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LA NUIT DORT 
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“L’oreille peut entendre plus profondément que les yeux ne 
peuvent voir (…). L’oreille est le sens de la nuit, et surtout, le sens 
de la plus sensible des nuits : la nuit souterraine, nuit enclose, nuit 
de la profondeur“. 
 
Gaston Bachelard 
!
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LA NUIT DORT AU FOND DE MA POCHE  
 
 
 

Il est toutes sortes de nuits. 
Celle douce et constellée d’étoiles. 
Celle sauvage et hostile, peuplée de sons étranges et de cris d’animaux 
affolés par leur solitude. 
Nuit qui palpite de vies mystérieuses et invite à l’exploration de ses 
profondeurs secrètes. 
Nuit opaque et dense, qui obscurcit la pensée et confine dans l’ignorance. 
Nuits où l’on a peur de se perdre et nuits où l’on s’égare avec une joie sourde. 
Chacune joue de sa gamme de noirs, chacune compose sa musique, chacune 
vibre de ses silences. 
 
Les enfants sont sensibles à la nuit. S’ils la craignent, ils savourent aussi les 
émotions qu’elle suscite en eux. Ils savent son pouvoir de fascination. 
 
Il s’agit de faire entendre la diversité de la nuit, de faire éprouver le vertige de 
ses ambivalences.  Il s’agit de se tenir au plus près de cette lutte serrée entre 
forces nocturnes effrayantes et rêves puissants qui ouvrent le monde.  
Trois comédiens-chanteurs-musiciens s’y emploient. Avec leur voix et les 
sons de leurs instruments. Leurs mots pénètrent l’épaisseur de la nuit, 
s’engouffrent dans son ventre noir, se font l’écho de ses rumeurs. 
Leurs mots courent, bondissent, se bousculent, hument son odeur humide, 
s’accrochent dans ses ronces, balbutient, buttent sur ce qui s’y cache. 
Leurs mots éclairent les énigmes que la nuit recèle sans pour autant 
chercher à les résoudre. Et tremblent devant les aventures et les prodiges qui 
pourraient advenir. 
 
 
LE SPECTACLE 
C’est une traversée de la nuit. Entre immensité et intimité, peur et plaisir, 
repli et élan vers l’inconnu. C’est aussi le récit d’une aventure intérieure. Une 
petite fille sur le chemin de l’exil part à la rencontre d’elle-même, 
expérimente sa liberté et découvre ses propres ressources. Les trois 
comédiens-chanteurs-musiciens qui portent ce récit sont en route eux-aussi. 
Et en chemin, ils parlent et  chantent, racontent des histoires. Ils disent leur 
effroi et leur jouissance, leurs troubles et leurs désirs. Pour se tenir chaud, 
pour tromper leur solitude. Pour aller, ensemble, vers leur propre inquiétante 
étrangeté. 

 
 

Véronique Borg 
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Extraits 

RÉCIT  
 
 
Nuit  
Ou plutôt presque nuit 
 
Une petite fille marche dans la forêt  
Elle porte un manteau un sac sur son dos et de bonnes chaussures  
Elle voyage depuis longtemps déjà 
Dans sa poche roule une noix douce comme un caillou  
 
Le loup, l’ogre et la sorcière hantent les bois et rôdent  
 
Le vent joue dans les feuilles  
Le vent joue dans sa robe  
Les étoiles filent le noir du ciel…  
 
Elle se mêle à l’air et se laisse happer 
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LA NUIT DORT AU FOND DE MA POCHE  
SPECTACLE TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS  CRÉATION MARS 2017 
Durée 45‘ 
 
 
 
Création et jeu • Naton Goetz, Jean Lucas, Véronique Borg 
Conception et écriture  • Véronique Borg 
Composition et arrangements • Jean Lucas 
Collaboration aux arrangements • Naton Goetz et Véronique Borg 
 
Accompagnement de la création • Anne Ayçoberry 
Espace, costumes et conseil à la dramaturgie • Sabine Siegwalt  
Création lumières • Frédéric Goetz 
Création son et régie générale • Olivier Fauvel 
 
