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Note d’intention

Le Jardin est un parcours-spectacle in situ pour 50 spectateurs qui se déroule à la nuit tombée dans un jardin clos. A l’occasion d’une déambu-
lation dans cet environnement mystérieux, les spectateurs sont amenés à prendre part à l’intrigue qui se joue devant eux.

Le jardin dans la nuit pour point de départ 

Dans la continuité de Terrain vague, joué dans un terrain vague ayant vue sur la ville en juillet 2014 à Saint-Jacques de La Lande (35), et de 
Carrière, parcours-spectacle joué dans 3 carrières d’Ille et Vilaine en 2017, tous deux coproduits par les Tombées de la nuit et soutenus par le 
Théâtre National de Bretagne, notre point de départ a de nouveau été un lieu : le jardin. Lieu hors du monde, microcosme chargé symbolique-
ment qui tient à la fois de l’oasis (lieu sacré, originaire, sanctuaire, refuge et réservoir de forces) et de la cage (dimension carcérale, volonté 
de maîtriser, dompter, contenir). Mais à ce lieu, nous avons choisi cette fois-ci d’associer un temps : la nuit. Un temps dans lequel on entre et 
duquel on ressort parfois changé comme par un voyage. Un temps qui transforme les lieux et les individus qui le traversent. Qu’est ce que la 
nuit fait aux hommes, et aux jardins que ces derniers façonnent? Qu’est ce qu’elle ouvre comme imaginaires et comme possibles? 

Un questionnement politique

Nous avons construit une fiction inspirée du mythe de Circé, déesse grecque qui transforme ses visiteurs en animaux sauvages, et qui vient 
questionner à la fois les rapports de pouvoir et notre relation à la nature, sauvage et domestiquée.

Le spectacle commence devant les grilles d’un jardin interdit sur lequel courent d’étranges rumeurs et qui n’est ouvert à la visite qu’une fois 
tous les sept ans. Les spectateurs incarnent des visiteurs qui, le jour venu, ont le privilège de pouvoir y pénétrer. Mais contrairement à ce qu’on 
leur avait annoncé, seuls quelques uns d’entre eux sont autorisés à y entrer. Pendant que ces derniers découvrent les secrets du Jardin accom-
pagnés par l’inquiétante propriétaire des lieux, les autres se rebellent et décident de s’y inviter par leurs propres moyens.
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Personnages 

Madame, propriétaire du Jardin, elle cherche à dompter et à maîtriser la nature sauvage. Elle tient enfermée sa sœur l’Habitante dont elle 
redoute la liberté dans cette même volonté de contrôle. Elle profite de la visite qui se tient tous les sept ans pour empoisonner les visiteurs, 
les transformant en animaux sauvages obéissants et renouvelant ainsi son cheptel. Legrand, gardien du Jardin, il entretient une relation ambi-
güe avec Madame entre dévouement et désobéissance. Maître des clés, il a le pouvoir d’ouvrir et de fermer les grilles. C’est grâce à lui que 
l’ensemble des visiteurs vont pouvoir pénétrer dans le Jardin. L’Habitante, sœur de Madame, elle est retenue prisonnière dans le Jardin par 
cette dernière et entretient un lien étroit avec les lieux, un rapport quasi-organique. Spontanée et affranchie des cadres, elle inquiète autant 
qu’elle fascine. Sa rencontre sera à chaque fois l’occasion d’une révélation pour les spectateurs. La Cheffe et A, visiteurs du Jardin ne faisant 
pas parti du groupe autorisé à y pénétrer. La Cheffe est consciente des dangers qui habitent le Jardin. En justicière, elle cherche à tout prix à 
y rentrer pour confondre Madame. Une fois à l’interieur elle guide son groupe à la façon commando. A l’inverse, A est tiraillé entre le respect 
de la règle et le désir de voir le Jardin. Il est peureux mais fasciné par les histoires qui se racontent sur lui.
 
