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la compagn ie
Le Luna Collectif, compagnie de théâtre aérien musical,
surprend, interpelle et fait rêver son public.
Créée en 2000 à Toulouse par Carine Villalonga, dont le parcours se situe
entre les actions de la fondation de l’Abbé Pierre avec Manu Chao, jusqu’aux
créations du Teatro del Silencio, en passant par le GITIS de Moscou et
l’Arche de Découflé, elle est aussi la nièce de Marc Mirales, fondateur des
Plasticiens Volants ; et par Emilie Broquin, rejointes par Julie et Benoit
Taguet du Cirque Baroque. Compagnie conventionnée CG34 2012-2013,
soutenue par la DRAC en 2012/2013/2014 (Actions auprès des Publics
Prioritaires) à travers de nombreuses actions socioculturelles éducatives et
artistiques. Depuis 2008, la compagnie Luna Collectif a été soutenue par les
institutions et organismes suivants : DRAC LR, Région LR, CG34, DGCA,
Pouss Culture, Spedidam, Réseau en scène, CAF et CCAS et pour l’aide à
l’écriture, la création artistique, la diffusion, la communication, la mobilité et
le fonctionnement (conventionnement). Carine Villalonga a reçu le soutien
pour les aides à l’écriture (agrément DRAC d’animateur d’atelier d’écriture
UMPV3) des jeunes auteurs de la SACD et de la fondation Beaumarchais, mais
aussi de l’Institut Français/Centro Cultural Alameda (Chili), et répertoriée comme
professionnelle du spectacle à Hors les Murs avec sa compagnie Luna collectif. La
compagnie Luna Collectif par son parcours et ses rencontres a su tisser des liens forts
avec de nombreux partenaires comme Graines de Vie et Graines de Sages, le Collectif
Réos, le Cirk VOST, Cie Lez’Artchimistes, le Cirque Baroque et les Plasticiens Volants. La
compagnie est une association de loi 1901, elle dispose de deux licences d’entrepreneurs de
spectacle (Création et diffusion) et sa structure administrative est mutualisée chez Légi Spectacle.

propos
«La Femme Publique», deux versions :
Une lecture poétique – Dialogue avec Christophe Schaeffer
Une intrusion poétique urbaine – Tableau de l’écrivain public
entre ciel et terre
La Femme Publique, performance théâtre poétique musical par la Cie Luna Collectif
et par Carine Villalonga, auteure et fondatrice de Cie de théâtre aérien musical.
Reconnue pour la force de ses textes et son découpage de paroles de rue ; elle relie
les décennies en prônant l’art du désir, tel un hymne à la liberté.
Elle fait de slogans universels ou de traces sur les murs un personnage qui partira
en lutte par ses propres mots afin de transmettre l’émerveillement et le jeu des sens
et de la connaissance afin de traverser la littérature comme on voyage sur sa monture.
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notes d’intentions
Version 1 : Le Livre «Dialogue sur
l’amour» :

Version 2 : «La Femme Publique»,
l’écrivain et ses clients

Pirate et philosophe, sur le même océan ils devront La

oser, à travers ce dialogue fragmenté par l’existence,
oser s’abandonner à la vie, à la liberté volée pour une
quête universelle. Pousser au-delà des limites le jeu
d’anges heureux : Ecrire le nouveau lexique amoureux.

Rencontre symbolique à travers l’ouvrage écrit par

Christophe Schaeffer et Carine Villalonga «Trace
d’Hématome».

Q

uand le philosophe Christophe Schaeffer, créateur
de lumière, tombe, au coin d’un quartier trop rouge,
face à elle : il se fait mission de faire écho à cette voix
vive d’enfant déconcertée qui s’oppose dangereusement
à la nuit.

Il en va de soi et de sa propre dignité à vivre que de
sauter sur les rails pour tendre une main et y rallier sa
plume.

femme publique
s’installe
sous
le
lampadaire, l’incitation
à écrire des lettres
d’amour aux passants.
L’art de provoquer les
sens ; ce tour de paroles
interrogeant tour à
tour dans la pureté
et l’humour, la muse
ou le poète, la femme, l’homme et le cœur d’enfant
amoureux. Des mots qui tranchent dans la bouche,
des lettres ouvertes, enfant témoin de la liberté des
mœurs, la femme publique est une métamorphose
à vue de la femme vitrine transformée en happening
urbain décalé. Et, tout le jeu réside en cela : La
Femme Publique, le fragment poétique qui appelle
et provoque, entraine, ensorcèle, joue et s’amuse de
nous.