Construction • Michel Gaschy  
Photos • Simon Woolf et Michel Gaschy 
Visuel • Anne Bischoff 
Graphisme affiche • Monsieur Cantin 
Administration, production et diffusion • Nicolas Ringenbach, Azad production  
 
Production •  0h là là  / La Grande 0urse  
Coproductions • La Passerelle de Rixheim, Ville de Schiltigheim, Salle de spectacle 
Europe à Colmar 
Accueils en résidence • L’Espace K à Strasbourg, L’Illiade à Illkirch, Le Créa 
/Espace Tival à Kingersheim, la Maison des Arts à Lingolsheim, le Point d’Eau à 
Ostwald, le Brassin à Schiltigheim 
Coréalisation • L’Espace K à Strasbourg 
Pré-achats • Le Point d’Eau à Ostwald, La Ville de Schiltigheim, L’Illiade à Illkirch, 
La Salle de spectacle Europe à Colmar, La Passerelle à Rixheim, L’Espace 110 à 
Illzach, le Festival Puy de Mômes à Cournon en Auvergne, le Théâtre de Haguenau  
Résidence de création pour une petite forme  (automne 2017) en collaboration avec 
les Médiathèques de Strasbourg Eurométropole  
 
Contacts en cours saison 2017/2018  Maison des Arts de Lingolsheim, Espace 
culturel de Vendenheim, TAPS de Strasbourg  
 
Soutiens financiers • Ministère de la Culture - Drac Grand Est, Région Grand Est, 
Conseil Départemental du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, SPEDIDAM, ADAMI et 
Fondation Alliance CAIRPSA CARPRECA 
 
 
LE SPECTACLE EST ACCOMPAGNÉ DE PROPOSITIONS D’ACTIONS ARTISTIQUES 
Jeux d’invention poétique et ateliers d’écriture, mise en voix, en sons et mouvement, 
création de paysages sonores • Pour les enfants dès 6 ans + Ateliers parents-
enfants 
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Chanson 

PENDANT QUE LES ESCARGOTS 
Texte Véronique Borg  Musique Jean Lucas 
 
 
Dans la nuit 
Ils font un voyage 
Ils n’ont qu’un tout petit bagage 
 
Ils inventent en chemin 
Un ailleurs qui pourrait être mieux qu’ici 
 
Mais la nuit  
A mille visages 
Et leur tend son étrange miroir 
 
Où scintillent 
Dans le noir 
Leurs désirs leurs doutes et leurs secrets 
 
 
Pendant que les escargots 
Si tranquilles et sans bruit 
Naviguent avec leur maison sur le dos 
 
Pendant que les escargots 
Si tranquilles la nuit 
Glissent sans chagrin avec leur maison sur le dos 
 

 

 
Photo Michel Gaschy 
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OMBRES LUMIÈRES ET IMAGES 
 
 
Le dispositif scénique joue avec l’ellipse et la simplicité : des pupitres, des 
micros, le noir et diverses sources lumineuses. Ces éléments, dans leur 
verticalité, évoquent la forêt.  
 
La lumière crée des reliefs, souligne les plans. Les jeux d’ombre alternent 
avec de vifs éclats ou le halo tremblant d’une bougie. Les corps apparaissent, 
disparaissent, se fondent dans l’obscurité ou se dévoilent par fragments. Les 
silhouettes deviennent des ombres mouvantes et dansantes sur le sol et sur 
les murs.  
 
Des images dépositaires d’étrangeté sont projetées sur les grandes partitions 
disposées sur les pupitres et créent des paysages dans lesquels se déploie le 
récit.  
 
Les têtes se couvrent de plumes et de fourrures. 
La frontière entre le rêve et la réalité devient poreuse. 
 

 

 
Photo Marion Chérot 
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LA NOIX 
 
 
 
Il fait noir dans la nuit 
Il fait nuit dans la noix 
 
Dans sa coque bien solide 
On se sent à l’abri 
Lové au creux de ses plis  
Bien calé contre le gras de ses côtes 
Concentré rassemblé  
Yeux grands ouverts  
Oreille tendue  
On peut y chuchoter 
 
Car la noix intimement froissée  
Garde bien les secrets  
 
Le bonheur s’y cache 
Tranquillité à l’intérieur de la noix 
 
… 
 

 
Photo résidence Maison des Arts de Lingolsheim • février 2017 / Michel Gaschy  
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PAYSAGES SONORES 

“Le chant, c’est la nuit de la langue“ 
  Jacques Rebotier 

 
Les mots la voix 
Derrière le mot “nuit“ se cache une forêt d’autres mots - sommeil, rêve, désir, 
feu, peur, terreur, lit, lait, loup, lune, silence, absence, sauvage, bruits, cris… - 
tant d’autres mots qui font écho à des expériences premières, qui font surgir 
un monde dormant au fond de nous. 
 
