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Spectacle tous publics 
inspiré de l’expérience de l’auteure dans la diplomatie et 
l’humanitaire au Maroc et au Moyen-Orient. 

Paris, Novembre 2021 

Auteure :  Maguelone Girardot. 
Avec la collaboration de Guillaume Lamort de Gail. 
Metteur en scène : Guillaume Lamort de Gail. 
Comédienne : Maguelone Girardot. 
Compagnie théâtrale : Les Plus Hautes Eaux Connues. 
 
Spectacle joué en representations tout public et scolaires depuis octobre 2021. 
 
Créations sonores: Charlotte Mongibeaux, Samir Harboy, Eric Magnan et Guillaume Lamort de Gail. 
Graphisme et photos studio: E. Magnan. 
Photos en Irak: A. Mohammed et Maguelone Girardot. 
Affiche: A. Pechenart 

« Je ne fais pas facilement confiance, 
surtout aux gens différents de moi. Mais 
tant qu’on a les mêmes valeurs, c’est 
possible. Vous avez fait confiance à plein 
de gens, c’est impressionnant. Ça fait du 
bien de parler de cela, on n’en a pas 
souvent l’occasion.  » 

Camille, 17 ans, spectatrice 
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« Vous nous emmenez dans des 
pays dont on entend parler mais 
qu’on ne connait pas. Avec vous, 
on rencontre des responsables 
politiques et des migrants. J’étais 
curieux de découvrir qui sont les 
réfugiés et comment ils pensent. »  

Foucault, 18 ans, spectateur. 

M aguelone a vingt ans et un désir fou : celui de sauver le monde. 

Après un voyage initiatique entre Israël et en Palestine, elle 

s’investit dans la coopération internationale au Moyen-Orient. 

Partie vivre au Maroc, au Liban et en Irak, elle devient experte en 

protection des personnes vulnérables et en prévention des conflits. Entre 2011 et 

2021, elle travaille successivement en Ambassade de France, aux Nations Unies et 

en ONG. Elle assiste au Printemps arabe, à la reprise de Mossoul à l’Etat islamique 

et à la création de nombreux camps de réfugiés. Dix ans plus tard, Maguelone 

revient sur son parcours au travers d’une pièce de théâtre. Seule en scène, elle 

propose des clefs de lecture des événements dont elle a été témoin. Elle dresse 

le portrait de gens qui ont croisé sa route et dévoile son cheminement intérieur. 

Ce spectacle est une invitation à aller à la découverte de l’autre et à s’enrichir de 

sa différence. Tour à tour tragique et drôle, Maguelone fait vivre à travers elle les 

rencontres et les événements qui ont façonné sa vision du monde..  

L’histoire  

Présentation du spectacle 
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Photo: E. M
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Note d’intention  

de l’auteure 

C e spectacle traite de 

sujets de société de fa-

çon accessible, vivante 

et argumentée. Je l’ai 

écrit sur la base d’anecdotes vécues 

personnellement, entre 2011 et 2021. 

Chargée de programme humanitaire 

et journaliste, j’ai vécu en Israël et Cis-

jordanie, à Calais, au Maroc, au Liban 

et en Irak. Cela m’a amené à rencon-

trer des populations dites vulnérables 

telles que des exilés, des femmes et 

des membres de communautés mar-

ginalisées. J’étais par ailleurs en con-

tact direct avec des responsables po-

litiques, tribaux et religieux. Jeune 

femme arabisante, j’ai échangé avec 

eux en confiance, parfois dans une 

certaine intimité. Mon travail m’a 

amenée à être témoin et actrice 

d’événements sortant de l’ordinaire. 

Certains ont marqué l’Histoire, comme 

la reprise de Mossoul à l’État isla-

mique, d’autres sont le résultat d’une 

évolution progressive, tel que le trafic 

d’êtres humains aux frontières de l’Eu-

rope. Ces dix années de recherche et 

de vie en immersion constituent une 

source d’inspiration inépuisable, que 

j’enrichis au quotidien. 

J’ai très tôt souhaité témoigner. Mon 

entourage était curieux d’en savoir 

plus sur ces régions difficiles d’accès. 

Cela m’a amenée à publier le récit de 

mon voyage en Israël et Palestine, 

puis divers articles sur l’exil et la diffé-

rence. Dans le même temps, j’ai par- 
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Maguelone Girardot 

tagé mon expérience en milieu sco-

laire, universitaire et associatif.  

