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"Attendre que l'orage passe", est une pièce intimiste
qui traverse plusieurs générations tout en racontant
l'histoire ouvriériste de la région lyonnaise. 

Ce style de spectacle, ce théâtre documentaire bien
propre à la compagnie des Mères tape-dur, nous fait
voyager en Algérie, nous fait respirer le bon air des
Montagnes du Matin, nous accompagne au quartier
des Buers à Villeurbanne, nous entraîne dans les rues
de Tarare, pousse les portes des vieux bâtiments,
s’arrête sur les marches d’escaliers usées pour
écouter l 'écho des bruits cadencés des métiers à
tisser et pour faire raisonner les voix qu'on a
oubliées. 

« Attendre que l’orage passe » donne à voir ce que
l'on croyait connaître par cœur avec des yeux
nouveaux.

RESUME

1876           Rosalie a 13 ans. Elle quitte son village de la
Loire pour faire son apprentissage à la manufacture de
velours et peluches Martin.

1953             Moncef prend le bateau sur la côte algérienne
pour Marseille, i l  veut vivre le rêve français. 

A un s iècle  d' interval le ,  Moncef  et  Rosal ie  arr ivent  à
Tarare avec des étoi les  dans les  yeux et  des rêves
plein la  tête .

"La mise en scène est épurée, le jeu simple.
Moncef et Rosalie vous accueillent dans leur
appartement et se livrent à vous comme ils ne

l’avaient encore jamais fait."
 



Angèle a 38 ans et est tararienne depuis 5 générations. Kalam en
a 28 et lui,  i l  est de la 3ème génération comme on dit.  Ensemble,
ils écrivent un spectacle intime inspiré par leurs histoires
familiales.

Les deux artistes veulent donner à voir ce qui les rassemblent :
les naissances, les décès, la misère, les accidents, les guerres,
les maladies, les bancs du lycée, les quartiers, les usines, les
femmes fortes, la scène, le militantisme, le travail,  les ouvriers
et les ouvrières. I ls mettent en parallèle leur passé et se rendent
compte à quel point leur présent est l ié. Un travail de création
intense et introspectif qui les entraîne dans une recherche
d’identité commune.

Leur l’histoire sera celle de 2 ouvriers. La première, une
tisseuse tararienne qui vivra la révolution industrielle du
XIXème et le second qui traverse la Méditerranée pour
reconstruire la France après la deuxième guerre mondiale.

Ils mettent sur la scène leurs failles, leurs doutes et les
injustices qui les ont fait grandir afin d'essayer de comprendre
d'où ils viennent.

NOTE D'INTENTION



L'ÉQUIPE ARTISTIQUE Kalam              est un rappeur issu de la banlieue
lyonnaise, un passionné de rap depuis tout
petit,  i l  a grandi dans un entourage artistique
avec des artistes comme la FF, Salif ,  la Scred
Connexion, Mafia k'1 fry, Lunatic, LIM, Sniper
et bien d'autres. Kalam a commencé à prendre
le micro dès ses années collèges, le rap l 'a très
vite conscientisé puisque il  le voyait avant tout
comme un moyen d'expression.
Kalam est un grand amateur d'écriture et de
musique au sens large, i l  écoute de tout et
aime quitter ses sentiers battus. Au long de sa
petite carrière de MC, il  a pu réaliser un street
album en 2009, à l 'âge de 14 ans. I l  est aussi
passé sur Canal + pour une émission "L'Album
de la semaine" spéciale jeunes rappeurs en
2012. Cinq ans plus tard, i l  intègre la
compagnie des Mères Tape-dur pour le projet
Rêvons et continuera dès lors les
collaborations avec elles. La dernière en date
sera le spectacle "Attendre que l'orage passe"
où il  se lance le défi fou de monter sur scène
non pas pour rapper, mais pour jouer.

                est une artiste complète qui aime
créer. En parallèle d’un double cursus
psychologie et arts du spectacle, elle suit
plusieurs formations dans des écoles de théâtre
lyonnaises. Elle commence à diriger des projets
artistiques très tôt, elle met en scène sa
première pièce alors qu’elle n’a pas 18 ans. Elle
apprend en faisant et ne recule devant rien :
écriture, décors, costumes, jeu, direction,
podcasts… Elle aime son métier dans sa
globalité et c’est pourquoi elle crée en 2014 la
compagnie des Mères Tape-Dur. 
Passionnée par les gens, leurs histoires et leur
passé, elle s’inspire de ce qu’elle observe,
ressent et vie. Une photo d’une femme tondue
en 1944 dans les rues de Tarare sera le point de
départ de sa première écriture « Amoureuses ».
Alors quand elle découvre l’histoire des fil les
de l’usine pensionnat JB Martin, elle met un
point d’honneur à raconter ses ouvrières en
soie. On sent dans son travail sa volonté de
donner à voir ce qu’on ne montre pas. Le
théâtre doit questionner, i l  ne donne pas de
réponse.