Ces mots s’organisent, donnent naissance à un récit, des fragments poétiques 
et des chansons. Ils sont aussi répétés, scandés, deviennent matière vivante 
invitant à des acrobaties langagières, vocales et consonantiques. 
Ainsi mis en bouche, ils deviennent timbre, rythme, métrique, cadence et nous 
permettent de partager avec le public cette jubilation de l’oralité, de réveiller 
une appétence primitive au verbe, à son répertoire, ses combinaisons et sa 
fabuleuse exploration poétique. 
 
 

La musique 
Les voix – soli, duos ou chœurs - sont portées par le son de l’hélicon. 
L'hélicon, instrument à vent de la famille des tubas,  cuivre grave à la 
profondeur nocturne. Le souffle vibrant tournoie autour du musicien et 
s'envole par un pavillon rond comme une lune pleine.  
Les compositions musicales du spectacle introduisent aussi les sonorités 
acides de la guitare électrique et celles du mélodica. 
 
Les voix se mêlent, se superposent, créent des échos, des ruptures. 
Mélopées, berceuses, texte scandé… Toutes ces matières musicales, sonores 
et vocales font l’étoffe de la nuit, sans recherche de réalisme ni d’illustration. 
Elles se tissent intimement avec le récit et jouent avec le silence pour créer 
densité, intensité, profondeur et mystère. 
 

 
Photo: Michel Gaschy 
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ACTIONS ARTISTIQUES 
 
CONVERSATIONS ET COLLECTE DE MOTS 
Des conversations s’engagent sur le thème du spectacle : chacun est invité à 
faire resurgir des sensations, des émotions, à chercher des images et à 
partager les mots qu’il associe à la nuit. 
Il s’agit ainsi d’atteindre la profondeur de l’intériorité, de parler de ses peurs, 
de ses rêves, de sa propre nuit. 
Cette mise en mots de l’expérience, cette mise en mouvement de la mémoire est 
aussi une façon de mettre en mouvement l’imaginaire.  
 
Au cours de la conversation engagée avec les enfants, des mots sont glanés pour 
constituer un lexique de la nuit commun au groupe. 
Chacun peut aussi choisir le ou les mots qu’il affectionne particulièrement pour 
alimenter sa collection personnelle et les noter dans un carnet, comme le fait 
l’héroïne du spectacle quand elle rencontre des mots nouveaux. 
 
Cette collecte nourrit les jeux d’invention et d'écriture qui sont ensuite 
proposés. 

 
JOUER AVEC LA LANGUE 
Les ateliers sont centrés sur l’oralité, la musicalité et le rythme de la langue.  
Celle-ci subit des frictions, devient un objet de jeu, une matière sonore. Les 
enfants sont invités à travailler sur la répétition, la rime, l’assonance et 
l’allitération.  
Il s’agit avant tout d’établir un rapport vivant avec les mots et le langage, de le 
partager avec les autres. !
 
PAYSAGES SONORES 
Jeux collectifs d’invention spontanée et ateliers d’écriture individuels 
aboutissent à la production d’un matériau poétique et sonore qui est ensuite 
mis en voix. 
 