Déroulé : 1. Devant Le Jardin

A la nuit tombée, les spectateurs sont invités à se rendre devant l’entrée principale du Jardin. Madame, la propiétaire des lieux, les y accueille. 
Elle leur apprend que contrairement à ce qui leur avait été annoncé, seuls quelques uns parmi eux vont avoir le privilège de pouvoir y pénétrer. 
Une quinzaine d’élus sont choisis. Ils entrent dans le Jardin à l’incompréhension des autres spectateurs sommés de rester devant l’entrée. Deux 
comédiens sont parmi ces derniers, A et la Cheffe.  Pour des raisons qui leur sont propres à l’un et à l’autre, ils refusent la situation et essaient 
d’amadouer le gardien pour qu’il les laisse entrer à leur tour. 

Note sur les personnages et déroulé du spectacle
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2. Dans le Jardin, des aventures en parallèle

Pendant que les membres du premier groupe, guidés par Madame, découvrent le Jardin, inconscients du sort qui les attend, les visiteurs 
illégitimes s’y invitent malgré les mises en garde de Legrand. En effet, non seulement, le Jardin a ses propres règles, mais des créatures impré-
visibles s’y dissimulent. Pour ne pas se faire repérer la Cheffe et A vont bientôt se séparer en deux groupes. A ce moment là, trois groupes de 
spectateurs évoluent dans le Jardin, menés chacun par un comédien différent. Alors que les légitimes s’apprêtent à boire le breuvage qui va 
les métamorphoser en bêtes sauvages, les deux autres groupes découvrent progressivement les mystères des lieux.

3. Jusqu’à la sortie du Jardin

Dans la dernière partie du spectacle, les trois groupes se rejoignent. Après que la Cheffe a révelé les veritables intentions de Madame, celle-ci 
essaie de reprendre le contrôle. Mais c’est compter sans l’intervention de l’Habitante qui va renverser la situation. Après avoir fait le récit d’un 
de ses rêves, dans lequel les hommes se transforment en animaux et s’allient avec les végétaux, elle va inviter les spectateurs à boire le poison 
et à se laisser gagner par leur part animale. Le spectacle s’achève lorsque le gardien ouvre en grand les grilles du Jardin, désormais accessible 
à tous, et que le cortège des visiteurs rejoint le monde extérieur pour y faire entendre la voix de la nature indomptée. 
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Extraits du texte
en cours d’écriture

Début du spectacle, le discours d’accueil 

MADAME : Bonsoir. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Jardin. Soyez les 
bienvenus… chez moi. Je suis la propriétaire de ces lieux. La propriétaire, et la 
bienfaitrice. L’ange gardien, si je puis dire ; l’ange, en tout cas, toute modes-
tie gardée ; étant donné que le gardien, le voici, je vous le désigne pour que 
personne ne puisse prétendre qu’il ne savait pas, si jamais… Je plaisante. Je 
vous taquine.

[...]Si le Jardin est inaccessible en temps normal, c’est parce que c’est un lieu 
à protéger. De tout. Et de tous. Je dois le tenir à l’abri des agressions exté-
rieures, mes efforts sont tendus vers ce but chaque jour. Je veille sur le trésor. 
Le Jardin est fragile, mais, c’est bien connu, il est également dangereux. Il a 
les moyens de se défendre, soyez-en persuadés. Espérons qu’il n’ait pas à en 
faire la preuve cette nuit.

Prenez une grande inspiration… Vous sentez ? Dans l’air ce soir… Le frémis-
sement… Le Jardin s’est déployé ces derniers jours sous [le soleil / la pluie / 
etc.], il n’attend plus que vous. Nous avons la chance cette nuit d’avoir [telle 
phase de la lune]. Ce sont les conditions parfaites pour votre visite. D’ici, 
vous pouvez déjà prêter attention à toutes les nuances dans les feuillages, 
les dégradés de l’ombre… Et vous pouvez entendre… Écoutez… Vous avez 
entendu ?… C’est bien… Ce n’est qu’un avant-goût des merveilles du Jardin.

Histoire de Circé 

A: Vous connaissez l’histoire de Circé ? 
Circé était une magicienne puissante qui vivait dans une maison de pierre, 
au milieu d’un jardin très dense, très sombre. 
Il arrivait que des voyageurs s’aventurent jusque chez elle, souvent parce 
qu’ils s’étaient perdus. Circé leur servait alors un repas composé de fromage, 
d’orge, de miel et de vin, mais les aliments contenaient un philtre magique ; 
quand ils avaient mangé elle leur touchait l’épaule et elle les transformait 
en animaux.