Chaque intervention était basée sur 

un contrat de confiance : j’avais vécu 

personnellement les faits rapportés Il 

en est de même dans ce seule en 

scène. Cette combinaison entre la 

fraîcheur du récit et la gravité des su-

jets emmène le spectateur dans mon 

cheminement personnel. Le public dé-

couvre ainsi un autre point de vue sur 

des questions d’une actualité brû-

lante, telles que l’équilibre des pou-

voirs et l’accueil des étrangers. Le 

texte souligne le lien de causalité 

entre les choix politiques et les condi-

tions de vie en Europe, en Afrique et au 

Moyen-Orient. Je propose quelques 

éléments de réponse. Surtout, j’amène 

le spectateur à déconstruire des idées 

toutes faites ; à soulever les questions 

qu’il ne se pose pas. Mon propos ne se 

veut ni naïf ni moralisateur. J’évoque 

aussi mes propres difficultés et les 

chocs culturels vécus. Il n’y a pas de 

référence explicite à une doctrine po-

litique ou une conviction religieuse. Je 

souhaite inciter le spectateur, au 

terme de la représentation, à sortir de 

sa propre zone de confort et à aller au

-devant de ceux qu’il estime différents 

de lui. 

Pourquoi écrire et jouer une pièce, plu-

tôt que tenir un blog ou publier un 

livre ? Le théâtre est, à mon sens, la 

clef pour toucher un public large. Il 

permet de faire vivre au spectateur 

une expérience aussi unique et mar-

quante que le furent pour moi ces 

rencontres. La pièce peut ainsi abor-

der des thèmes graves sans paraître 

intimidant, et amener à une réflexion 

de fond. 



L a première fois que je me suis voilée, c’était en Palestine. 

J’avais mal à la tête à cause du soleil. Mes cheveux étaient 

tout emmêlés par le sable, la poussière et le vent. J’ai cherché 

une casquette, mais les boutiques ne vendaient que des 

trucs à touristes très laids, faits en Chine. Je ne voulais pas me prome-

ner avec écrit I love Jerusalem sur le front. Alors j’ai acheté un foulard 

et je me suis couvert la tête.  

 

C’était un foulard très simple, tout petit. Il était vert avec des fleurs vio-

lettes. Je ne savais pas comment le mettre alors j’ai improvisé. Ça ne 

devait pas ressembler à grand-chose, on aurait dit une coiffure de pi-

rate. C’était assez agréable de sentir ce tissu léger sur ma peau, et 

mes cheveux enfin tenus. 

Je l’ai remis tous les jours.  

 

En Palestine, la plupart des femmes portent le hijab, le voile islamique. 

C’est un art de mettre un voile. C’est légèrement différent selon les 

pays, les courants religieux. Au Maroc, le voile est assez léger et s’ar-

rête souvent aux épaules. Dans les pays du Golfe comme l’Arabie 

saoudite, il est plus long et couvrant. Les Kurdes d’Irak laissaient voir la 

racine des cheveux. Je devinais une coiffure compliquée sous leur 

voile.  Moi, je pense que je ne le mettais pas bien parce que beaucoup 

de gens continuaient à me regarder bizarrement » 

Extrait   
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Photo: E. M
agnan, 2021. 
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Note d’intention  

du metteur en scène 

C e qui m’a poussé 

à mettre en 

scène Carnet de 

routes, c’est 

avant tout la détermination sans 

failles de Maguelone. Dès notre 

premier échange, j’ai senti l’impor-

tance qu’avait pour elle ce projet 

et la nécessité de partager son 

histoire au public. Le premier tra-

vail que j’ai mené fut de redonner 

à l’intérieur du texte de la valeur au 

cheminement personnel de Ma-

guelone. Son parcours est très 

riche : elle a voyagé et vécu dans 

plusieurs pays, travaillé pour des 

institutions prestigieuses, s’est in-

vesti dans des dizaines de projets 

et rencontré des centaines de per-

sonnes... De ses expériences, Ma-

guelone a tiré une vraie réflexion 

sur la situation politique et sociale 

des pays du Moyen-Orient. Mais il 

me paraissait essentiel de bien 

comprendre ses motivations à 

parcourir, souvent seule, ces envi-

ronnements si éloignés de ce 

qu’elle connaissait : la curiosité in-

tellectuelle, le besoin de se sentir 

utile et une bonne dose de cou-

rage. Ensemble, nous avons réin-

jecté descriptions, anecdotes, res-

sentis, pour que Carnet de 

routes devienne non seulement un 

récit de voyage intellectuel, mais 

le portrait vibrant d’une jeune 

femme partant à la découverte du 

monde loin de chez elle. 
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Guillaume Lamort  de Gail 

