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La genèse du projet

Nous sommes en Automne 2017 et ma mère vient de perdre brutalement 
l'audition dans la nuit du 2 au 3 novembre.
La veille, elle passait la journée avec sa petite fille au zoo, dans le 
vent, les cris de joie, et les manifestations d’émerveillement .
Au réveil tout a disparu. En un instant tout a basculé, comme une claque 

en plein visage.

Quand ça arrive, je suis à New York, je reçois un message de mon frère.
« Louve :Allo frérot, tu m'as demandé de te rappeler, qu'est ce qui se 
passe ?  

Basile : bon écoute, maman n'entend plus rien, mais vraiment rien du tout, 
voilà je veux pas t'inquiéter parce que tu es loin mais je me suis dit 
qu'il fallait quand même te prévenir.. 
Je sais pas si ça va pouvoir être récupéré cette fois ci, elle à l'air de 
dire que là, elle sent que c'est pour de bon. Désolé de t'appeler pour te 

dire ça, mais tu comprends, je me suis dit que tu pouvais pas ne pas le 
savoir ! »
Sidérée, je sens à sa voix qu'il n'y aura pas de miracle.. c'est du 
sérieux. 

Je rentre à Paris.
En allant vers chez elle, l'angoisse monte. J'ai peur qu'elle soit 
changée, qu'elle ne sache plus parler, que sa voix ne soit plus sa voix, 
que sa figure ne soit plus la sienne, cette angoisse absurde qu'elle ne 
soit plus la même, j'ai peur d'avoir perdu ma mère.

Je lui écris, par texto : « je suis là », rien ne sert de sonner.. Le 
souffle raccourci, j'entend ses pas s’approcher.
Je sens, au moment de cette ouverture de porte, qu'un long tunnel nous 
attend.. 

Elle n'a pas changé, elle a juste très froid, tout le temps...  
Pendant près de 5 mois nous allons nous parler « sur la bouche », 
je sous-loue mon chez moi pour venir vivre avec elle, ça durera presque 9 
mois.. 
Le marathon commence.

Une plongée dans l'univers médical, les traitements, les espoirs puis la 
résilience. Elle sera opérée des deux oreilles le 23 Février. 
Elle ne le sait pas encore, mais deux années de rééducation l'attendent. 
Et la découverte de ce gros mot ; « handicap ».



Neuf mois plus tard, elle commence à récupérer son autonomie, je reprends 

ma vie. Mon attention n'est plus uniquement portée sur elle, je me mets 
alors à regarder ceux d'autour, les proches, la famille. 
Sans être sure de savoir pourquoi, je décide de les enregistrer. Je débute 
une sorte d’enquête.
Je veux savoir comment ils l'ont vécu, où ils en sont, qu'est ce qu'il 

leur reste de cet événement.
Alors je les interviewe.
En Décembre 2019, mon grand père est sur le point de mourir, nous sommes 
tous réunis pour noël. C'est dans ce cadre que je viens chercher leur 
voix.  

Mais qu'est ce que je cherche ?
Peut être que dans un instinct de fille de psychanalyste, j'essaie de 
comprendre, par les autres, ce que je viens de vivre.
Peut être que, par leurs souvenirs, je cherche à la conserver. Comme une 

archive. Qui était elle avant le handicap, qu'est-elle est devenue après, 
son enfance, ses relations...  

Au fil des écoutes, je découvre surtout l'écho du traumatisme. Celui qui 
nous reste à nous. Nous, les proches ; ceux du 1er, du 2ème et du 3ème 

degré. Son cercle familial. 
On entend rarement parler de cet écho traumatique. Pourtant, on a presque 
tous vécu de près ou de loin un événement brutal subit par un proche. Même 
sans être le personnage principal de la tragédie, elle laisse une trace à 
chacun. 
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Propos artistique

L'ouïe gère à la fois la perception de l'espace et de l'orientation, la 
conscience du danger et la création du lien social. Elle nous lie au 
monde. Elle dresse le portrait sonore de ceux qu'on aime, leurs timbres 
de voix, leurs tics de langage, leurs rires.. 

Parler de ma mère, de ce qu'elle a perdu c'est aussi raconter sa perte 
d'identité. Il a fallu accepter de ne plus pouvoir recevoir ses 
patients, ne ne plus entendre le son de sa voix, en plus d'avoir perdu 
celui des autres. 
Quand on perd ce qui nous défini en partie, que nous reste-t-il ? Comme 

une petite mort au milieu de la vie. 

Ma tentative artistique est un moyen surement maladroit de recoller les 
morceaux abimés, de chercher des réponses, de sublimer ce qui a été 
enduré.

Il fallait créer, par nécessité, que la peine, la violence, l'injustice, 
l'impuissance deviennent réflexion. Une réflexion plus large, une sorte 
de construction bancale sur les ruines de quelque chose. Un mobile. 
L’équilibre incertain de morceaux de vécu rassemblés. La résonance 

nostalgique de ce passé perdu.

C'est aussi un peu pour elle.
Comme un cadeau, un coup de pouce par l'imaginaire.
Lui faire voir son drame, mais de l’extérieur cette fois.

Comme une façon de dire, tu n'es pas seule. Tous ses gens le voient, le 
ressentent, l'entendent, en sont traversés. 

Il m'importe de ne pas abimer, de ne pas rendre joli, de ne pas être 
complaisant.

Avoir de l'humour, observer d'un œil tendre et amusé les relations au 
sein d'une famille, les points de vues de chacun.
Sourire les yeux embués. Cette zone si fine et insaisissable. 
Faire honneur à l'adage de ma mère « Avec de l'humour, on s 'en sort 
toujours !»

