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DOSSIER DE CRÉATION



UNE ARTISTE AVENTURIÈRE VOYAGE À VÉLO 
et va raconter l’aventure vécue sur le trajet pour rejoindre le 

public.

Dans les mots il y aura des paysages, des rencontres, une 

ôde à la lenteur, de la joie de l’enfance à avaler l’air le nez dans 

le vent, un bon condensé de peurs…

Une artiste complice sera invitée à ajouter son art au récit : 

le dessin. 

Continuer d’explorer une forme de terrain, faire de nos arts 

une aventure.



PENDANT CETTE PÉRIODE ÉTRANGE, 
quand presque tout était à l’arrêt, une chose 
m’a plue : le silence des moteurs.

Plus de voiture. Depuis longtemps je rêve 
d’un monde sans voiture. 
Et pourtant mon métier de comédienne en 
tournée en fait un de mes outils. Même si 
j’essaie de prendre le train, comme je vais 
souvent jouer hors des grandes villes, je n’y 
échappe pas. 

Le vélo est un des jeux d’enfants qui ne 
m’a pas quitté. Quand je l’enfourche il y 
a toujours un endroit de légèreté qui se 
réveille. Un de mes voyages préférés a été 
de partir de Béziers à Toulouse à vélo par le 
Canal du Midi et ses petits chemins. 

Depuis longtemps j’ai une envie de tenter 
d’écrire au rythme de mes pensées. 

Après ces longs temps de disette artistique, 
de cette pause obligée, de toutes ces 
informations qui se mélangeaient et qui me 
rendaient infertile, sans inspiration aucune, 
j’ai eu envie d’une aventure. 
Alors j’ai pris ma bicyclette et je suis partie.
Et le jeu d’enfant m’a réveillée. Une grande 
bouffée d’air.

Sur la selle, les mains sur le guidon, le nez 
au vent, j’ai retrouvé un puits d’inspirations.

Je me suis enregistrée, mes pensées tout 
en vrac.

À chaque fois qu’il y en avait une qui 
arrivait, j’appuyais sur "Rec". Les pensées 
mises bout-à-bout créent un récit. Fait de 
bribes. 

Au fur et à mesure des thèmes reviennent.

Un récit en forme d’association d’idées. 

Mêler du dehors et du dedans sans queue ni 
tête et du coq à l’âne.

Je ne sais pas vous, mais moi j’ai envie 
d’aller vers quelque chose de simple, d’un 
objet modeste avec une empreinte carbone 
zéro. 

Charlotte Tessier,
Conceptrice du projet, autrice, comédienne

PRÉAMBULE



LE SPECTACLE-RÉCIT aura lieu en plein 
air, sur la place du quartier, du village ou un 
jardin...

Nous serons deux : une comédienne 
autrice, et une dessinatrice.

Au niveau du récit il y aura le corpus, et 
ce qui sera éphémère.

La base du récit s’appuiera sur des 
voyages que j’aurai faits seule.  Je l’appelle 
le récit - squelette.

Ensuite, d’un point A à un point B du 
voyage, il y aura le récit éphémère qui sera 
unique pour chaque aventure, ce sera le 
récit des paysages, des rencontres, des 
pensées du jour. Il s’ajoutera par bribes 
dans le récit squelette.

L’artiste invitée ajoutera sa pâte au récit 
pour l’éclairer, l’accompagner, lui donner 
une autre lecture, le faire respirer. Sa 
matière sera le fruit de la récolte des 
voyages.

Chaque représentation sera différente.

LE RÉCIT

Un récit d’aventures à vélo. 
Dans les mots il y aura des paysages, 
des rencontres, une ôde à la lenteur, de 
la joie de l’enfance à avaler l’air le nez 

dans le vent, un bon condensé de peurs 
liées au voyage seule, la question de 
l’aventurière femme dont le rêve serait 
un monde idéal où elle pourrait dormir 
dans un bois, seule, sans avoir peur.
Raconter ce qui trotte dans mon vélo 
intérieur, aller rencontrer les autres 
humains et leur demander ce qui tourne 
en ce moment dans leurs têtes.

