


note d'intention
Que faire lorsque la personne que l’on prend pour exemple disparaît. 

Doit-on accepter cet échec ou s’en servir comme levier ?
 

Deux Amelia, deux femmes au même prénom, l’une qui rêve sa vie, 
tandis que l’autre a pris le risque de la vivre…. Et de disparaître. 

Le risque en vaut-il la peine ?
 

Voilà l’interrogation principale de notre personnage Amelia.
 

Son chemin va l’amener à se remettre en question ainsi que son statut. 
Elle va se confronter à la réalité : elle est une femme, 

et cela a un impact sur ses choix et son avenir. 
 

Amelia nous amène à réfléchir sur la notion de genre, à quel point cela peut
influer notre vie et au combien les injonctions sociales peuvent nous définir.

 
 Mais pas seulement celles dictées par les autres, 

celles que nous nous imposons à nous même également. 

« Je suis tout à fait consciente des risques ; je veux le faire parce que je veux le faire. 
Les femmes doivent s’essayer aux mêmes choses que les hommes. Si elles échouent, cet échec doit servir de défi aux autres. »           

                                                                                                                                                                                                        Amelia Earhart

Au travers de ce personnage, nous mettons en lumière 
une aviatrice trop peu connue des livres scolaires. 

 
Figure engagée du féminisme, Amelia Earhart est une femme qui a battu

de nombreux records dans le domaine de l’aviation. 
Elle désirait montrer que peu importe son genre, rien n’était impossible.

 
Une philosophie de vie qu’il convient parfaitement de partager dans

notre société actuelle. Il est important de montrer à
 des petites filles et des petits garçons que notre genre ne doit pas définir

nos rêves et notre avenir.
 

De nombreuses femmes célèbres ont été oubliées ou peu nommées dans
les histoires que l’on raconte aux enfants et aux plus grands. 

Or il est important de comprendre que les personnes qui ont marqué
notre histoire sont autant des hommes que des femmes. 

Il est temps de dépoussiérer quelques histoires !
 

Réalité et fiction se mélangent pour servir une même histoire, 
une histoire où on construit une machine volante sur scène, où l’on
s’interroge, où on est traversé par un vol d’émotions, où l’on rêve,… 

 
Une histoire avec une héroïne inspirante.

Le dernier voyage d’Amelia est un spectacle intimiste et touchant où l'on raconte une histoires sur des airs de mécaniques.
Une création où le sensible côtoie l’humour, où les mots engagés ont une résonance dans la société actuelle 

et où l’essentiel est de rêver, rêver concret. 



Le Spectacle
Amelia est une jeune gouvernante 

dans la maison respectable de la famille Mercier. 
Elle s’occupe des enfants, de mamie Jeanne, du linge,…

 
Mais dans le silence du jardin, 

la jeune femme cultive secrètement une drôle de machine…
 

Le rêve d’Amelia, c’est de voler, voler comme un oiseau 
et pas juste voler des chocolats dans la boîte de Madame. 

 
Elle remet toujours au lendemain son rêve de s’envoler 

mais une nouvelle vient perturber les rouages de cette vie trop bien organisée…
 

Son héroïne, l’aviatrice Amelia Earhart disparaît au cours d’un voyage. Le
quotidien de la jeune femme s’en trouve chamboulé. Plus rien ne sera comme

avant… 
 

 Peut-être est-il temps de s’émanciper et de prendre son envol ?

- SYNOPSIS - 

Comme à son habitude,Amelia va s’occuper du linge 
dans le jardin en écoutant la radio. 

Mais cette après-midi, une nouvelle tragique vient de tomber :
l’aviatrice Amelia Earhart a disparu. 

 
Il est temps d’utiliser cette machine qu’elle construit secrètement 

mais le départ ne se passe pas comme prévu... 
La machine tombe à plat tout comme ses espoirs d’envol.

 
Il devient alors vital pour la jeune femme de partir 

à la recherche de son héroïne.
 

Entre mécanique et remise en question, 
la jeune femme va bousculer son quotidien afin de s’émanciper.