Les poèmes et textes courts créés s’associent pour entrer dans la composition 
de paysages nocturnes : des combinaisons instantanées de mots dits, chantés, 
chuchotés, de sons, de souffles et de gestes simples qui se déploient dans 
l’espace et se partagent dans le groupe. 
!
Les séances d’atelier incluent un échauffement vocal et physique.  
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LA NUIT DORT AU FOND DE MA POCHE  
CALENDRIER DE LA TOURNÉE 2017  
 
 

 CRÉATION • LE POINT D'EAU • OSTWALD (67) 
   Vendredi 3 mars à 9h30 et 20h30 et samedi 4 mars  à 17h 
 

 LE BRASSIN • SCHILTIGHEIM (67)  
   Vendredi 10 mars à 9h30 et 14h15 et samedi 11 mars à 17h 
 

 SALLE DE SPECTACLE EUROPE • COLMAR (68) 
   Mardi 14 mars à 9h30 et 14h30 et mercredi 15 mars à 15h  
 

 LA PASSERELLE • RIXHEIM (68) 
   Mercredi 22 mars à 9h30 et à 15h 
 

 L’ILLIADE • ILLKIRCH (67) 
Mercredi 29 mars à 10h  et à 15h, jeudi 30 à 10h et à 14h30 et vendredi 31 mars à 10h 

 

 Espace K • STRASBOURG (67) 
   Du 4 au 8 avril, tous les jours à 10h et 14h 15 sauf samedi seulement à 14h15 
 

 FESTIVAL PUY-DE-MÔMES • COURNON D’AUVERGNE (63) 
   Jeudi 13 avril à 10h et 14h et vendredi 14 avril  à 10h 
 

 Espace 110 • ILLZACH (68) 
   Mercredi 11 octobre à 9h et à 15h 
 

 MÉDIATHÈQUES • STRASBOURG  Eurométropole (67) 
   Résidence du 16 au 28 octobre + sortie de résidence samedi 28 octobre à 15h 

Autres représentations dans le réseau des Médiathèques en 2018, rencontres avec le         
public, actions artistiques et création d’un objet visuel et sonore. 

 

 THÉÂTRE DE HAGUENAU 
   Vendredi 1er et samedi 2 décembre  

!
 MAISON DES ARTS DE LINGOLSHEIM 

   Mardi 20 et mercredi 21 mars 

!
SAISON 2017/2018 EN CONSTRUCTION 
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CALENDRIER DES ACTIONS ARTISTIQUES 
 

 De janvier à juin 2016 Ateliers à la Maison des Arts de Lingolsheim avec la 
Maison Théâtre  

 Décembre 2016   Rencontres avec le public de l’Espace Tival de Kingersheim  
 Samedi 18 mars 2017 (de 10h à 12h)  Atelier parents-enfants à la Vill’a 

d’Illkirch  
 Dans la semaine du 20 au 24 mars  Actions artistiques à La Passerelle de 

Rixheim  
 Automne 2017 Rencontres avec le public et ateliers parents-enfants dans les 

médiathèques de Strasbourg Eurométropole  
 
 
 
RECHERCHE, RÉSIDENCES ET RÉPÉTITIONS 
 
Automne 2015 
Laboratoires de recherche du 12 au 16 octobre et du 30 novembre au 4 
décembre 
 
Printemps 2016 

 Laboratoire de recherche du 29 février au 4 mars à la Fabrique de Théâtre 
 Résidence à l’Espace K de Strasbourg du 2 au 6 mai 2016 

Sortie de résidence samedi 7 mai AM • présentation d’une petite forme de 15’ 
ou 20’ + atelier parents-enfants 

 Dimanche 3 juillet • présentation de cette même petite forme + atelier 
parents-enfants au Musée du Verre et du Cristal de Meisenthal dans le cadre de 
la manifestation Amuse-Musées  
 
Automne 2016 

 Résidence du 4 au 12 octobre à l’Illiade à Illkirch 
 Résidence du 24 novembre au 6 décembre à l’Espace Tival de Kingersheim 

atelier + répétition ouverte et rencontre avec le public 
 
Premier trimestre 2017 

 Résidence du 13 au 24 février à la Maison des Arts à Lingolsheim 
 Répétitions du 27 février au 2 mars au Point d’Eau à Ostwald 
 Répétitions du 6 au 9 mars au Brassin à Schiltigheim  
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CONDITIONS TECHNIQUES 
Contact : Olivier Fauvel  +33 6 76 28 07 42  olfauvel@wanadoo.fr 
 

Spectacle tout public dès 6 ans  
Durée 45’ 
4 personnes en tournée au départ de Strasbourg 
 