L’ÉCRITURE

Le récit sera renouvelé à chaque voyage. 
Il naîtra de mes pensées. 
Sur la selle, je suis en visions d’écritures 
poétiques, de questionnements. Je 
m’enregistre. Ensuite je coupe, je trie, je 
me réenregistre. Une écriture à la fois 
construite, poétique mais aussi spontanée 
puisque c’est aussi ce vers quoi j’ai le 
sentiment qu’il faut aller.
Une création où le spontané aura une 
place choyée, où l’intuition pourra se 
déployer.

L’AVENTURE PRÉSSENTIE



JE FILE À CONTREVENT

LA RELATION AU TERRAIN ET À 
LA RENCONTRE  est au coeur de mon 
processus de création depuis ses tout 
débuts.
Avec les Arts Oseurs (premières co-
créations) nous allions récolter des 
histoires de vie, des paroles, pour en faire 
des spectacles ou des montages sonores 
documentaires pour des installations.

Puis j’ai eu envie d’un solo. J’ai adapté un 
roman de Luis Sepulveda pour un spectacle 
jeune public tout terrain. Un spectacle 
où le récit est central. Une scénographie 
de presque rien, un filet de pêche, un 
accordéon. Et mon premier art, le jeu.

Après l’adaptation de ce roman, j’ai eu 
besoin de retourner sur le terrain, à la 
rencontre des autres. Nous avons alors 
créé avec May Laporte les Portraits en 
corps d’écriture. Cette fois, les rencontres 
se passent dans le silence. Je ne cherche 
plus à connaitre la vie des gens, je ressens 
la personne de manière poétique. Je raconte 
les êtres au-delà de leurs appartenances 
historiques, culturelles ou sociales. 
Je relie la poésie au documentaire avec 
Portraits d’Ici, balade sonore et poétique 
pour un quartier ou un village. 
Portraits en corps d’écriture a marqué 
un nouveau volet dans mon parcours de 
création : faire confiance à mon intuition, 

suivre ce qui vient, pour un art de l’immédiat 
poétique. Sur ces projets, cette fluidité 
d’écriture est restée sur du papier, ou dans 
des récits enregistrés de balades sonores...

Avec Le Nez au Vent, aventure et récit sur 
bicyclette, je désire continuer à explorer 
une forme de terrain, faire de mon art une 
aventure, laisser la place à l’inattendu pour 
chaque représentation et surtout revenir 
au jeu, à la parole orale, et y mêler cette 
nouvelle écriture instantanée. Retrouver la 
communauté des spectateurs rassemblés. 
Après les avoir regardés un par un....

Charlotte Tessier

RÉCIT - ORALITÉ



EXTRAITS DE TEXTES

À 20h15 sur la route d’Eguilles, la D17, à 
quelques mètres de moi un renard apparaît 
sur la route. 
Il s’arrête, il me regarde, il s’en va. Le premier 
être vivant que je croise sur cette route c’est 
un renard. C’est fin un renard, c’est aussi fin 
que le dessin de mon ami Chimène, c’est aussi 
fin que le dessin de Saint-Exupéry.

A la chapelle de Gibaux, il y a un arbre rempli 
de chaussettes, de culottes, de lunettes de 
soleil, plein de choses souvent assez intimes, 
suspendues. On dirait un arbre à rituel, juste 
à côté de Jésus qui a souffert. Des prières 
païennes, pour faire revenir l’amoureux, en 
accrochant son vieux slip qu’il avait oublié dans 
la chambre au pied du lit, ou pour souhaiter 
une belle vie à une petite fille en mettant ses 
lunettes de soleil sur une branche.
Un arbre à souhait. 
J’y accroche un bout de tissu qui avait servi 
à protéger mon vélo pour qu’il continue bien 
sa route et qu’il m’accompagne jusqu’au bout 
du voyage sans se faire mal. 