« Je vois bien que tout le monde n’a pas 
ma chance. Mais je me suis vraiment re-
connu dans les difficultés de vos person-
nages. Faire des études, trouver un tra-
vail… Je vis les mêmes galères. Je me 
sens plus proche des gens de ces pays. »  

Loïc, spectateur, 25 ans 

Afin de rendre accessible à tous 

les thématiques complexes abordées 

dans la pièce, comme la place de la 

femme et les liens entre pouvoir et 

dictature, j’ai fait le choix d’une scé-

nographie simple, permettant au 

spectateur de passer facilement d’un 

espace à l’autre et d’imaginer les dif-

férents personnages interprétés. Sur 

scène, Maguelone s’appuie sur deux 

objets : le voile et la cocotte-minute, 

dont elle explore toutes les possibilités 

d’utilisation. Pour inviter le spectateur 

au voyage, la pièce propose  égale-

ment une ambiance sonore compo-

sée de musiques composées par des 

artistes originaires de Palestine et de 

Syrie et des prises de sons effectuées 

directement dans les bazars et les 

rues d’Irak  

En emmenant le spectateur au 

plus proche de ce que Maguelone a 

vécu, j’espère l’intriguer, le surprendre, 

et lui communiquer l’envie de partir à 

la rencontre de lui-même.  
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Fiche  technique 

Spectacle tous publics 
Présenté en intérieur ou en   extérieur.  

Photo: E. M
agnan, 2021. 
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Photo: E. M
agnan, 2021. 

Durée du spectacle 

55 minutes suivies d’un temps d’échange avec la comédienne. 
 

Plateau  
• Dimension de la scène requise : ouverture de 5 m profondeur de 3 m. 

• Coulisses à proximité de la scène. 

• Accessoires requis : 1 chaise, 1 table carrée ou rectangulaire. 

• Possibilité de faire le noir dans la salle. 
 

Son et lumière 
• Son: diffusion de son depuis un ordinateur ou une clef USB pendant le spectacle. 

• Lumières: matériel d'éclairage non obligatoire mais apprécié.  
 

Régie et montage 
• Temps de montage en amont de la représentation : 2h. 

• Temps de démontage : 30 minutes. 

Une personne connaissant l’équipement de la salle de spectacle est demandée pour 

assurer le montage et la régie durant la représentation. Contact souhaité avec cette 

personne une semaine à l’avance. En fonction de l’équipement de la salle, la compagnie 

peut assurer la régie son et lumière pendant la représentation.  
 

Tarif et  règlement 
Sur devis, avec défraiement du transport au départ de Paris.  

Paiement par virement ou chèque à réception de la facture. En cas de paiement par 

chèque, merci de transmettre le règlement le jour même de la représentation. 

Une question ? Contactez le metteur en scène : 

lesplushauteseaux@outlook.fr. 
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Maguelone Girardot 

L’équipe 

Auteure et comédienne 

[1] Girardot Maguelone (2014 & 2015) : Quarante jours dans le désert – Tribulations hu-
maines, religieuses et politiques d’un fallafel en Israël et Palestine. Ed. Bibliocratie. 
[2] Publications de la Revue ETUDES (2018) et de La Fraternité d’Abraham  (2015-2016).  

M aguelone étudie les sciences poli-
tiques à Sciences Po Rennes, dont 
elle intègre le double-cursus fran-
co-allemand en 2010. Elle obtient 

un master de coopération internationale à l’uni-
versité de Paris 1 – Panthéon Sorbonne en 2015 et 
apprend la langue arabe. En parallèle, elle s’inves-
tit bénévolement auprès des migrants et deman-
deurs d’asile en Ile-de-France et à Calais, au sein 
du Secours-Catholique. Une fois diplômée, elle 
travaille au Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR), puis en ONG humani-
taire. Cela l’amène à vivre six années durant, à Ra-
bat (Maroc), à la frontière libano-syrienne puis à 
Erbil (Irak). Maguelone publie le récit de son 
voyage en Israël et Palestine, Quarante jours dans 
le désert[1], et de nombreux articles relatifs à la 
place de la femme et de l’exilé[2]. Passionnée de 
spectacle vivant, elle est formée au théâtre par 
Xavier Laurent.. Elle partage régulièrement son ex-
périence professionnelle en milieu universitaire et 
associatif.  

