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Une pièce écrite et mise en scène par Charline Voinet 

Création le 4 novembre 2021 au théâtre Le Quai de Troyes 
 
 

 
Il était une fois deux sœurs qui sont parties. On ne sait pas d'où, ni pour arriver où et à quoi. 
Elles vivent le présent et le futur, et continuent à avancer malgré les choix difficiles qu'elles ont dû 
faire. Elles s'aiment et se soutiennent, et se déchirent aussi. Entourées de musique et de souvenirs, 
elles découvrent toutes les deux une nouvelle vie, un nouveau monde, et c'est pas tous les jours 
facile ! 
Que vous ayez une sœur ou pas, vous retrouverez un petit bout de vous dans cette pièce légère et 
dure, mais pleine d'espoir. 
Durée : 1h15 



Note d’intention  
Partir à deux est un spectacle théâtral destiné à interroger le public sur les thématiques liées à la migration, à 
l’exil, et à la cohabitation.  
La pièce met en scène deux sœurs qui ont dû quitter leur pays natal. Le spectacle raconte leur quotidien, leur 
vie en tant que jeunes femmes et en tant que famille, enfin ce qu'il en reste. Ce départ a bouleversé leur 
relation, petit à petit, tout est remis en question : le choix de partir, de rester, de décider, ou de suivre. 
Entourées de musique et de souvenirs, elles s'éloignent, parfois se rapprochent, elles parlent au passé, au 
présent et au futur, et rendent le lointain plus proche qu'il ne l'a jamais été. S'il en était de même pour nous ?  
Une question reste posée à ces deux sœurs et à nous tous : pourquoi part-on de chez nous ?  
Ce spectacle, conçu pour être joué dans toutes sortes de lieux au plus près des gens, a pour but de partager un 
moment de plaisir tout en questionnant notre société et son évolution. Il pourra aussi accompagner et illustrer 
des démarches de sensibilisation et des réflexions collectives sur le vivre ensemble.  
 
 

Résidences de création et représentations 

Ville de la Bresse (88) : Du 6 au 12 aout 2021 
Sortie d’atelier représentation : 12 aout à 21h : représentation à la Salle des fêtes de la Bresse 
Théâtre le Quai à Troyes (10) : Du 23 au 26 septembre 2021 
Théâtre le Quai à Troyes (10) : Du 14 au 17 octobre 2021 
Théâtre le Quai à Troyes (10) : Création le jeudi 4 novembre à 20h30 
Collège Paul Fort à Reims (51) : 2 représentations, date en attente 

 
 

Projets 2022 
Nous souhaitons mettre en évidence le rôle que jouent les circonstances et nos choix dans les destinées 
humaines et plus particulièrement dans des situations de précarité, même momentanées. C’est le cas d’un 
grand nombre de migrant.es parfaitement intégré.es dans leurs pays d'origine et qui se retrouvent plongé.es 
dans un monde auquel ils n’ont pas été préparé.es.  
Nous n'avons pas le pouvoir d'agir sur les circonstances, mais nous pouvons choisir nos actes. 
Alors qu'est-ce qui fait de nous ce que l’on est ?  
L’objectif est de rappeler au public que l’on peut reprendre sa vie en main dans un monde qui semble nous 
échapper de plus en plus. La jeunesse malmenée durant la crise sanitaire est particulièrement concernée. 
Nos choix font de nous ce que l’on est.  
Les deux jeunes femmes ont dû faire face à une situation dramatique, mais les choix qu’elles ont fait et 
continuent à faire sont pour elles la seule chose qui leur permet de rester libres. 

 
Centre Culturel Didier Bienaimé de la Chapelle Saint Luc (10) : Résidence de création d’une version rue de ce 
spectacle (en cours au printemps) 
 
 

Médiation Culturelle 
Parallèlement au travail de création, la compagnie a pour ambition d'organiser des actions de médiation 
culturelle en s'appuyant sur le travail quotidien des gens de théâtre et de scène.  
L'apprentissage et la verbalisation de textes de qualité (mettre en bouche), la mise en espace de son corps seul 
ou avec d'autres, avec ou sans public (s'exposer) et surtout l'expression d'émotions, de souvenirs pour se sentir 
mieux, un peu plus soi.  
Des actions à destination des publics familiaux ou des scolaires menées en partenariat avec les structures 
concernées et avec les outils de la scène : jeu théâtral, improvisation, écriture...  
 