La première personne que je rencontre c’est 
un monsieur qui me pose plein de questions 
sur mon vélo. Il fait partie de l’association des 
vélocyclistes de Pélissane. Il est impressionné 
que j’aille aussi loin. Il me dit que ça lui fait 
peur, qu’il pense que je ne vais pas y arriver, 
que ça va être très difficile. Il s’est renseigné si 
j’avais des bons outils, la chambre à air... J’ai 
dit oui. Dommage, je ne lui ai pas demandé 
pourquoi il était si inquiet. De quoi avait-il 
peur… Que je crève ? Que mes freins lâchent ?

AAAHHHHHH !!! c’est une petite bagnole 
noire qui me double à toute blinde !! On est 
sur une petite route là, une départementale !!!

Cette fois j’ai décidé de prendre la carte de ne 
pas suivre mon GPS. Je trouve que l’électronique 
ne va pas avec l’idée du voyage à vélo. Et puis 
demander ma route aux gens c’est sympa…
Sauf que je suis complètement perdue, ça 
fait une heure que je tourne. 
Y’aurait pas quelqu’un qui pourrait m’expliquer 

comment ça marche une carte géographique 
? C’est une carte tourisme et vélo. Les routes 
qu’on voit ce sont celles en jaune et rouge, les 
départementales et les nationales, c’est celles 
qu’on veut éviter. Et celles qui m’intéressent 
elles sont blanches….  Sur fond vert elles ne se 
voient pas. A chaque croisement je m’arrête 
je regarde la carte… 
Je n’arrive pas à lire les cartes c’est mon 
problème je vais apprendre, tout s’apprend. 
Je n’ai pas été aux scouts, je n’ai pas appris 
quand j’étais petite donc tout ce que je n’ai 
pas appris quand j’étais petite ça devient 
compliqué pour moi de l’apprendre adulte... 
je suis une grosse flemmarde… Mes amis 
autodidactes je ne sais pas comment ils font …
En plus c’est écrit tout petit ... 

Mais en fait faut tout lâcher il faut tout lâcher 
tu le sais il faut tout lâcher faut pas avoir 
envie d’arriver il faut juste être là au présent, 
déguster les paysages et puis si t’en as marre 
tu poses ton vélo tu pousses... tu marches...

Je pense souvent à l’amoureux qui n’est pas 
là …enfin … c’est pas qu’il n’est pas là, c’est qu’il 
n’y en a pas. J’ai 44 ans, j’ai pas d’enfant… ça 
y est… Au-delà de cette limite votre ticket 
n’est plus valable, la roue tourne …  Je pense 
à ça des fois, ça me rend triste.

Des fois on croit que la route est toute tracée 
et à un moment donné on s’aperçoit qu’on 
a loupé la bifurcation. Ou qu’elle n’est pas 
encore arrivée. Il y a vraiment très peu de 
chance qu’elle apparaisse encore. 
Le couple, l’enfant, pour moi c’était l’endroit du 
bonheur, l’aboutissement d’une vie, l’endroit 
où enfin tu peux dire c’est bon j’ai vécu LA 
plus grande expérience de la vie, mettre au 
monde, voir grandir... être heureux, dans 
une maison. L’amour inconditionnel tout ça…

Je ne sais pas si c’est ce que j’imaginais moi, 
ou ce qu’on a imaginé pour moi. Femme.

Finalement toutes mes histoires d’amour se 
sont terminées avant… 

Je pense aussi aux femmes comme Jeanne 
Moreau… Je ne sais pas si elle a eu des enfants…
Souvent les femmes seules on les imagine avec 
des amants, elles ont le temps de travailler, de 
rencontrer des gens… Ben moi je fais du vélo ! 

Je pense que je pourrais être une grande 
aventurière ? Le temps que ça pourra bah 
voilà… aventurière ! Artiste sur les chemins. 
C’est peut-être ça la bifurcation. Me dire que 
j’ai le temps d’explorer.