les auteurs
C hristophe

Schaeffer est docteur en
philosophie et écrivain. Sa formation
artistique - musicien et plasticien -,
le conduit à la profession de créateur
lumière pour le spectacle vivant. Depuis
1996, il travaille dans le milieu du théâtre,
de la danse et du nouveau cirque où sa «réflexion»
oscille entre ses deux professions. Auteur d’une dizaine
d’ouvrages avec pour sujet de prédilection la séparation.
Il a fondé et dirige le Collectif-REOS, un organisme
à caractère culturel et philosophique travaillant sur
cette notion dans le rapport qu’elle établit avec celle de
réparation. Accueillant des auteurs à travers le monde,
ce collectif propose avant tout un espace de dialogue
ouvert à toutes les disciplines, les cultures et les champs
d’investigations. Christophe Schaeffer a publié son
premier ouvrage à 18 ans qui était un recueil de textes
poétiques...

Fille

des derniers pieds noirs espagnols rapatriés
d’Algérie, Carine Villalonga Mirales, issue des illustres
familles initiatrices du théâtre de rue en France, est née
sous les lampadaires de «la cour des miracles», caravane
itinérante sous l’aile de l’Abbé Pierre et orchestrée par
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Manu Chao pendant 12 ans. Depuis 1993 :
De Toulouse à Montbéliard, de Marseille
à Montpellier, de Lille à Barcelone, elle
est une inspiratrice et une organisatrice
incontestée des appels à projets de la vie
artistique underground et des mouvements
alternatifs électroniques tel le ‘Blast off Berlin 94’ des
Spirale’s Tribe ou les ‘criminals justice bill’ de Londres
où elle a fait ses classes chez les ‘travellers.’ Après des
études de philo/lettres modernes, elle s’engage comme
élève passionnée du conservatoire GITIS de Moscou,
elle revient avec ses maîtres pour monter des pièces
russes aux Laboratoires d’Aubervilliers. En 2002, elle a
participé au livre ‘Sans Voix’ (édition Cahier de l’Egaré)
sur la maltraitance. Carine fut l’assistante mise en scène
de Nathalie Conio. La pièce fut présentée au ‘TILF’ à
La Villette, à la Sorbonne et en conférence. Pour ces
monologues, elle avait obtenu la bourse jeune auteur de
la fondation Beaumarchais. Depuis tous ces spectacles
sont déposés à la SACD en œuvres originales. Carine
dévoile ici sous forme de manifeste, des brouillons, des
fragments de spectacles poétiques, des textes, des lettres
et des mots arrachés aux murs et à ses personnages, le
long de la route … nommé «Trace d’Hématome».

synopsis
D

e la muse au poète aux amazones de l’être qui vont vivre un siècle extra
ordinaire, celui de la liberté des mœurs. Suspendue aux vers déstructurés et aux
syntaxes désaxées qui rendent chaque sonorité, chaque idée crues et pleine de
véracité, comme dans le regard d’une enfant déconcertée. Le corps, la voix, le jeu
et l’allure de la comédienne soutenue en image et en musique, solo de violoncelle
où les mots s’envolent et allument les étoiles. Entre sort poétique original entre
ciel et terre.

Deux versions
Lecture poétique - Dialogue Intrusion urbaine : écrivain

publique invitant le public sur le banc,
où chacun repart avec une lettre en
ayant vécu un moment unique. Poésies
et contes improvisés et interactifs avec
le public qui devient poète à son tour
D’un
tempérament
excessif
et en y ajoutant sa phrase. Un face à face
romanesque, punk tragique, la femme où deux énergies forment un miroir.
publique, c’est la petite fille aux Avec ou sans caméra. Avec ou sans
allumettes qui a grandi, c’est cendrillon numéro aérien
qui s’est couchée trop tard, qui est L’écrivain public avec le Livre comme
rentrée par le mauvais boulevard.
support ? Un recueil à la lisière de nos
aliénations, des lettres rouges en guise
C’est une rencontre surprenante de traces et miroir sur la pudeur de
improvisée qui s’appuie sur les textes de notre société. Un état des lieux sur l’état
Carine Villalonga : La Femme Publique ; amoureux de cette décennie enragée.
ainsi que sur l’ouvrage de Christophe Un constat de philosophe des temps
Schaeffer et Carine Villalonga : «Trace modernes attaché aux collectifs et aux
d’Hématome»
dernières utopies.
sur l’amour / Textes originaux, lecture
de l’ouvrage «Trace d’Hématome» :
force du texte, intimité, énergie,
plaisir.