- HISTOIRE -

Ecriture et interprétation : Delphine Robin
Mise en scène : Lucie Roth

 
Conception scénographique : Luc Villeneuve et Olivier Dumas 

Création musicale : Elisa Perrotey 
Montage audio : Lucie Roth

Voix-off : Philippe Chatard, Sibille Claire, Morgane Clemenceau,
Alicia Jaillon, Camille Juhel, Claudie Landy, Eline et Gabriel Llobet,

Julien Llobet, Arthur Pérot et Lucie Roth



« Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n’est que de la ténacité. »
                                                                                                                                         Amelia Earhart

Médiation et 
                  sensibilisation

Qui n’a jamais entendu une petite voix lui rabâcher 
« Tu ne peux pas ! », « Tu ne sais pas... », 

« Ce n’est pas fait pour toi » ? 
 

Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a pas le droit de faire 
à cause de notre genre ?

 
Pouvons-nous élargir notre esprit et 

déconstruire ces certitudes qui nous entravent ?
 

Comment connaître les injonctions qui nous entourent 
et comment s‘y prendre pour s’en défaire ?

La Compagnie propose en amont ou à l’issue du
spectacle, une rencontre et un échange avec la

comédienne et la metteuse en scène pour un temps de
médiation et de réflexion.

 
Les artistes du projet peuvent endosser ensuite le rôle

de passeur et offrir à chacun la possibilité
d’expérimenter les thématiques du spectacle sous forme

d’ateliers de sensibilisation, en milieu scolaire ou non.
 

Théâtre, écriture et arts visuels : tous les outils sont
bons pour plonger les participant(e)s dans un univers

où tout est possible, un véritable espace de liberté.
Le corps est engagé comme véhicule d’exploration de soi

et de ses émotions. 
On s’essaie, on se cherche, on s’interroge, 

on se trompe et on recommence. 
 

Le spectacle peut être joué dans une salle de théâtre,
dans des établissements scolaires ou dans des

institutions spécialisées. 
 

Dans les deux derniers cas, les ateliers sont créés en
collaboration avec l’équipe pédagogique et s’adaptent à

l’âge des participants. 



biographie
Delphine ROBIN, écriture, comédienne
Après des études dans le domaine de l’enseignement, elle se tourne vers
le théâtre professionnel suite aux rencontres avec Claudie Landy
(Toujours à l’Horizon) et Françoise Guillaumond (Compagnie La Baleine
Cargo). En 2015, elle intègre le Théâtre Ecole d’Aquitaine où elle aura
l’occasion de jouer dans différents spectacles dont le rôle de Cendrillon
dans une adaptation de J.Pommerat. Dans le cadre de sa formation, elle
écrit et met en scène  le spectacle jeune public : Dessine-moi un Rêve.

A sa sortie, elle joue pour des spectacles de prévention scolaire auprès de
la Cie Murphy. Elle rejoint également la Cie Fantaburlesque où elle
découvre l’effeuillage burlesque. 

Elle travaille régulièrement avec des enfants lors d’ateliers de
médiations culturelles  mais également avec un public plus âgé en
EHPAD ou des jeunes placés en institut spécialisé avec le Collectif Le
Grenier Alterné.

En 2021, elle fonde la Compagnie Déculottée qui accueille ses créations
théâtrales.

Lucie Roth, metteuse en scène
 

Après deux années au Conservatoire de Toulouse, 
elle intègre le Théâtre Ecole d’Aquitaine pour une formation de trois

ans. Elle jouera sur plusieurs spectacles dont le rôle de Poznabella
dans une adaptation de Tout le monde veut vivre d’H. Levin. 

 
Elle jouera et assistera dans plusieurs spectacles jeunes publics, elle

est également comédienne dans le spectacle Dessine-moi un Rêve.
 

En octobre 2020, elle joue le rôle de Fanny dans l’adaptation de
Marius au Théâtre du Pavé de Toulouse sous la houlette de Francis
Azéma. Elle reprendra son rôle en 2021 pour l’adaptation de Fanny.

 
Elle a notamment travaillé avec des enfants en centre spécialisé,

donné des cours de théâtre à un groupe d’adulte amateurs, joué dans
des courts-métrages et enregistré des lectures radiophoniques.



La Compagnie
La Compagnie Déculottée voit le jour en 2021, née d’une envie

d'émancipation.
 

 Le désir de la Compagnie est de venir bousculer le public avec
ses spectacles. Des créations qui n’ont pas peur de casser les

codes et d’aborder des sujets tels que le féminisme ou la notion
de genre.

 
 La Compagnie se définie par son audace, l’envie de transmettre
et de raconter des histoires aussi bien aux petits qu’aux grands.