Je traverse la forêt, je suis le sentier, je 
m’immerge dans le vert je file dans les feuilles... 
Se faire avaler par le vert. N’être plus qu’un 
petit point sur un sentier... 

Il est 20 h. La nuit tombe. Il faut que je trouve 
un endroit pour dormir. Je suis sur des tous 
petits chemins, perdus dans la nature, et je 
me dis mais n’importe qui peut surgir d’un 
buisson, me bloquer, me faire tomber, m’enlever 
mon vélo... me montrer un couteau !
Quand le soir tombe, je pense que c’est le 
moment où les humains commencent à avoir 
peur... enfin… que j’ai peur.

A chaque fois que je parle aux autres de mon 
envie de dormir dans les bois il y a toujours 
quelqu’un pour s’inquiéter. Pourquoi tu ne vas 
pas à l’hôtel ? Je vais t’acheter une bombe 
lacrymogène ? Dors avec un couteau sous 
ton oreiller… mais comment ? T’imagines ? 
poignarder quelqu’un dans la nuit, ce serait 
horrible. 

L’ombre du psychopathe serial killer plane. 
Je n’ai plus le choix. Je m’enfonce dans le bois. 
J’éteins les lumières. Je cache les signes 
phosphorescents de mes sacoches. Faut pas 
qu’on me voit. Je vais envoyer un point GPS à 
quelqu’un. « Salut ! Je t’envoie un point GPS. 
C’est là où je dors cette nuit seule, dans mon 
hamac. Je te rappelle demain matin pour te 
dire si tout s’est bien passé... » 
Et si un mec passe sur ce chemin ? qu’il 
voit la lumière du téléphone ? Et pourquoi 
un homme ? Ça pourrait être une femme… 
Pourquoi on a toujours peur des hommes 
? On n’a jamais peur d’être assassinée par 
une femme…
Je mets le couteau dans ma poche.

Adopter l’attitude furtive. S’inviter dans la 
nature. Je suis une femme, un être vivant sur 
la planète terre et pourtant je me sens comme 
une intruse. C’est le monde des animaux…

Je porte en moi toutes les histoires de mes 
sœurs, de ma mère, de mes grands-mères, 
des faits divers, Virginie Despentes, Barbe 
Bleue et du petit chaperon rouge, de Max et 
les maximonstres… 

Voilà ça y est. Je suis dans mon hamac. Dehors 
entre deux arbres. Il y a des grenouilles qui 
chantent… Des crapauds qui croassent… La 
lune brille au-dessus, avec toutes les petites 
étoiles.. Je suis comme dans un cocon... 
parce que y’a ma moustiquaire au-dessus 
de mon hamac. 
Ça y est je l’ai fait ! C’est le début d’être une 
aventurière. 

Le lendemain je suis revenue à la même 
heure au même endroit. Je voulais continuer 
la discussion avec elle. Elle n’est pas là. Je 
regarde le lac, les cygnes sont enfin apparus, 
j’entends des pas. Une dame s’est arrêtée 
sur le chemin. Elle regarde en face d’elle. Je 
regarde là où elle regarde, un petit faon me 
fixe, immobile… tout petit. Tout seul…

J’aime les routes rafistolées, de guingois, qui 
ont été réparées au fil du temps. En général 
elles sont toutes petites et sinueuses. Elles ont  
plein de pansements à certains endroits… Les 
petites routes entre les roseaux. Les routes 
de bric et de broc...

Ma mère quand elle est morte, on l’a entourée 
de romarin dans son cercueil. 
Elle adorait les roses trémières aussi. 
Il y en a à l’atlantique. 
Ma mère… à la fin des vacances à l’océan, 
elle était partie de Sainte jusqu’à Brive la 
Gaillarde à vélo avec mes grands frères, à 
l’époque ils avaient 6 et 8 ans. Moi j’étais pas 
née. 280 km à vélo. 
Ma mère, c’était une sacrée aventurière l’air 
de rien. 
Cette balade je ne l’ai jamais faite. Elle me 
faisait rêver cette histoire.