https://www.revue-etudes.com/article/reportage-sur-les-migrants-de-calais-en-irak-19372
http://www.fraternite-dabraham.com/author/maguelone-girardot/
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Guillaume Lamort de Gail  
Coauteur et metteur en scène 

A près cinq ans de sciences poli-
tiques à Rennes, Guillaume décide 
se consacrer à l’art dramatique. Il 
se forme dans les conservatoires 

d'art dramatique de la ville de Paris. La première 
forme théâtrale dont il est l’auteur, Cosmagonie, 
est présentée au Théâtre du Rond-Point en 2016. 
Son expérience de la mise en scène débute 
avec Aurélie Van Den Daele, qu’il assiste au 
Théâtre de l’Aquarium en 2017 pour son projet 
Métamorphoses. Il monte alors des auteurs 
comme Guillaume Vincent (Rendez-vous gare 
de l’Est, seul en scène sur l’histoire d’une femme 
atteinte de bipolarité) ou Copi (Eva Peron). Plus 
récemment, il découvre le clown avec Lucie Va-
lon et cette discipline devient essentielle dans 
son approche du jeu. Il joue en ce moment au 
Théâtre d’Orléans dans le Panama Papers Show 
de Madeleine Mainier. En parallèle, il écrit; met 
en scène et joue des spectacles à destination 
du jeune public au sein de la compagnie Les 
Plus Hautes Eaux Connues.  
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La compagnie 

Les Plus Hautes Eaux Connues 

L e projet Carnet de routes est porté par la compagnie 

théâtrale Les Plus Hautes Eaux Connues, dont Guillaume 

est un membre fondateur.  

La compagnie Les Plus Hautes Eaux Connues a été créée 

en 2017 par deux jeunes artistes rennais, Suzie Cahn et Guillaume Lamort 

de Gail. Leur travail associe le clown, les techniques de cascades de 

scène, la musique et une envie de toucher particulièrement les jeunes 

spectateurs. Depuis plusieurs années, ils interviennent en milieu scolaire 

dans le cadre d’ateliers théâtre. La compagnie a deux pièces à son actif : 

Mimo et Tuf, spectacle festif et clownesque, programmé dans la saison 

culturelle de la ville de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) en 2020-2021, et 

Cellule 247, seul en scène délirant dressant le portrait d’un cosmonaute 

perdu dans l’espace. Le troisième projet de la compagnie, Roxanne et la 

maladie du bully, portera sur rôle de l’effet de groupe dans le harcèle-

ment à l’école et sera présenté en 2022.  



Contacter 
la compagnie 

Site internet :   

« Les Plus Hautes Eaux  

Connues » 

Courriel :  

lesplushauteseaux@outlook.fr   

Photo: Représentation de 
« Cellule 247 » , un spectacle 
de la Compagnie interprété 
par Guillaume Lamort de Gail.  
Cie LPHEC, 2021. 
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Suivre 
la compagnie 

Page Facebook :  

« LPHEC » 

Instagram 

« lesplushauteseaux » 

https://lesplushauteseaux.wixsite.com/les-plus-hautes-eaux/copie-de-cellule-247?fbclid=IwAR0t9cKjz4XulPmjVc9FT8G7zurVxcNd3Q8xi3lhr4tWDRt8porRD_omoT8
https://lesplushauteseaux.wixsite.com/les-plus-hautes-eaux/copie-de-cellule-247?fbclid=IwAR0t9cKjz4XulPmjVc9FT8G7zurVxcNd3Q8xi3lhr4tWDRt8porRD_omoT8
mailto:lesplushauteseaux@outlook.fr
https://www.facebook.com/LPHEC
mailto:https://www.instagram.com/lesplushauteseaux/
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« Les élèves sont à un âge clef dans leur ouverture au monde. Nous souhaitons 
qu’ils réussissent, bien sûr, mais aussi qu’ils soit sensibles aux grandes ques-
tions d’aujourd’hui et à leur place de citoyens. »  Inès, Cadre éducatif 

Partenaires 
Ils nous soutiennent 

Accueil  en résidence  
La Maison Magis, Paris Vie arrondissement, est 

un tiers-lieu mis à la disposition des jeunes pro-

fessionnels et des étudiants par la congrégation 

jésuite. Elle accueille des événements culturels, 

spirituels et des actions de solidarité. 