es
«Ecrire des livr
e l’autre
Un mot derrièr
cochet
Une prière en ri
peine griffé
Sur un océan à
Ecrire délivre
coups de crosse
Des baisers des
Eros est rosse
le bonheur
Je n’attends pas
ste du leurre
Donnez-moi ju
agrin tapine
Et si un soir le ch
ères
sous mes paupi
rbère
nnu sous le réve
Je préférais l’inco
intille
Ce regard qui sc
e
Du fond de l’êtr
erte de rue
L’humanité à p
vous
Ce qui me lie à
Peut-être»

l’amour
e» Dialogue sur
om
at
ém
H
d’
ce
Extrait «Tra
istophe Schaeffer
ga Mirales Chr
Carine Villalon

on désir
«Ma prison m
t libre
Je serai bientô
me prend
De ce truc qui
’éprend
Me saisit et m
rai libre
e
s
je
r
u
s
t
s
’e
C
désir !
De ma boite a
Au client :
34
Petit 1 petit 2
ord
d’accord d’acc
s rencontres
Plus ces triste
ni tout contre
Ni tout près,
Promis ?
ttres !»
Ecris lui des le

blique.
La Femme pu
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equipe
version 1 : lecture musicale : 4 à 5 personnes
Un Ecrivain philosophe : Christophe Schaeffer
Une Comédienne interprète : Carine Villalonga
Un Musicien classique, création musicale originale : Jean Michel Mota
Un Régisseur : Hervé Bigey
Une Réalisatrice/ caméra interactive, (en option version de rue)
version 2 : performance urbaine : 4 personnes
Un écrivain : Carine Villalonga
Un acrobate
Un régisseur
Un technicien

Musique
version 1 : Violoncelle. Basse. Guitare : solo
Jean Michel Mota, musicien de la compagnie depuis
10 ans, de formation classique. Création du répertoire
Luna et musicien de Manu Chao. Son rôle : Donner
une sonorité aux phrases, une musicalité dans la rage

fiche techn ique
version 1 : (Installation simple)
Deux micros
Deux chaises
Option possible : La caméra miroir. Elle met dans
une ambiance cinéma et envers du décor, tour à tour
témoin et mémoire, thérapeutique et nécessaire parfois pour voir et entendre les jeux de mots lus. Elle
capte et retransmet l’émotion des yeux, des visages…
sur une voile ou sur un mur. C’est la rencontre et la
retransmission de La beauté sous un clignement de

et la sincérité de la manière de le rendre public. Par
son témoignage, sa participation, sa tentative, son
expérience l’alchimie prend et nous emporte dans un
espace hors du temps
version 2 : Bande son du spectacle

paupière et de la réalité du pavé du coin de la rue.
L’émotion d’un regard, l’autre. Son rôle : à travers
une projection simple et invisible qui accompagne en
images les chimères et les flèches envoyées à la lune,
qui a pour but de souligner et dévoiler les doubles
sens des lettres lues, prononcées, racontées.
version 2 : (Installation simple)
Un micro, un ampli, une valise,
Un banc, un lampadaire ou sinon possible en décor
urbain, dans l’espace municipal,
Une alimentation électrique.

contacts diffusion
Luna Collectif 		
MPA (Music Prod Art)		
MBO 				

Frédéric Porta		
Philippe Da Silva
Michel Bourru		

06 20 96 66 77		
04 78 29 30 57		
06 11 56 38 90		

lunacollectif@yahoo.fr
luna@musicprodart.com
michelbourru@free.fr

contacts luna collectif
Fondatrice et auteure
			
Administrateur et chargé de prod 		
Régisseur général
			
Direction technique du projet 		

Page 5

Carine Villalonga			
Frédéric Porta		
06 20 96 66 77
Hervé Bigey 		
06 16 17 74 91
Bernard Cerf 				

carine.lunacollectif@gmail.com
lunacollectif@yahoo.fr
herve.creafer@gmail.com
bcerf@bbox.fr

presse
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siege social et adresse postale

Compagnie Luna Collectif
2, rue de la Merci
34000 Montpellier
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