   

 



Le mot de l’autrice  

Ma première source d’inspiration a été la découverte de la culture latino-

américaine, durant mes études de littératures en langue espagnole. J’ai été 

passionnée par cet univers mêlant tribalisme, culture amérindienne, violence et 

linguistique. J’ai notamment découvert des textes et des auteur.es parlant du 

départ et de l’exil qui m’ont profondément touchée : Mon pays réinventé d’Isabel 

Allende, et Le bleu des abeilles de Laura Alcoba. Un hasard heureux a voulu 

que ce soit deux femmes qui m’ont, chacune à sa manière, encouragée. Allende nous raconte son pays à 

travers ses yeux. Alcoba nous dessine son impression, en tant qu’enfant, du départ qu’elle a vécu, et de 

sa découverte de la France.  
Au-delà de la lecture, j’ai eu envie de m’intéresser aux gens. Depuis un an je suis bénévole au sein de 

l’association d’accompagnement des migrants rémoise : le CIAM. Les témoignages que j’ai pu entendre ont 

renforcé mon envie d’écrire sur ce sujet. Les personnes que je rencontre sont des femmes, des hommes, des 

frères, des filles, des mères, des époux… A quoi sert le théâtre si ce n’est à raconter, et à rendre un 

personnage réel, concret, avec une histoire précise, des émotions, des craintes, des rêves. Cesser de voir 

des groupes de gens, mais bien chaque personne unique avec son histoire, son passé, son futur, et ses 

choix.  

Je parle de deux sœurs. J’ai moi-même deux sœurs et avec chacune une relation particulière. Être sœurs 

est un combat quotidien. C’est un amour sans limite et une lutte sans limite également. Un amour qui 

dépasse tout entendement, et toute épreuve. Une nécessité de s’accepter, et de vivre ensemble. Les 

différences peuvent nous éloigner, amener des conflits, des guerres, mais elles peuvent aussi nous 

permettre d’évoluer, de se remettre en question et d’apprendre.  

Raconter mais vivre, aussi. La fiction s’inspire toujours un peu du réel. A travers le souvenir, à travers 

les mots et la musique. La musique nous accompagne partout, elle représente chaque émotion, chaque 

pays, chaque type de personne. Dans n’importe quelle langue, elle nous parle. Elle nous fait frissonner, 

pleurer, sourire, nous rappelle notre enfance, ou notre premier amour. Elle nous accompagne dans nos 

voyages en voiture, dans nos fêtes, ou dans nos moments de détresse. La musique fera partie du spectacle 

comme elle fait partie de ma vie : nécessaire et légère. 

Charline Voinet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



L'association Apollonia Compagnie a été créée pour concevoir, produire et diffuser des spectacles vivants.  
C'est une jeune compagnie principalement tournée vers le théâtre mais s'ouvrant à toute forme artistique. Son 
terrain d'expression s'appuie sur les convictions ancrées de son auteure fétiche Charline Voinet : la non-
discrimination, le droit des femmes, le droit pour chacun d'aller et venir librement, l'amour, et le respect de soi 
et des autres.  

 
 

Charline Voinet, la petite sœur 
Autrice du texte – Comédienne – Chanteuse  
Je me suis formée à la Comédie de Reims. Après quelques expériences avec des compagnies régionales qui 
m'ont énormément formée et qui m'ont appris une partie du métier de comédienne, j'ai décidé de monter 
mes propres projets artistiques en fondant la Compagnie Apollonia. La scène est un endroit de partage, 
qui devrait être accessible à tous-tes. J'ai cette envie de faire découvrir ce que je découvre, et d'essayer 
d'apporter aux autres, à ma façon, ce que l'on a pu m'apporter. Le spectacle vivant étant pour moi le 
moyen le plus concret d'amener du lien entre les gens.  
2019 - Comédienne et chanteuse / Intervenante chant et théâtre dans un projet d'action culturelle avec 
des jeunes de l'agglomération troyenne. Projet subventionné par CGET, TMC, la DRAC et la Région Grand 
Est - Compagnie des Tréteaux du Cœur Volant 2019 - TOUT le théâtre de l'Iphone au Silex, de Pierre 

