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AVEC MARIE-HÉLÈNE LAFON
Les livres de Marie-Hélène Lafon sont 
ancrés dans le réel paysan.
Sa langue charnelle, riche et simple, 
nous livre à la fois son arrachement et 
son attachement à sa terre natale.

« Comme borne en terre le paysan est 
fiché dans le paysage et chevillé au pays, 
l’un et l’autre se travaillant mutuellement 
au corps, entre tension et passion, voca-
tion et résignation, patience et vaillance. » 
« …l’immuable géographie de mes livres 
dessine un pays archaïque, un pays haut, 
pelu, bourru, violemment doux, ardem-
ment rogue, perdu et retrouvé toujours, 
quitté et lancinant. »
Extraits de Traversée - M-H.L.

Même si comme elle le dit, elle est  
toujours autobiographique, son univers 
personnel parle pourtant à tous, il 
touche à l’universel. L’introspection fine 
et dense avec laquelle elle fouille sans 
fioriture ses personnages nous étreint.

S’ils semblent « voués au silence, aux 
hivers, à la perte, à l’absence », elle les 
illumine par sa ferveur et son attention 
aux autres. 

Et comme un trésor, dans ses paysages, 
intérieurs et extérieurs, surgit au détour 
d’une phrase un humour qui a achevé de 
nous conquérir.
Le désir de donner à voir et à entendre 
son écriture s’inscrit dans la continuité 
de notre travail.

CRÉER ALBUM EN BALADE 
DANS LE CANTAL là d’où viennent les 
histoires de Marie-Hélène Lafon

EMMENER ALBUM EN BALADE  
VERS D’AUTRES AILLEURS. Car, si elles 
viennent du Cantal, les histoires de Marie-
Hélène Lafon touchent à l’universel et 
seront reconnues par tous et partout. 

AVEC LE CANTAL
C'est par son amie Chantal Cavalerie, de Labrousse près d'Aurillac, que Sylvia Folgoas 
a rencontré le Cantal. Avec sa compagne de théâtre depuis toujours, Danièle Douet, 
elles sont venues y jouer leur spectacle à domicile « Pour un oui ou pour un non » de 
Nathalie Sarraute, lors de deux minitournées dans la région.

C'est alors que Chantal leur a fait découvrir Marie-Hélène Lafon.
Ce fut un véritable coup de foudre, suivi d'une rencontre avec Marie-Hélène, et l'idée 
d'un nouveau spectacle à domicile est née. 

Le projet a débuté par un cycle de lectures à la Toussaint 2013, dans des médiathèques 
et librairies du Cantal et de l'Aveyron, dont deux, à Aurillac et à Murat, ont eu lieu avec 
Marie-Hélène Lafon. Au mois de mars 2014, les Veillées d'Auvergne ont accueilli au 
Sénat une lecture  à trois voix, celles de l'auteur et des deux comédiennes.

Le spectacle a vu le jour en l'été 2014 et s'est joué neuf fois dans le Cantal et l'Aveyron :
à la Chapellenie, maison d'hôtes à Aurillac, à la grange la Barreyrie à Roumegoux,  
à la ferme-manoir de Lavaurs à Mauriac, au café d'Alpuech, à Vèze dans une 
grange-écurie, dans une maison à Menet, à la Menuiserie de Rodez, à la Filature des 
Landes de Villecomtal, et au Prieuré du Sauvage à Balsac.

La Fondation Jan Michalski, pour l'écriture et la littérature, a aidé l'Aire du Jeu pour la 
création du spectacle, et a accueilli la dixième représentation d'ALBUM EN BALADE 
en ses murs, à Montrichet en Suisse, le 31 octobre 2014.
Riche de toutes ces rencontres, l'aventure continue !...

« Le Cantal existe. Il est incontestable » - Pays - dans Album.

RENCONTRES



A VOUS DE

- Disposer d’une pièce suffisamment 
grande pour recevoir au moins une 
trentaine de personnes (salon, atelier, 
boutique, salle de réunion, grange...) et 
nous permettre de circuler parmi elles 
sans trop d’entraves.

- Faire en sorte que tout l'espace soit éclairé. 

- Disposer de sièges en nombre suffisant 
afin que tous soient assis.

- Organiser à votre guise un buffet 
convivial à l’issue du spectacle.

A NOUS DE

- Proposer un spectacle mobile et 
mouvant, à chaque fois ni tout à fait le 
même ni tout à fait un autre, dont la 
forme n’est jamais figée.

- Faire de chaque maison un nouveau 
décor, offrir à chaque spectateur sa 
propre perception selon le lieu et la 
place qu’il y occupe.

- Agir le texte dans un espace qui n’est 
pas une scène, sans recréer à domicile 
un théâtre de poche.