Angèle



Derrière ce nom de professeur des écoles
à la blouse grise et à la dent dure se
cachent en réalité Marion Commarmond et
Angèle Junet. Marion est danseuse et
Angèle comédienne, toutes deux décident
de partir à la croisée du théâtre et de la
danse en créant en 2014 la compagnie des
Mères tape-dur.
Pour leur première création, elles
racontent l 'histoire des femmes qui ont
été tondues après la seconde guerre
mondiale. De ces travaux d’investigation
naîtront une pièce Amoureuses pour 4
danseuses et 2 comédiennes.
Elles continuent leurs recherches
artistiques en appliquant la technique de
l’improvisation théâtrale à la danse. Elles
mettent à rude épreuve les danseuses de
la compagnie en leur proposant de
travailler à un spectacle improvisé et
ludique. Une deuxième pièce est née :
Mise en Jeu. Pièce pour trois danseuses et
une comédienne. Elles enchaînent en
adaptant cette forme de spectacle pour le
jeune public en créant Bobinette, pièce
pour une danseuse, une comédienne et un
musicien. Elles continuent sur leur lignée
en créant en 2022 un spectacle
pluridisciplinaire "Le Bureau des Objets

trouvés" dans lequel elles questionnent la
propriété et l ' isolement. Enfin, Angèle se
lance dans un projet plus intimiste et
s'associe à Kalam pour une nouvelle
création autour de leurs familles
d'ouvriers tarariens. 
En parallèle de ce travail de création, les
artistes des Mères tape-dur interviennent
dans plusieurs structures scolaires et
sociales sur le canton de Tarare. Elles
proposent un programme pédagogique
varié et accessible avec des ateliers en
théâtre, danse ou musique ; toujours dans
la volonté de mêler ces trois disciplines.
La compagnie est maintenant bien
implantée sur le territoire, ce qui lui
permet de mener des projets participatifs
à grande échelle. En 2018, Angèle met sur
scène 40 artistes amateurs et
professionnels dans un spectacle mêlant
danse, théâtre et musique. Ce projet co-
produit par la communauté
d’agglomération de l’ouest Rhodanien a
réuni plus de 500 personnes  et s’est
conclu avec la création d’un spectacle «
Rêvons ! » joué sur le plateau du théâtre
de Tarare. Depuis 2020, elles travaillent à
de nouvelles formes artistiques. Elles
sortent un Podcast "Et pour la petite
histoire - Portraits de Tarariens" et elle
créent deux balades audio-immersive à
Tarare. 

LA COMPAGNIE



"C'est l'histoire des
gens simples qu'on a
oubliés parce que
personne n'en a fait
toute une histoire."



                          Je m’appelle Rosalie, mais tout le monde m’appelle Zaza, pas que
j’aime particulièrement, mais on m’a toujours appelée comme ça. Sauf au
pensionnat, là ça ne risquait pas qu’on m’appelle la Zaza. Les sœurs veillaient au
grain. Au pensionnat, j’étais Déléaz - numéro d’ordre 1876-301. 1876 l’année de mon
arrivée à l’apprentissage et 301 le numéro de mon lit. . .  Je vous parle de la seule
chose dont je ne cause jamais, mon apprentissage. 1876-301, c’était marqué en gros
dans mon livret d’ouvrière. 

Toute ma vie j’avais regardé en
direction du nord. Je cherchais le
point le plus loin de ma maison en
imaginant des centaines de
paysages dans ma tête. Mais sur le
Providence, dans ma tête, j’avais
plus que le visage de ma mère,
que l’Oued et les terres
rougeâtres de mon village, que
mon troupeau, mon puit,  l’odeur
de la chakchouka de ma tante, les
rires de mes neveux, et puis cette
voix, au fond de moi, qui me
chuchotait que je ne reviendrai
jamais en Algérie, que ces au
revoir étaient des adieux.

Rosalie

Moncef
EXTRAITS DE TEXTE



Durée : 1h00
Jauge  :  70 personnes maximum

Espace scénique  :  
Profondeur : 3 mètres
Ouverture : 5 mètres 
Hauteur minimum : 3 mètres 

Temps de montage : 3 heures 
Temps de démontage : 1 heure 

Son et lumière : Autonome - prévoir trois prises de 220V/16A (avec
connexion à la prise de terre)

A savoir : ce spectacle est tour terrain et se joue aussi dans des lieux non
dédiés.

TECHNIQUE

AGENDA
9-10-11 février 2022  :  Trois représentations dans le cadre des Tournées

générales de la Communauté de l 'Ouest Rhodanien
 

Du 24 janvier au 06 février 2022 : Résidence de création à l 'usine Décostars
(ancienne usine Ondine) à Tarare

05 février 2022  :  Représentation in situe pour la sortie de résidence 
 

Du 17 au 23 Janvier 2022: Résidence d'Ecriture à Cluny
 

Du 3 au 8 janvier 2022 : Résidence de création dans nos locaux
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