Je roule toute petite au milieu de ces grands 
paysages, qu’est-ce que je cherche ? Qu’est ce 
qui m’arrive ? C’est la fugue. La fugue rêvée. 
Avec mon baluchon. La fugue pour du jeu… 



J’ai envie d’aller me coucher, de me blottir 
sur cette terre noire. De loin c’est comme les 
entrailles de la terre qu’on aurait exposé aux 
quatre vents. On voit plein de petites lignes, 
des failles, des petites entailles…  

A la fin de cette montée j’irai danser sur la 
crête de ce paysage sous cet arbre. 

Une descente c’est comme une surprise tant 
attendue, c’est comme une caresse, c’est le 
début d’une histoire d’amour, c’est le vent 
sur la peau, une berceuse, une douce transe, 
c’est comme un long verre d’eau glacée, on a 
envie que ça reste comme ça toujours… y’a 
plus d’effort, y’a qu’à se laisser porter, c’est 
un envoûtement, c’est le corps qui respire, 
c’est le vertige, c’est le rêve absolu. 

J’aimerais que mon corps reste alangui toute 
ma vie comme dans une descente… la gorge 
déployée, le cœur et les bras grands ouverts. 
J’aimerais vivre toute ma vie comme une 
descente à bicyclette… Cinq points d’appuis et 
le reste peut se délasser… J’aimerais m’ouvrir 
à toi comme sur une descente, sans réfléchir, 
les yeux dans le vent…  sans savoir ce qui 
m’attend. J’aimerais courir sauvage dans un 
champ comme dans une descente !

C’est fou ce long temps qui s’étire. Et si la vie 
était toujours à ce rythme… je suis ce pas de 
côté, je suis cette montée cette descente, je 
suis ces longues crêtes en haut des paysages…

LA COMPAGNIE

LA RENCONTRE AU COEUR DE LA 
CRÉATION

La Bouillonnante porte les projets artistiques 
de Charlotte Tessier, comédienne et conceptrice 
de spectacles vivants. C’est sa cabane.

Dans cette cabane, les projets sont à géométrie 
variable : solos, duos, collectifs. 
Il y a toujours une forte envie que les artistes 
du projet en soient auteurs et concepteurs.

Dans cette cabane, on aime aller à la rencontre 
des gens pour s’inspirer de leurs paroles, ou 
s’inspirer de textes et en faire une création. 
La rencontre est en général le thème qui 
relie ses créations. Soit dans le choix d’un 
texte soit dans la manière de l’inclure dans 
le processus de fabrication. 
Si les créations sont toujours ancrées dans 
des questionnements sur notre monde actuel, 
le désir est de s’attacher à la beauté, à des 
valeurs de partage et de solidarité.

JOUER PARTOUT

La Bouillonnante aime aller jouer pour des 
publics différents, c’est pour cela qu’elle aime 
créer des projets pour des publics de toutes 
les générations. Amener le théâtre partout 
pour qu’il retrouve sa place dans la cité. Cette 
envie l’emmène à aller créer et jouer dans 
des théâtres, et aussi dans les villages, dans 
la rue, les écoles, et autres lieux non dédiés.

LA BOUILLONNANTE EN QUELQUES 
DATES

2015 : Création du spectacle Histoire d’une 
mouette et du chat qui lui apprit à voler, adapté 
du roman de Luis Sepulveda, spectacle jeune 
public tout terrain

2017 : Création de Portraimaton en corps 
d’écriture, installation et reportage poétique

2019 : Création de Portraits d’Ici, aventure 
pour balade sonore et poétique

2023 : Future création Le Nez au Vent, récit 
d’une aventure sur bicyclette



CHARLOTTE TESSIER

Comédienne, conceptrice des projets, autrice

Depuis 15 ans, Charlotte Tessier gambade dans différents 

champs des arts vivants.