- Utiliser votre lieu tel qu’il nous est donné.

Vous avez envie d’accueillir ALBUM EN BALADE chez vous
Notre Théâtre à domicile offre une relation différente entre le public et les interprètes.
Il s’agit de vivre et donner à vivre la représentation autrement.
La proposition de l’Aire du Jeu, c’est toujours un spectacle suivi d’un échange convivial avec le public.
C’est une vraie collaboration entre nos hôtes et nous.

JOUER MARIE-HÉLÈNE LAFON

Nous avons réalisé un montage de textes provenant d’Album  : Maisons, Jardins, 
Cochons, Couteau, Journal, Vaches.

De petites chroniques qui se déclinent comme un inventaire du répertoire poétique de 
Marie-Hélène Lafon. Avec légèreté et humour, ils nous donnent les clés de son univers, 
où les choses, les animaux, les végétaux appartiennent au vivant.
En contrepoint à ces fragments organiques, nous avons choisi d’intégrer  
deux histoires terriblement humaines, deux nouvelles extraites de Liturgie : 
Alphonse et Jeanne. 

Nous avons conçu un récit à deux voix, dans la chair du texte, un récit vivant et incarné, 
pris en charge par deux comédiennes qui se passent le relais, en adresse directe à 
l’auditoire, tout en conservant toutefois strictement la forme littéraire.

CONDITIONS FINANCIÈRES   Nous consulter.



L’AIRE DU JEU, 
UNE DÉMARCHE VERS LE THÉÂTRE « AUTREMENT »

« Vous nous captez, vous nous 
captivez, vous nous capturez »* « C’est formidable d’avoir le temps 

d’échanger après le spectacle avec 
les acteurs, d’habitude on ne les 
rencontre jamais »*

« On a l’impression d’être à la fois 
des témoins de votre histoire et 
d’en faire partie »*

« C’est bien parce qu’on a discuté 
avec des gens du village qu’on 
connaissait mais à qui on n’avait 
jamais parlé »*

« La différence, c’est qu’on voit les 
autres spectateurs, qu’on sait qu’ils 
nous voient aussi et que personne 
n’a la même vision du spectacle »* *paroles de spectateurs

TRANSMETTRE UNE ÉCRITURE

L’incarner, en respecter scrupuleusement 
la langue, son rythme et sa ponctuation.
La transmettre par un jeu nu, plus 
suggestif que démonstratif.
S’adresser à chacun en particulier en 
parlant à tous, les yeux dans les yeux, 
en prise directe avec le spectateur, 
pour qu’il retrouve le plaisir exclusif 
d’écouter une histoire qu’on lui raconte.
Passer de l’acte qu’est la lecture, relation 
secrète et privilégiée entre soi et le 
texte, à sa mise en lumière et en espace.
Conserver intacte cette perception 
intime en la donnant à voir et à 
entendre au public.

JOUER DANS DES LIEUX 
DIFFÉRENTS

L’AIRE DU JEU, notre compagnie, 
existe depuis 1995.
Tout en nous produisant dans des 
théâtres traditionnels, nous avons 
très tôt expérimenté d’autres lieux 
(un hôpital, un musée, une salle de 
conférence…)
Puis notre compagnonnage nous a 
conduites, il y a une dizaine d’années, 
à pratiquer la lecture en appartement, 
où nous avons donné à entendre 
exclusivement des textes littéraires

Ensuite, de 2006 à 2008, nous nous 
sommes consacrées à un roman 
de Dezsö Kosztolànyi, Alouette, que 
nous avons porté au théâtre tout en 
conservant sa forme littéraire.

A l’inverse, depuis juin 2010, nous jouons 
à domicile un texte théâtral, Pour un oui 
ou pour un non de Nathalie Sarraute.
Aujourd’hui, faire du théâtre, mais pas 
au théâtre, est devenu un vrai parti pris.
Casser les codes en faisant tomber 
le quatrième mur. Se dépouiller 
des accessoires, des costumes, des 
lumières, de l’encombrante technique 
pour garder l’essentiel : le jeu, le texte.
Conserver cependant dans un cadre 
atypique les exigences du travail de 
l’acteur et sa rigueur.
S’adapter aux lieux sans cesse nouveaux, 
jouer au milieu des gens, il y a là une 
excitante prise de risque.

RENCONTRER LE PUBLIC 
AUTREMENT

Aller où nous attendent ceux vers qui le 
théâtre ne vient pas toujours, non pour 
porter une parole d’initié, mais pour 
échanger dans la proximité.
Une représentation de l’Aire du Jeu, 
c’est toujours un spectacle suivi de 
rencontres avec nos spectateurs, dans 
ce moment privilégié et rare de l’après-
spectacle, quand la soirée se prolonge 
dans la convivialité.
Aujourd’hui, c’est ainsi que nous 
avons trouvé notre voie, dans des lieux 
atypiques, non estampillés.
En creusant ce sillon, nous avons 
inventé et défendu une autre façon de 
rencontrer le public.
Cette « façon-là » de faire du théâtre 
nous appartient.