!Jauge 130 personnes!!
Scolaires : 4 classes • écoles primaires (CP, Ce1, Ce2)  

 

!Dimensions du plateau!!
Cadre de scène noir ouverture à 7m  
Cage de scène 10m de mur à mur   

7m de profondeur et 5m hauteur sous perche  

 

!Services de montage!!
Montage et raccords 2 services 
Démontage 2h30 

 

 Spécificités 
• Boite noire à l'italienne avec 3 plans de pendrillons 
• Sol noir en bon état ou tapis de danse noir - Régie en salle impérative 
• Possibilité d'accroche d'un vidéoprojecteur immédiatement derrière le cadre de   
scène 
• 4 émetteurs + récepteurs HF type EW 300 avec capsule type DPA 4061 couleur 
chaire 
• 30 circuits 2kW 
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LA GRANDE OURSE 
 
 
Démarche artistique 
La Grande Ourse travaille sur le rapport entre texte et musique, voix parlée et 
voix chantée. Elle crée des petites formes concertantes et des spectacles 
poétiques plus particulièrement destinés au jeune public. Dans ses créations, le 
mouvement et le visuel ont toute leur importance. 
 
Sur le plan du texte, la recherche s’oriente vers une écriture précise, sensible 
et libre qui ouvre l’imaginaire. Le jeu avec les mots s’appuie sur leur sens, 
leurs sons, leur rythme : travail sur les assonances et allitérations, sur la 
répétition. Il s’agit de faire sonner la langue comme la musique, avec la 
musique.  
 
Au niveau musical, la compagnie explore les ressources du souffle et de la voix 
et se concentre sur un ensemble d’instruments choisis – notamment les 
instruments à vent tels que l’hélicon ou le trombone à coulisse. L’écriture des 
pièces s’attache à révéler toutes les combinaisons et variations de ces 
éléments, dans une esthétique épurée.  
L’enjeu est de créer sur le plateau un univers poétique, musical et visuel 
inventif, porteur de sens et jouant avec le décalage. 
 
Il y a quelqu’un dans le vent 
Le premier spectacle de la compagnie, créé en 2013, est un poème visuel et 
sonore. Trois personnages racontent en musique et en chansons les jardins 
tremblant sous l’orage, la ville balayée par le vent, le ciel lavé par la pluie.  
Le trombone leur donne du souffle. Au fil des mots, ils parlent aussi d’eux-
mêmes et dévoilent les turbulences qui agitent leur vie.  
Ils créent des correspondances entre paysages extérieurs et paysages 
intérieurs et, par touches successives, composent sur le plateau une toile 
impressionniste où chacun reconnaît ses joies, ses peurs ou sa colère. 
 
37 représentations en Alsace • 55 ateliers autour du spectacle • environ 4000 
enfants concernés 
 
COPRODUCTION Ville de Schiltigheim et La Passerelle de Rixheim CO-
RÉALISATION Maison des Arts de Lingolsheim et Ville de Schiltigheim 
SOUTIENS Région Alsace, Ville de Strasbourg, Conseil Général du Bas-Rhin, 
SPEDIDAM et ADAMI 
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L’ÉQUIPE DE CRÉATION 
 
 

 Véronique Borg, conception, écriture et jeu  
Elle a fondé la compagnie La Grande Ourse et en assure la direction artistique. 
Elle est auteure - diverses publications en éditions jeunesse (Seuil, Casterman, 
La joie de lire…), écriture de chansons et de livrets pour des créations 
chorégraphiques, dont le spectacle Rêves 6 du Ballet de l’Opéra national du 
Rhin et la dernière création de la Cie dégadézo, Contactfull. Elle a mis en scène 
les spectacles musicaux de différentes compagnies. Elle a travaillé avec France 
Inter et France Culture en tant qu’interprète dans des feuilletons et des 
dramatiques radiophoniques. Elle travaille depuis quinze ans en tant que 
comédienne et chanteuse sur des créations de théâtre chanté avec les 
compagnies Les Clandestines, Le fil rouge théâtre et La Grande Ourse.  
Elle a fait des études de Lettres supérieures et est titulaire d’une maîtrise de 
littérature générale et comparée sur la littérature jeunesse et les mythes 
fondateurs. Plus récemment, elle a suivi un cursus de formation avec 
Aleph/Paris et est titulaire du certificat d’animateur professionnel d’ateliers 
d’écriture. 
 