La Maison Magis a permis à la compagnie de 

répéter le spectacle et d’y donner deux repré-

sentations tout public. 
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Les élèves sont à un âge clef dans leur ouverture au monde. Nous souhaitons 
qu’ils réussissent, bien sûr, mais aussi qu’ils soit sensibles aux grandes ques-

Inès, Cadre éducatif  

Photo: E. M
agnan, 2021. 

Aide à la diffusion  
L’Association artistique, culturelle et sportive du Ministère des 

affaires étrangères promeut des événements culturels au-

près des diplomates, et leur en subventionne l’accès. 

JRS France est une association de lutte contre l’isolement et 

l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés. 

Coexister est un mouvement inter-convictionnel permettant 

à des jeunes de 15 à 35 ans de créer du lien social et de pro-

mouvoir le vivre-ensemble. 

Ces associations contribuent à la promotion des représenta-

tions tout public en relayant les dates au sein de leur réseau. 



Nous fournissons une annexe pédagogique à l’équipe éducative avant la re-

présentation., Après le spectacle, la comédienne et le metteur en scène sont 

disponibles pour un échange avec les élèves et les enseignants. 

 

Représentations tout public 
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Lieux de diffusion  

Ils accueillent le spectacle 

Affiche : A. Pecnehart 

Lycée St Paul (56) 

Pôle Sup de La Salle (35) 

Lycée Ste Jeanne d’Arc (35) 

Lycée St Vincent (35) 

Lycée St Martin (35) 

Lycée de l’Assomption (35) 

Lycée Charles Péguy (93) 

Lycée d’Avenières (53) 

Lycée St Marc (69) 

Lycée Belmont (69) 

Lycée Chevreul Lestonnac (69) 

Représentations scolaires 

Maison Magis, Paris VIe arr. (75) 

Cinéma l’Aurore, Vitré (35) 

Salle Ste Hélène, Lyon (69) 

Centre 72, Bois-Colombes (92) 

L’Assomption, Rennes (35) 

Abbaye de Grestain, (27) 

A la suite de la représentation, ces tiers-lieux peuvent présenter leurs activités 

au public. Nous sommes également disponible pour un temps d’échange sur 

les sujets abordés au cours de la pièce. 

Affiche de la représentation à la Maison Magis ci-contre.  



Affiche : A. Pecnehart 
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La Croix 
Portrait rédigé par Mélinée Le Priol, publié sur internet et 

dans l’édition papier du 27 décembre 2021. La journaliste a 

assisté à la représentation scolaire au Lycée Charles Pé-

guy, Bobigny. 
 

Ouest-France  
Article de Marie Désévédavy  publié sur internet et dans 

l’édition papier du lundi 25 octobre 2021, pages Bretagne. 

La journaliste a assisté à la représentation scolaire au Ly-

cée St Paul, Vannes.  
 

Fréquence Protestante 
Interview de  Maguelone, dans l’émission « Médiations, le 

choix du dialogue », animée par Elisabeth Gras et diffusée 

le 17 juillet 2021. Podcast disponible sur le site de la radio. 

Ils parlent de nous  

Revue de presse 
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mailto:https://www.la-croix.com/Religion/Maguelone-Girardot-donner-Moyen-Orient-visage-humain-2021-12-27-1201192026
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-au-theatre-maguelone-girardot-conte-son-parcours-aupres-des-refugies-du-moyen-orient-e6ca094e-3344-11ec-9d93-28173c73229c
mailto:https://frequenceprotestante.com/diffusion/mediations-du-17-07-2021/
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Photo: M Girardot, Irak, 2017.  
Enfant originaire du Gouvernorat de Ni-
nive, vivant dans un camp de déplacés. 



 

Contact   
   

Auteure et comédienne :  
girardot..maguelone@gmail.com 

 

Coauteur et  
metteur en scène : 

guillaume.ldgail@gmail.com  

 
Page internet 

 
Page Facebook :  

« Théâtre—Carnet de routes » 

Photo: A. M
oham

m
ed, M

ossoul, Irak, 2018. 

mailto:girardot.maguelone@gmail.com
mailto:guillaume.ldgail@gmail.com
https://lesplushauteseaux.wixsite.com/les-plus-hautes-eaux/copie-de-cellule-247?fbclid=IwAR0t9cKjz4XulPmjVc9FT8G7zurVxcNd3Q8xi3lhr4tWDRt8porRD_omoT8
https://www.facebook.com/Th%C3%A9%C3%A2tre-Carnet-de-Routes-111047501203692