ENSEMBLE

AVANT LA CRÉATION DE L’AIRE DU JEU

1982  C’est où les îles Baléares ? de et avec Danièle Douet et Sylvia Folgoas mise 
en scène Philippe Dujanerand 
Théâtre des 30, Lyon, Théâtre de Dix Heures à Paris.

1994  Les mots nous manquent court-métrage réalisé par Sylvia Folgoas avec 
Danièle Douet et Daniel Delabesse.

APRÈS LA CRÉATION DE L’AIRE DU JEU

1997-1998  Un silence presque parfait de Martine Legrand mis en scène par 
Sylvia Folgoas, avec Danièle Douet et Roger Cornillac 
Hôpital Tenon et Théâtre Essaïon à Paris.

1999-2000  Check list de et mis en scène par Sylvia Folgoas, avec Danièle Douet, 
Christine Gidrol et Erick Deshors 
La maison bleue, Espace Comedia, Théâtre Clavel à Paris.

2002-2005  5 programmes de lecture (Zweig, Pérec, Maupassant, George Sand, 
Marie d’Agout, Christian Gailly)  
dans des appartements, bibliothèques, musées, et autres lieux « différents ».

2006-2008  Alouette de Dezsö Kosztolànyi mis en scène par Sylvia Folgoas, 
adapté et joué par Danièle Douet, avec Alphonse Cemin au piano  
Institut Hongrois de Paris, Théâtre Daniel Sorano à Vincennes.

2010-2013  Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute mis en scène par 
Philippe Ferran, avec Sylvia Folgoas et Danièle Douet 
À ce jour, 27 représentations privées à domicile, à Paris et en région.

SÉPARÉMENT

SYLVIA FOLGOAS
Après avoir exercé comme actrice au théâtre, à la télévision et au cinéma, elle est 
devenue assistante puis réalisatrice pour Canal + La nuit la plus nulle, Antenne 2 
Qu’avez-vous fait de vos vingt ans ? et Arte Sait-on jamais ?. 
Elle a réalisé deux courts-métrages : Le café la nuit et Les mots nous manquent.
En tant que metteur en scène, elle a monté Feydeau, Durringer, et plusieurs spec-
tacles lyriques et musicaux dont La bête enchantée avec de jeunes autistes, sous 
le patronage de Marc Lavoine et Howard Buten, Choeurs de femmes pour la com-
pagnie Andiamo… Elle a animé la troupe de la Faculté de St Quentin en Yvelines, 
pour laquelle elle a écrit et mis en scène « Who’s who ». 
Elle est professeur dans des ateliers théâtraux pour enfants, adolescents et adultes.

DANIÈLE DOUET
Au théâtre, elle a interprété de nombreux 
auteurs, dont Giraudoux, Labiche, Marivaux, 
Lorca, Euripide, Françoise Dorin, Martine 
Legrand, Céline Monsarrat…
Au cinéma, elle a été dirigée entre autres par 
Pascale Ferran, Agnès Jaoui, Jacques Monnet, 
et figure dans de nombreux courts-métrages.
Pour la télévision, elle a tourné dans Julie 
Lescaut, L’instit, P.J., Drôles d’histoires, Les 
Bleus, Candice Renoir…
À la radio, elle fut animatrice à FIP et à 
France-Inter.
Elle pratique régulièrement le doublage, 
et elle est notamment la voix française de 
Nicole Kidman, Carrie-Ann Moss, Helen Hunt, 
Jennifer Beals, Laura Linney…

LES ACTRICES DE L’AIRE DU JEU
Sylvia FOLGOAS et Danièle DOUET évoluent depuis 30 ans, 
ensemble et séparément, dans le monde du spectacle.



MARIE-HÉLÈNE LAFON 
est née à Aurillac en 1962, dans une famille de paysans. 

Elle fut pensionnaire de la sixième à la terminale à Saint-Flour,  
fit ses études à la Sorbonne, et obtint l'agrégation de grammaire en 1987. 

Après avoir choisi d'enseigner longtemps en Zone d'Education Prioritaire, 
elle enseigne aujourd'hui au collège Saint-Exupéry à Paris le français, 
le latin et le grec.

Tous ses romans sont publiés chez Buchet/Chastel.