 
Pour amener le rêve, le travail s’articule autour de disciplines

artistiques variées comme le théâtre classique ou d’objet, la
musique, le chant, la marionnette et le clown.

 
 Les spectacles de la Cie Déculottée ont pour vocation de
s’interroger sur ce qui nous entoure tout en rêvant et se

divertissant.
 

"Rêver concret" comme disait Pierre Debauche.

 
Une sorcière pas comme les autres
Spectacle Jeune Public, à partir de 3 ans 

La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées
Spectacle Jeune Public, à partir de 3 ans 

Le dernier voyage d’Amelia
Spectacle Familial, à partir de 5 ans 

Les ateliers Déculottées
Médiation culturelle sur l’égalité des sexes, 
de la primaire au lycée

Carnet de voyage d’Amelia
Contes théâtralisés, à partir de 3 ans
 ~ Voyage au Coeur de l'Hiver ~
~ Héroïnes du Monde Entier ~
~ Légendes de Voyages ~

- Les créations -



on parle de nous



calendrier
- Résidences -

Ecole maternelle de La Genette à La Rochelle (17) 
Résidence de création et ateliers du 27 janvier au 4 février 2020

 
Théâtre Ecole d’Aquitaine à Agen (47)

Résidences scénographiques du 7 au 14 mars 2020 
et du 26 au 31 octobre 2020

 
Local de l’association La Cage d’Air à La rochelle (17)

Résidence de création musicale du 12 au 16 septembre 2020
 

Carré Amelot à La Rochelle (17) 
Résidence de création du 18 au 22 janvier 2021

 
L’Agora à Saint Xandre (17)

Résidence de création et ateliers au sein de l’école primaire du
25 au 28 janvier 2021

 
La Bigaille à Marennes (17)

Résidence de création du 26 au 30 avril 2021
 

- Diffusion -
Puilboreau (17)

Représentation le 17 mars 2023
 

Salle Jean Gabin à Royan (17)
Représentations scolaires le 07 mars 2023

 
Aigrefeuille d'Aunis (17)

Représentation le 19 novembre 2022
 

Espace George Brassens à Aytré (17)
Représentation le 16 février 2022

 
La Fabrique du Vélodrome à La Rochelle (17)

Deux représentations le 8 et 12 décembre 2021
dans le cadre du festival des Elles en Fabrique, soutenu

par Les Elles à La Rochelle
 

La Bigaille à Marennes (17)
Représentation le 21 novembre 2021

 
Ecole primaire de La Genette à La Rochelle (17)

Deux représentations le 3 juin 2021
 

Ecole primaire de La Genette à La Rochelle (17)
Ateliers de médiation culturelle 

du 23 février au 31 mai 2021



- Fiche technique -

Public : Familial (à partir de 5 ans)    
 
Durée du spectacle : 55 min 

ESPACE SCENIQUE :
- Espace nécessaire : 6m d’ouverture x 6m de profondeur 
(Possible de s'adapter en fonction du lieu))
- Hauteur : 3m

LOGE :
- Table et chaises

- Temps de préparation minimum en loge : 30 min
- Temps de montage et démontage sur le plateau : 1h

Temps minimum à prévoir entre deux représentations :
1h, 2h si repas entre les deux

ACCUEIL :
- Equipe artistique : 2 personne

informations

ALIMENTATION/SON :
Une alimentation électrique 220V-16A à proximité
de la scène.

Une sonorisation. La compagnie peut fournir un
système de sonorisation pour une jauge de 500
personnes. Si sonorisation sur place, nous
favorisons celle présente.

LUMIERE :
Eclairage adapté en fonction du lieu. 
(Nous contacter)

Plan feux en cours d’élaboration.



Pour tout renseignement :
 

          Téléphone :  06-33-74-74-10
          Mail : ciedeculottee@gmail.com

 

Vous pouvez suivre l'actualité 
de la Compagnie sur :

 

 
 

         Facebook : Compagnie Déculottée
 

         Instagram : cie.deculottee

contact
Vous souhaitez programmer
 Le dernier voyage d'Amelia 

ou obtenir plus de renseignements ?
 

N'hésitez pas à nous contacter !
 

Devis sur simple demande.
Site internet  : Compagnie Déculottée

https://www.facebook.com/Cie-D%C3%A9culott%C3%A9e-107552305001326
https://www.instagram.com/cie.deculottee/
https://ciedeculottee.wixsite.com/compagnie-d-culott-e