Humbert - Mise en scène Danièle Israel - Cie Théâtr'âme 2017-2018 - La Leçon de Ionesco - Cie Théâtr'âme 2016 - Une famille aimante 
mérite de faire un vrai repas de Julie Aminthe - Mise en scène Marie-Hélène Aïn - Théâtre Populaire de Champagne 2015-2016 - L'Avare 
de Molière - Mise en scène Ludovic Lagarde - Comédie de Reims 2016 - Domino - Compagnie Vasistas (grecque) 2015 - Les Fondamentaux 
de Baptiste Hamann - Mise en scène Rémy Barché - Comédie de Reims 2014 - Performance à partir d'Anéantis de Sarah Kane - Mise en 
scène Gwenaelle Vaudin - Association Pourquoi?! 2013 - Dispositif sonore "La veille" - Festival Reims scène d'Europe 2012 - Spectacle 
pyrotechnique : "Immolation" de Pascualito - Cie des tréteaux du Cœur Volant.  
2019 - Licence de Littérature et Civilisations Etrangère en langue Hispanique - Université de Reims 2013-2015 - Formation des Classes de la 

Comédie de Reims 

 

 
Maëlle Debelle, la grande sœur 
Comédienne – Chanteuse  
Après ma formation de comédienne, au Conservatoire Charles Munch à Paris, je collabore à différentes créations 
tant sur les planches, dans la rue ou devant la caméra. J'aime particulièrement créer des rencontres avec le 
public qui ne peuvent exister que par la création artistique. C'est lorsque le spectacle vivant permet d'entrevoir 
de nouvelles perceptions du monde, de soi et des autres que mon métier prend du sens. Je rencontre Charline et 
la compagnie Apollonia, de retour en Champagne, dans ma région natale, pour la création de "Partir à deux". 
Autostudio, Cie L'Oeil du Baobab, Art de rue, Ile de France, 2018 – 2020 - DAU, Projet immersif d'Ilia A. 
Khrjanovski, Théâtre de la Ville et théâtre du Châtelet, 2019 - Idylles, création de Maëlle D., 2018 - e-
génération, création de Jean-Christophe Dollé, Théâtre des Enfants terribles, 2014 - Ouest, Réalisation Michaël 
Seidl, Production Grauwerk (Moyen métrage autrichien), 2019 - Vent d'Alger, Réalisation Manuel Sorroche, 

Production Anthemusa (Court-métrage), 2017 - Carretera Flamenca, film collectif franco-espagnol (Moyen métrage), 2016 
2018 -  Stage AFDAS Souffle & Technique vocale – ERSR - 2017 : Stage AFFUT - Théâtre de l 'Aquarium - 2013 - 2017 : Conservatoire Charles 
Munch (11eme, Paris) - 2011 - 2012 : UQAM - École supérieure de Théâtre de Montréal 

 

 
Sylvia Will, Conseil médiation culturelle 
Trésorière de l’association 
De 1981 à 1990, je consacre mon temps à l’écriture (chansons, roman…), à la musique, à l’animation radio et la 
réalisation sonore. De 1989 à 2000, pendant une dizaine d’années j’intègre le monde de la communication interne 
où je me professionnalise dans l’animation de débats et de concertations, la conception et la mise en œuvre de 
plans de communication, la média formation de dirigeants. Un petit détour par la mise en œuvre d’une des 
premières télévisions locale hertzienne à Annecy puis  à TLM à Lyon où je codirige la régie de financement de 
programmes. En 2000, je décide de me réorienter vers le monde artistique et de 2011 à 2019je  pilote tous les ans 
un important projet de création de comédie musicale avec une trentaine de jeunes issus des quartiers prioritaires 
de l’agglomération troyenne encadrés par des professionnels. Les spectacles sont notamment élaborés en 
partenariat avec la DRAC Grand Est, Troyes Champagne Métropole, le CGET, les villes de La Chapelle Saint Luc et 

de Troyes et le théâtre de la Madeleine – scène conventionnée qui est un partenaire essentiel de ce projet. Aujourd’hui à la retraite 
j’accompagne des jeunes compagnies. 
 

 



 

Maison de la vie associative 
122 bis rue du Barbâtre 

BAL 204/119 
51100 Reims 

apollonia.cie@gmail.com 
 

 

Personne à contacter : 
Sylvia Will 06 26 47 51 27 

 
 
 
 
 

Résidences et co-productions 
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