• Le soir du chien  - Prix Renaudot des lycéens 2001 
• Liturgie  - Prix Renaissance de la Nouvelle 2003
• Sur la photo 
• Mo
• Organes 
• Les derniers indiens
• L'annonce  - Prix Page des libraires 2009 
   - Prix Paroles d'encre 2009 
• Les pays   - Prix du style 2012
   - Globe de Cristal 2013
   - Prix Arverne 2013 
• Album
• Joseph

Elle a également publié Gordana aux Editions du Chemin de Fer 
et Traversée chez Créaphis Editions.

« C'est évidemment à l'école que je contracte, avec 
l'apprentissage du rudiment, le goût des mots et des histoires ; 
écrire et partir c'est le même mouvement vital, 
ça ne se sépare pas. »

L'AUTEUR 

RELATIONS PUBLIQUES  
ET PRESSE 

Chantal Cavalerie
Contact Cantal et Aveyron 
coordonnées 06 71 69 17 95  
chantal.cavalerie@wanadoo.fr

ILS ONT RENDU L'AVENTURE POSSIBLE :
Bernard Courault, Sandrine Lebreton, Dominique Malthieu, Marie-Geneviève Fau, 
Jean-Marc Lecroc, Daniel Kernan, Cécile Bregiroux

Isabelle Pfeffer, Françoise Monreysse, Laurence Bodin, Edith Emerard, Maryse Clermont, 
Anna Bobillo, Jacques Aubert, François et Anne-Marie Saintigny, Brigitte Benichoux, 
Jeanne Ferrieu, Eliane et Jean-Marie Catusse, Monique Baron, Jean-Pierre Lagane

et les associations Les Mardis du Livre, Vallons de Culture, Sauvegarde du Patrimoine de 
Mouret, et Les Amis du Prieuré du Sauvage, ainsi que la mairie de Vèze



La magie 
d'un spectacle à deux voix,
à la ferme-manoir de Lavaurs. 

Sylvia Folgoas et Danièle Douet ont 
repris avec un plaisir non feint 
des extraits d'Album et de Liturgie 
(de Marie-Hélène Lafon) (…) avec une 
complicité qui tient du prodige.  

(…) Des textes à la fois suaves et piquants 
présentés par un duo au charme et au 
talent incontestablement touchants.

La Montagne - 10 juillet 2014.

« Album en Balade »  
à la Filature des Landes.

Dans un décor tout de laine, près de 50 
personnes se retrouvaient dans ce qui 
est atelier-magasin pour la prestation 
de Sylvia Folgoas et Danièle Douet  
qui ont à merveille fait vivre des extraits 
de deux livres de Marie-Hélène Lafon.

(…) Dans une occupation variable de 
l'espace, elles ont su, avec talent, faire 
partager toute la saveur, l'humanité, la 
sensualité des textes de la romancière 
cantalienne…

La Dépêche du Midi - 1 septembre 2014.

À Aurillac, on monte sur les 
planches en chambre d'hôtes

« La maison est chaude… » La Chapellénie 
samedi soir était bien cette maison, les 
secrets du moment étaient délicatement 
puisés dans les textes de Marie-Hélène 
Lafon mis en jeu par deux actrices d'une 
grande sensibilité… C'est un moment 
qu'il faudrait partager avec toutes les 
personnes qu'on aime.

Un jour en Auvergne - 10 juillet 2014.

Salle comble 
pour « Album en Balade »

Danièle Douet et Sylvia Folgoas ont terminé 
leur tournée à Vèze où elles ont « empoigné », 
selon les dires de Marie-Hélène Lafon, 
présente ce jour-là, ses textes pour 
créer un spectacle à domicile dans 
une magnifique grange-écurie où 87 
personnes avaient pris place…

La Montagne - 20 juillet 2014.

Salle comble pour le spectacle 
« Album en Balade »

L'Association des Mardis du Livre de  
Ste Geneviève-sur-Argence a accueilli 
pour la seconde fois la Compagnie l'Aire 
du Jeu pour un spectacle à domicile au 
café d'Alpuech. 

Dans un duo parfaitement rodé, 
elles ont donné vie à des personnages 
émouvants : Alphonse et Jeanne, issus 
de Liturgie, ainsi qu'à des extraits d'Album.  

Ces petites chroniques ont soulevé 
l'enthousiasme, pointant et mettant en 
mots ce que chacun reconnaît.
Cette soirée très conviviale a donné lieu à 
un échange fructueux entre le public et les 
comédiennes.

Bulletin d'Espalion - 24 juillet 2014.

Sylvia Folgoas & Danièle Douet
06 98 60 34 63 - 06 81 33 87 43
rdjcompagnie@gmail.com

CONTACT

L' AIRE  DU  JEU :

EXTRAITS DE PRESSE, Cantal Aveyron 2014