Comédienne de formation, elle fonde la compagnie Les Arts 

Oseurs en 2002 et en assure la codirection artistique avec Périne 

Faivre avec qui elle conçoit, écrit et joue les premiers spectacles 

de la compagnie jusqu’en 2011. Elles basent leurs créations sur du 

collectage de paroles. 

La relation au terrain et à la rencontre est au coeur de son 

processus de création depuis ses tous débuts.

En 2015 elle crée la compagnie La Bouillonnante, avec son 

premier spectacle en solo Histoire d’une mouette et du chat qui 

lui apprit à voler, d’après le roman de Luis Sepulveda, destiné au 

jeune public. Elle aime l’idée de ce spectacle tout terrain, léger, 

qui peut aller partout, dans lequel elle retrouve son premier art 

: le jeu. 

Elle retourne sur le terrain à la rencontre des autres avec May 

Laporte, avec leurs projets Portraimaton et Portraits d’Ici. 

L’écriture est alors au centre de leur processus de création. 

Avec Le Nez au Vent, aventure à vélo, elle continue à suivre ses 

intuitions, à expérimenter l’écriture intuitive et mettre au centre 

de sa création son rapport au monde.

L’ÉQUIPE

CHIMÈNE VORONKOFF

Dessinatrice

Chimène dessine depuis toujours, surtout quand elle est censée 
ne pas dessiner : enfant, pendant les cours, pour tuer l’ennui, au 
téléphone, en réunion… Mais quand elle le choisit c’est debout, au 
grand air, sur le terrain.

Comme dessinatrice, elle a collaboré avec Nicole Crême, atelier 
marseillais de sérigraphie, et La 3ème main, un collectif d’artistes 
itinérants.

Elle a travaillé chez Fotokino où elle s’occupait des éditions et 
de la librairie. 

Aujourd’hui elle croque des poissons et des bons plats auprès de 
Christian Qui, chef sushi. Vivant à Marseille, elle ne se déplace 
qu’à vélo, même pour faire 50 mètres. Elle a abandonné sa 205 
pour ne se déplacer qu’en pédalant ou en mettant son fidèle 
compagnon à 2 roues dans le train. 

C’est ainsi qu’elle rejoint avec délice l’aventure Le  Nez au Vent. 



MAGALI JACQUOT

Regard complice pendant la création

Comédienne metteuse en scène sur les projets de 
territoire

Après une formation au Conservatoire de Montpellier, 
notamment avec les professeurs de l’école de Gitis, Magali 
Jacquot commence à se former en danse contemporaine 
auprès de Dominique Bagouet et de ses danseurs. 

Son parcours crée des alternances entre le texte (Olivier 
Saccomano, Anouch Paré…), le mouvement (cie Rialto Fabrik 
Nomad, William Petit, Ex Nihilo, cie 2B2B ) et le théâtre de rue 
(Royal de Luxe, Théâtre de l’Unité entre autres).

Très intéressée par le clown, elle expérimente un long travail avec 
Catherine Germain et François Cervantés au sein du Garage à 
Marseille. Depuis plusieurs années, elle collabore avec différentes 
compagnies les allumettes associées, Débridarts, Turak et Anima 
Théâtre. 
Elle crée Mon corps n’en fait qu’à sa tête d’après un texte 
d’Hervé Walbecq qui tourne en France et continue son travail de 
pédagogue au Conservatoire de Marseille.

SHADY NAFAR

Collaboratrice à la mise en scène

Elle a déjà collaboré avec la Bouillonnante pour la mise en 
scène d’Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler. 
C’est tout naturellement que Charlotte revient vers elle pour 
l’accompagner dans ce récit.

Comédienne d’origine franco-iranienne, Shady Nafar est 
formée à l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris). 
Elle a joué notamment sous la direction de Thomas Bouvet, de 
Pascal Rambert, de Gilian Petrovski, de Gloria Paris, de Maxime 
Franzetti, d’Elise Marie et de Laurent Gutmann.