 Naton Goetz, collaboration aux arrangements et jeu 
Elle est chanteuse et comédienne. Après avoir chanté plusieurs années dans le 
groupe de rythm’ & blues Les Sorciers Longues Jambes, elle travaille pour le 
nouveau cirque, notamment dans le collectif Si Peu Cirque. Elle participe à 
toutes les créations de cette compagnie. Elle a fait partie du quintet vocal 
Rouge Bluff. Au théâtre, elle joue et chante pour les compagnies Plume 
d’Eléphant, Le fil rouge théâtre, Les Clandestines, La Grande Ourse et Les 
Anges Nus. Elle a contribué à toutes les créations de cette dernière compagnie. 
Le rapport entre texte, musique, voix parlée, voix chantée et mouvement 
constitue l’un de ses principaux domaines de formation, de recherche et 
d’expression. 
 

 Jean Lucas, composition et jeu 
Il est instrumentiste - trombone, tuba et accordéon - improvisateur et  
compositeur. Son champ d’action fluctue au fil du temps entre musiques 
improvisées et musiques traditionnelles. À la fois musicien de scène - concerts, 
contes ou théâtre - de rue et de proximité (en intervenant par exemple dans les 
milieux de la santé), il fait la part belle à la mise en scène des sons. Il a fondé 
avec Yves Béraud le groupe Place Klezmer. Il a été initié au soundpainting par 
François Jeannau, l’un des grands ambassadeurs français de la discipline. Jean 
Lucas est titulaire d’une licence de musicologie, d’un Diplôme d’Etude Musical 
(mention TB) du Conservatoire National de Région de Strasbourg et d’un 
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant dans les Milieux de la Santé. 
 
Un premier spectacle, Plume poil pou, associant Jean Lucas et Véronique Borg a été 
créé en 2007 et largement diffusé dans la région Alsace. Naton Goetz et Véronique Borg 
collaborent régulièrement sur les spectacles des Clandestines et ont toutes deux fait 
partie de l’équipe du spectacle Des joues fraîches comme des coquelicots du Fil rouge 
théâtre. Naton Goetz, Jean Lucas et Véronique Borg constituent l’équipe du précédent 
spectacle de la compagnie La Grande Ourse, Il y a quelqu’un dans le vent. 
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 Anne Ayçoberry, accompagnement de la création 

Elle  joue, danse, écrit, collabore à la conception et à la réalisation de 
spectacles au sein de collectifs d’artistes dans les domaines du spectacle 
vivant, des arts visuels et plastiques. Elle travaille régulièrement avec Jean-
Pierre Larroche et sa compagnie Les ateliers du spectacle et joue actuellement 
dans le spectacle Debout/couché. En 2015, elle joue et met en scène 
Kelècetektoplasme Kitakompagn ?, une adaptation de Kantaje de Katalin 
Molnar, produite par le TJP. Ces spectacles sont toujours en tournée. Anne 
Ayçoberry mijote pour bientôt le retour de son propre clown  Troublie. 
Actuellement, elle collabore avec Renaud Herbin sur sa dernière création WAX. 
Elle rencontre des publics divers lors d’actions culturelles et de formations. 
 

 
 Sabine Siegwalt, espace, costumes et conseils à la dramaturgie 

Elle travaille en tant que costumière et/ou scénographe sur de nombreux 
spectacles de danse, de théâtre et sur des opéras. Elle tisse ainsi d’heureux 
compagnonnages avec Claude Buchvald, Valère Novarina, François Rancillac, 
Philippe Dorin et Sylviane Fortuny. Elle a collaboré avec Eve Ledig de 1988 à 
2015 et a participé à l’écriture de certains spectacles du Fil rouge théâtre. Elle 
travaille aussi avec les compagnies Royal de luxe, Est-Ouest théâtre, dégadezo, 
Les Clandestines, avec Michel Froelhy, Blandine Savetier, Thierry Roisin, Jean-
Yves Ruf, Jean-Louis Heckel à l’Institut de la Marionnette de Charleville-
Mezières, Christian Caro, Ricardo Lopez Munoz, Alain Fourneau, Marie-
Christine Soma, Nicolas Struve, Frédéric Révérend, Balasz Gera... 
Elle crée la scénographie et les costumes de La nuit dort au fond de ma poche 
et  intervient sur la dramaturgie du spectacle. 
 
