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La Sagouine est le plus célèbre personnage d’Antonine Maillet, Acadienne 

comme elle, « ces gens qui mouraient s’ils ne riaient pas ». 

Fille et femme de pêcheur, femme à matelots puis frotteuse de planchers, la 

Sagouine conte avec une gouaille malicieuse et lucide sa vie rude et celles 

des Acadiens qui, depuis des siècles, essaient d’« attraper les deux boutes » sur 

leur terre d’Amérique du Nord.  

A travers ce monologue, on entend plusieurs voix qui se répondent, comme 

si grouillait sur scène tout un petit monde de pauvres et de riches, jeunes 

et moins jeunes. Tantôt confrontés à la grande Histoire : la Dépression, la 

Seconde Guerre Mondiale, la conquête de la Lune, une identité nationale 

problématique révélée lors d’un recensement. Tantôt pris dans les petites 

histoires de famille, de paroisse et de voisinage : chicanes ou fêtes, rêves et 

misères, quand « c’est ben malaisé d’être pauvre ». C’est une histoire vraie, 

drôle et attachante. 

  



 
Jacqueline Jacot joue La Sagouine – Photo d’Emile Zeizig  



 

 

 

  

Créations 

2010 – « Les Apéros d’Atmosphère 2010 »  
théâtre, poésie, lecture mise en espace avec huit comédiens 
  

2009 – « La Sagouine » d’Antonine Maillet 

représentations à Marcy l’Etoile, à Lyon (théâtres des Asphodèles, des Clochards Célestes, 

du Carré 30), à Riverie, à Villefranche, dans une auberge de la Loire, un gîte...  

Spectacle en tournée : déjà 20 représentations un an après sa création 
 

2009 – « Portraits de femmes âgées »  
 récital évoquant des figures attachantes de personnes âgées - Spectacle en tournée 
 

2008- « Quand les hommes auront la bonté du vin… »  Gaston Couté 

18 représentations  

 

En projet  
2011 – « Les Apéros d’Atmosphère 2011 » 

2012 - Adaptation théâtrale de « Fahrenheit 451 » de Ray Bradbury 
 

Rencontres théâtrales d’« Europe & Cies »  

La Cie Atmosphère coopère depuis 2008 à leur organisation ; ces rencontres (festival 

« Printemps d’Europe » des arts de la scène en 2011) visent à contribuer à la création 

des échanges entre compagnies européennes indépendantes et à la construction d’une 

Europe de la culture. 

Mises en scène et direction d’acteurs avec le TAM (Cie amateur)  

2010 – « Le Cercle de craie caucasien » de Bertolt Brecht 

24 comédiens, 5 musiciens ; pièce présentée à Marcy l’Etoile, à Weissach (Allemagne), 

sélectionnée et jouée au théâtre de la Croix-Rousse (semaine du théâtre amateur) et à 

Châtillon sur Chalaronne (festival national)  
 

2009 – « Love Letters » d’Albert Ramsdell Gurney 

remporte le 1er prix du festival « Full aux amateurs » du Rhône  
 

2007 – « Au bout du fil » d’Evelyne de la Chenelière 
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Jacqueline Jacot Florence Mallet 

La Compagnie théâtrale Atmosphère 
Née de la rencontre de deux comédiennes, Florence Mallet et Jacqueline Jacot, la création 

d’Atmosphère concrétise en octobre 2007 leur souhait de continuer à travailler ensemble 

sur la base d’un parti pris partagé sur le théâtre et enrichi par leurs expériences et 

formations artistiques différentes l’une de l’autre. 