Elle assiste en mise en scène Gloria Paris sur Divine, David 
Geselson sur Le Silence et la peur. Elle écrit et met en scène 
Cachons-nous sous cet amandier.  Elle crée, avec cinq metteurs 
en scène venus d’Inde, d’Allemagne, d’Uruguay, du Brésil et 
d’Argentine, le collectif internatiozznal P.L.U.T.O (People Living 
Under This Occupation). Leur premier création Black Box est 
présenté au Festival International de Buenos Aires en 2020.

Elle joue actuellement  dans le spectacle de Gurshad Shaheman, 
Les Forteresses et participe à sa prochaine création installation 
en tant qu’assistante.

PÉRINE FAIVRE

Collaboration en dramaturgie

Complice de toujours, comédienne, metteuse en scène et 
conceptrice des projets des Arts Oseurs (Livret de Famille, Les 
Tondues, Héroïne).
Elle collabore régulièrement avec des compagnies et artistes 
de l’espace public, apportant un regard dramaturgique sur 
des projets en création (Compagnies Bouche à Bouche, La 
Bouillonnante, Solsikke, La Hurlante, Satellite…).  En 2020, elle 
reçoit le prix SACD « Arts de la rue ». Elle apportera son regard 
sur l’écriture en espace public du Nez au Vent.



Chaque tournée se fera bien évidemment à vélo.

Cependant si la tournée se passe en Normandie peut être nous partirons en train jusqu’à 
Paris et ensuite nous irons de Paris à Argentan à vélo...

Chaque représentation sera le fruit de 3 jours de voyage - création : 

Les 2 premiers jours seront consacrés aux trajets et à la récolte de la matière : nous pouvons 
rouler entre 30 et 50 km par jour (selon si le trajet est plat ou en montée...), ce qui correspond 
à 4 à 5 h d’itinérance à vélo par jour. 

Le reste de la journée sera dédié au travail sur la matière recueillie  et à des échanges avec 
des personnes rencontrées lors de nos déplacements. 
Le 3e jour sera dédié à mettre en forme le spectacle récit .

4e jour : Le spectacle récit se fera en plein air, sur la place du quartier, la place du village ou 
un jardin...

Si nous restons sur un même territoire, il n’y aura plus qu’une journée de trajet création 
entre deux représentations... et une adaptation sur place de la première version. 

L’ORGANISATION DE L’AVENTURE

Les 2 artistes viennent avec leurs vélos - accessoires principaux

Espace de jeu requis : 8m x 6 m minimum, sol plat. Extérieur souhaité, ombragé si 
possible

Demande spécifique : 2 ou 3 panneaux électoraux et leurs lestes comme support           
pour les dessins (surface envrion de 3m x 2 m)

Système de sonorisation assez simple type : Ampli / Petite table de Mixage /                        
2 enceintes sur pied

La comédienne aura son micro HF

Montage : 2 heures (ou 30 minutes si possibilité de préparer l’espace et de répéter en 
amont)

Démontage : 20 minutes

2 personnes en tournée : la comédienne, la dessinatrice.

Nous arriverons J-1 sur le lieu et nous aurons besoin d’une salle de travail pour le             
jour de la représentation du lendemain.

BESOINS TECHNIQUES



RÉSIDENCE 1RÉSIDENCE 1

29 novembre au 4 décembre 202029 novembre au 4 décembre 2020  
Théâtre le Sémaphore, Port de Bouc (13)Théâtre le Sémaphore, Port de Bouc (13)
ÉÉcriture : travail sur le squelette du récitcriture : travail sur le squelette du récit
Avec Avec Charlotte TessierCharlotte Tessier
AAutrice, comédienneutrice, comédienne
Shady NafarShady Nafar -  - Metteuse en scène, Metteuse en scène, 
collaboratrice à la dramaturgiecollaboratrice à la dramaturgie