 

 Frédéric Goetz, création lumière 
Il est le régisseur général de création et de tournée du Fil rouge théâtre depuis 
la fondation de cette compagnie. Il crée les lumières de ses spectacles depuis 
2010. Il crée également les lumières de tous les spectacles de la compagnie 
dégadézo. Il a collaboré pendant 10 ans avec la compagnie Médiane. Il rejoint 
ponctuellement différentes autres équipes dont celle du festival Musica à 
Strasbourg. 
 
 

 Olivier Fauvel, création son et régie générale 
Après une licence de biologie en 1995, sa route croise le théâtre par hasard. Il 
intègre l’année suivante l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg, section Régie. 
Après 6 années de collaborations et de tournées avec Eric Vigner et Arthur 
Nauzyciel, il intègre l’équipe permanente du TNS en 2004 en tant que régisseur 
général. L’occasion de croiser la route des élèves de l’école du TNS, dont 
Charlotte Lagrange, avec laquelle il collaborera régulièrement par la suite. 
En 2011, il quitte le TNS pour reprendre la vie de compagnie. 
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LA NOIX  (suite) 

 
 
Il fait noir dans la nuit 
Il fait nuit dans la noix 
Tranquillité à l’intérieur de la noix 
 
Sauf si quelqu’un cherche à l’ouvrir 
Quelqu’un de maladroit 
Supposons qu’il s’empare… d’un casse-noix  
Serre le fruit à coque dans les mâchoires de fer 
Le fracasse, provoque le tonnerre 
Dans un craquement funeste, la noix se brise  
La nuit se broie 
La lumière y déferle, s’y engouffre comme l’éclair 
La foudre s’abat  
Et c’est tout un monde qui vole en éclats 
 
 

 
Photo résidence Maison des Arts de Lingolsheim, février 2017 / Marion Chérot 
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POLY • février 2017 
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DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE • Février 2017 
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DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE • 2013 
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DES IMAGES, DU SON 
 
Sur le site de la Grande Ourse, découvrez le teaser du spectacle, d’autres articles de presse et 
plus d’images. 
www.grandeourse.eu 

 
 

PRODUCTION ET ACCOMPAGNEMENT  
 

AZAD PRODUCTION est un bureau d’accompagnement d’artistes qui réalise des missions de 
structuration, d’administration, de production, de communication, de diffusion et de conseil 
auprès de compagnies indépendantes du spectacle vivant.  
Ce bureau propose aussi des activités de formation ainsi que l’organisation de tournées, tant en 
France qu’à l’étranger, en collaboration avec de nombreux organismes culturels.   
Depuis 2014, le bureau d’accompagnement se positionne comme producteur délégué pour des 
projets d’artistes démunis de structures.  
La ligne d’Azad production est contemporaine et pluridisciplinaire. 
www.azadproduction.com 
 
OH LÀ LÀ est une association de droit local (loi 1908) créée en 2007. Depuis 2011, ses actions sont 
centrées sur le mot, dit, lu, chanté, écrit et se déploient dans les champs de l'écriture et du 
spectacle vivant.  
Les membres de OH LÀ LÀ : Muriel Dommanget, éducatrice – Philippe Dumas, chercheur au 
CNRS - Jocelyne Gaucher, artiste plasticienne et professeur d’Arts plastiques - Marie Herjean, 
traductrice - Isabelle Keller, enseignante - Lise Krieg, grande lectrice – Jérôme Léger, artiste 
plasticien et directeur de boutique - Hervé Rinck-Petit, artiste plasticien et médiateur culturel au 
département jeune public de l’Opéra du Rhin, président de l’association OH LÀ LÀ. 
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CONTACTS 
Véronique Borg  
+ 33 (0)6  82 10 49 00 
veronique.borg@noos.fr 
   
Nicolas Ringenbach 
+ 33 (0)6 75 85 93 94  
n.ringenbach@azadproduction.com 
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