L'objet de cette création est d'aborder tout à la fois ; la brutalité 
d'une perte soudaine qui bouleverse l'identité, la surdité elle même, la 
relation mère fille mise sous la loupe d'un événement marquant et l'écho 

familial produit par celui ci. 
Ce seul en scène s'articulera autour d'un portrait de famille vu sous 
l'angle de la lignée maternelle et un récit à la première personne 
autour du traumatisme et de son onde de choc.
Dans une bulle de solitude, je ferai apparaître uns à uns les membres de 

ma famille pour les questionner, leur donner la parole, les écouter, les 
incarner et étayer la vision de cette mère meurtrie. Tour à tour 
journaliste d'investigation, psychologue, personnage et témoin. 



La compagnie

PANACHE est une jeune compagnie de théâtre qui met l'accent sur les problématiques 
d'identité autour
des évènements qui font de nos vies une traversée. La compagnie a été créée en 2019 
par Tal Reuveny,
actrice et metteuse en scène (Ecole internationale Théâtre Jacques Lecoq promotion 

2018) et Michaël
Charny, acteur et auteur (Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de 
paris, promotion 2014).
Le nom de la compagnie, « Panache », vient de l'histoire intime de Michaël. T. 
Carmi, son père, décédé

lorsque Michaël était encore très jeune, était un poète et traducteur Israélien 
reconnu. Il a laissé derrière
lui de nombreux ouvrages, 
notamment une traduction de la 
pièce d'Edmond Rostand, Cyrano 

de Bergerac.
Il lui a fallu deux mois pour 
trouver l'exacte traduction du 
dernier mot de la pièce : « 
panache ».

Nous avons voulu fonder les 
valeurs de notre compagnie sur 
cet exemple d'intégrité 
artistique.
Dans un monde où l'économie 

grandit à une vitesse folle, où 
l'abondance d'information est 
indigeste, nous
voulons offrir au public le 
théâtre le plus honnête 

possible. Nous aimons plonger 
profondément dans nos
sujets, donner à réfléchir et 
prendre le temps de se comprendre soi et les autres. PANACHE se concentre
sur la création de spectacles inspirés d'histoires intimes ou basés sur des 

évènements historiques. Partir de
la réalité et la transformer pour la scène. La compagnie est en constante recherche 
de nouveaux angles de
vues, de beautés cachées et de l'inconnu.
Dans un soucis de progrès et d'égalité, Panache veille à ce que les femmes occupent 

une place centrale
dans toutes les créations. Par notre professionnalisme, notre originalité et notre 
sensibilité, nous tenterons
d'ouvrir les esprits et de faire la part belle aux différences. Nous voulons que 
notre théâtre donne voix à

celles et ceux qu'on oublie.



Louve Reiniche-Larroche

Metteuse en scène et comédienne, Louve commence le théâtre 

et la danse très jeune. Elle se forme aux Cours Florent, puis 

suit de multiples stages pour compléter et enrichir son 

apprentissage. (Travail corporel, Danse africaine, Chant, Ecole 

Lecoq, Clown Ecole Samovar, Théâtre scénographie et Cinema 

Camilla Saraceni, Gaga Dance...) 

Elle co-fonde le Collectif Les Ames Visibles au sein duquel elle 

sera assistante mise en scène et interprète pendant 6 ans. Au 

fil des rencontres, son travail s'élargi vers d'autres 

compagnies et d'autres disciplines. 

Elle travaille de 2015 à 2019 en tant que Co-directrice 

artistique, metteuse en scène et interprète au sein de la 

Compagnie Sospeso. (Créations Danse-Musique-Théâtre.)

Par ailleurs, elle joue dans Caligula d'Albert Camus avec le 

Collectif Sur la cime des actes et rejoint la Compagnie Laps en 

2019 pour jouer dans Dérivée d'Emilie Lambert.

Elle prépare actuellement deux nouveaux spectacles. 

Equipe Artistique

Tal reuveny

Tal Reuveny est une actrice et metteuse en scène israélienne 

installée à Paris. Elle se forme au Conservatoire d’Art Dramatique 

de Tel-Aviv, section mise en scène. Dans sa démarche artistique, 

elle s’installe à Paris et suit des études à l’école internationale 

de Théâtre Jacques Lecoq. En 2018 elle met en scène la pièce 

Hommage, de Maor Zagouri au Jeune Théâtre National (JTN) à Paris. 

Pendant les saisons 2018 - 2019 elle part deux fois en tournée à 

Hong Kong et en Chine en tant que comédienne avec le spectacle 

Journal d’un Fou, mis en scène par Ata Wang.  Elle a sa propre 

compagnie de théâtre, companie PANACHE.



Jonathan Lefèvre-Reich

Jonathan Lefèvre-Reich est un musicien 

et ingénieur du son diplômé de la Formation 

Supérieure aux Métiers du Son du CNSMDP. 

Passionné de spectacle vivant et nourri par 

une double culture musicale classique et pop, 

il opère autant comme ingénieur du son, 

producteur et mixeur en musiques actuelles 

(Evergreen, August and After, Ji Drû & Sandra 

Nkaké, Para One), preneur de son en musiques 

acoustiques (Stephanie-Marie Degand, Marianne 

Croux, Michalis Boliakis), créateur son ou 

sonorisateur (Cola Boyy, Josephine 

Stephenson, Cie E7KA) et également musicien (Evergreen, Michael Wookey, nit & 

Octopop, France Chébran). 
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