RÉSIDENCE 2RÉSIDENCE 2

3 jours - écriture -3 jours - écriture -  juillet 2021juillet 2021
Préparation Aube de la créationPréparation Aube de la création
Chalon dans la RueChalon dans la Rue
Avec Avec Charlotte TessierCharlotte Tessier
Autrice comédienneAutrice comédienne
Shady NafarShady Nafar -  - Metteuse en scèneMetteuse en scène
21 et 22 juillet 202121 et 22 juillet 2021
Présentation maquette Présentation maquette 
Aube de la création - Chalon dans la Rue Aube de la création - Chalon dans la Rue 

RÉSIDENCE 3RÉSIDENCE 3

2 au 8 septembre 20212 au 8 septembre 2021
Pas de l’Oiseau, Veynes (05)Pas de l’Oiseau, Veynes (05)
Avec Avec Charlotte TessierCharlotte Tessier
Autrice, comédienneAutrice, comédienne
Suzanne BerelowitchSuzanne Berelowitch - Peintre chanteuse - Peintre chanteuse
3 jours de trajet à vélo et récolte de 3 jours de trajet à vélo et récolte de 
matièrematière
3 jours avec un regard extérieur3 jours avec un regard extérieur

RÉSIDENCE 4RÉSIDENCE 4

10 au 21 mai 202210 au 21 mai 2022 Eurek’art (34) Eurek’art (34)
Avec Avec Charlotte TessierCharlotte Tessier
Autrice comédienneAutrice comédienne
Christophe MontetChristophe Montet
Musicien electro-acousticienMusicien electro-acousticien
3 jours de rencontres avec des scolaires3 jours de rencontres avec des scolaires
3 jours de trajet à vélo et récolte de 3 jours de trajet à vélo et récolte de 
matièrematière
4 jours avec un regard extérieur4 jours avec un regard extérieur

RÉSIDENCE 5RÉSIDENCE 5

30 mai au 5 juin 202230 mai au 5 juin 2022
Eurek’art Label Rue (34) Eurek’art Label Rue (34) 
Avec Avec Charlotte TessierCharlotte Tessier
AAutrice, comédienneutrice, comédienne
Magali JacquotMagali Jacquot -  - Metteuse en scèneMetteuse en scène
6 jours de création participative avec 6 jours de création participative avec 
habitantshabitants

RÉSIDENCE 6RÉSIDENCE 6

12 au 18 juillet 2022 12 au 18 juillet 2022 
CNAREP Le Boulon - Scènes Plurielles (59)CNAREP Le Boulon - Scènes Plurielles (59)
Avec Avec Charlotte TessierCharlotte Tessier
Autrice, comédienneAutrice, comédienne
Chimène VoronkoffChimène Voronkoff - Dessinatrice - Dessinatrice
3 jours de trajet à vélo et récolte de 3 jours de trajet à vélo et récolte de 
matièrematière
3 jours avec un regard extérieur3 jours avec un regard extérieur

RÉSIDENCE 7RÉSIDENCE 7

11 au 18 septembre 11 au 18 septembre 20222022
CNAREP Le Boulon - Scènes Plurielles (59)CNAREP Le Boulon - Scènes Plurielles (59)
Avec Avec Charlotte TessierCharlotte Tessier
Autrice, comédienneAutrice, comédienne
Chimène Voronkoff Chimène Voronkoff - - DessinatriceDessinatrice
Shady NafarShady Nafar -  - Metteuse en scèneMetteuse en scène

RÉSIDENCE 8, 9 & 10RÉSIDENCE 8, 9 & 10
avec avec Les Fabriques Les Fabriques RéUniEsRéUniEs  
(Nouvelle Aquitaine)(Nouvelle Aquitaine)

Finitions et premiers essaisFinitions et premiers essais

21 au 27 janvier 202321 au 27 janvier 2023
Poitiers - Poitiers - Grand Poitiers Grand Poitiers 

27 février au 1er avril 202327 février au 1er avril 2023
Lacaze aux sottises, OrionLacaze aux sottises, Orion

29 avril au 6 mai 202329 avril au 6 mai 2023
Graines de RueGraines de Rue

LES RÉSIDENCES DE CRÉATIONLES RÉSIDENCES DE CRÉATION
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