d’autres fermés. Par notre éducation ? Pas seulement bien sûr. Par nos choix ? 
Est-ce qu’on a le choix ? Est-ce qu’on sait si on choisit ? Quand choisir ? Qu’est-
ce qu’on choisit ?

Mais parler de l’intime, des choix que l’on fait ou non pour soi-même, cela 
m’interroge sur la confiance qu’on peut avoir ou non dans le changement 
qu’on peut induire plus largement, sur la capacité à choisir la société dans 
laquelle on veut vivre...

Il ne s’agit pas de répondre à ces interrogations.
Donner à entendre ce récit de vies particulières, pour laisser chacun se pen-
cher, avec la distance de la création artistique, sur ses propres questionne-
ments…
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Mon écriture a puisé son élan dans la nécessité que j’ai eue à rendre compte de 
cette histoire, mon histoire, sans faux-semblants, sans fard.

Cette nécessité m’a imposé une forme : ce récit à trois voix et un personnage 
absent, sans voix, que les femmes de la famille cherchent à cerner à travers 
leur propre trajet. Et leur désir rendra sa présence à cet absent. L’autre homme 
de la famille, le père, n’a pas droit à la parole, et les femmes n’auront aucune 
volonté de l’exprimer, ce qu’on en entendra arrivera malgré elles.

J’ai le sentiment que mon histoire peut résonner largement, un peu comme 
ces textes qui m’ont le plus touchée, qui parlaient de ce que l’auteur avait de 
plus personnel, et qui me dévoilaient. 

Quel que soit le milieu social, d’où qu’on vienne, se reconnaître, reconnaître 
celui qu’on cherche, dans ceux et celles-là… Mais aussi dans ceux et celles qui, 
au sein de leur famille, ont ri, se sont épaulés, bousculés, se sont aimés, ont 
réussi à se le dire…

Ce récit est tiré des fils légers, étranges, violents, pittoresques, qui, tressés 
étroitement, réunissent et étranglent ma famille. Il pourrait être le miroir – 
grossissant ? – d’autres vies…

Hélène Sarrazin,   Petite mine - création 21-22, Décembre 2021
»
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DISTRIBUTION

Coproduction : Pronomade(s) en Haute-Garonne CNAREP

Soutenu par L’Usine CNAREP Tournefeuille / Toulouse Métropole

En partenariat avec l’association Arlésie à Daumazan-sur-Arize, le Théâtre du 
Centre - Ville de Colomiers, la Ville de Carbonne, Mém’Audio, la MJC Pont des 
Demoiselles et le Théâtre du Pavé à Toulouse

Soutenu par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la SPEDIDAM.

Mise en scène Anne Bourgès 
Texte Hélène Sarrazin 
Scénographie Matthieu Bony 
Avec Delphine Alvado, Hélène Hiquily, Hélène Sarrazin 
Administration de production Dominique Larrondo

PRODUCTION
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TARIFS ET RÉSERVATIONS 

Horaires d’ouverture de l’Usine du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h30 et de 13h30 
à 17h30.
 
Billetterie :
• par téléphone : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 au 05 61 07 45 18.
• en ligne : www.lusine.net
• sur place : une heure avant chaque représentation. 

Possibilité d’inscription sur liste d’attente, uniquement sur place, 30 minutes avant la 
représentation.
 
En cas de retard, votre place n’est plus garantie. L’accès à la représentation n’est pas 
toujours possible, une fois le spectacle commencé.

ACCESSIBILITÉ

Attentif·ves à l’accueil de tous·tes les spectateur·rices, nous vous invitons à nous 
contacter au 05 61 07 45 18, afin de vous conseiller sur les spectacles adaptés, de vous 
accueillir dans les meilleures conditions et de faciliter votre accès aux espaces de re-
présentation et de restauration.

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ 

Sur notre site internet : www.lusine.net 
En vous inscrivant à notre newsletter « la LU » via notre site internet.
En suivant nos actualités sous le nom @lusinecnarep sur Facebook, Instagram & 
Vimeo.

INFOS PRATIQUES

l’Usine - Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole)
6 imp. M. Paul - ZI Pahin 31170 Tournefeuille 

T. 05 61 07 45 18 - F. 05 61 06 65 89 / lusine@lusine.net /www.lusine.net

l’Usine est accompagnée par
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