 Les malheureux découvraient avec effroi leurs mains se couvrir d’un pelage 
fauve, ou leurs pieds se rétracter en sabots. Et ils se retrouvaient à quatre 
pattes au sol, reniflant de nouvelles odeurs, percevant d’autres couleurs, 
et des sons auxquels ils n’avaient jamais prêté attention. Circé les tenait à 
distance avec un bâton, elle leur criait dessus de rester tranquilles. Elle les 
domptait. 

C’est ainsi que dans le jardin rôdaient des porcs sauvages, des hyènes, des 
lions, des loups et toutes sortes d’animaux, les victimes des ensorcellements 
de Circé. Ils effrayaient tous ceux qui se perdaient dans le jardin.
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Apparition d’un groupe 

MADAME : Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qu’on entend ?

LEGRAND : Je ne sais pas, Madame.

MADAME : Ce sont des éclats de voix. Legrand ?

LEGRAND : Je n’ai pas l’impression, Madame… C’était bestial.

MADAME : À quelle distance se trouvent ces personnes, à votre avis ? Se-
raient-elles dans l’enceinte du Jardin ?

LEGRAND : C’est impossible, Madame. Ça doit être des plaisantins, plus loin 
à l’extérieur… Il n’y a personne dans le Jardin.

MADAME : Il y a des lumières au loin. Qu’est-ce que c’est ? Est-ce que tout 
est sous contrôle ?

Le rêve de l’habitante

L’HABITANTE : Je n’ai pas peur ! J’ai juste fait un rêve. Pas un rêve qui fait 
peur. Faut jamais avoir peur des rêves. Toi tu rêves d’avoir peur ? Je vous ai 
vus et vous ne m’avez pas vue. Pourquoi vous ne croyez pas aux fantômes ? 
Les fantômes sont partout et la nuit on les voit mieux, sans les yeux ; les 
fantômes voient mieux que vous la nuit, ils sont comme les hyènes, comme 
les loups… S’ils préfèrent vivre la nuit c’est parce qu’on les persécute. Les 
fantômes ont tant de choses à dire dès qu’ils en ont l’occasion… Ils n’arrêtent 
pas, qu’est-ce qu’ils sont bavards ! Vous les entendez ? Plus bavards encore 
que les champignons qui se serrent la main sous la terre tout du long des 
racines… Vous les entendez ? Dans ce jardin il y autant de fantômes que de 
feuilles d’arbres. Les uns et les autres ne sont pas méchants. On ne cherche 
pas à vous empoisonner… Les plantes n’existent pas pour nourrir ou soi-
gner…

Qu’est-ce que vous avez vu, vous avez vu des choses dans ce jardin ? Bien 
sûr… Vous avez vu des chemins qui bougent. Des lieux qui bougent. Je vous ai 
vus sinuer dans le Jardin comme si vous ne saviez pas où vous alliez… Quand 
vous êtes arrivés je faisais un rêve. Je rêvais d’une plante qui m’attendait 
dans le Jardin. Ou d’un animal ? Je ne sais plus. Je suis partie à sa rencontre 
et je vous ai trouvés. Vous avez dessiné avec vos mille pieds un dessin très 
clair, comme si vous suiviez dans le Jardin le parcours de forces souterraines, 
de chemins invisibles, depuis la trouée où les biches ont mis bas jusqu’aux 
sources, les poches minérales, la cache où crèvent les renards… Et je vous 
ai trouvés à l’endroit que j’avais vu en rêve. Ma plante. Te voilà. Ma plante 
qui m’attend dans le Jardin. Ici. Ici c’est là où je vis. Ma plante sauvage qui 
éclate les murs et les grilles. C’est la vie. Mon animal sauvage qui déborde. 
En chemin, vous avez aperçu des tanières de bêtes mais vous ne vous êtes 
pas approchés… Qu’est-ce que vous auriez vu ?
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Paysage sonore et lumineux

Paysage sonore

Pour donner aux spectateurs-visteurs le sentiment qu’ils évoluent dans un environnement vivant et instable, des installations sonores seront 
disséminées dans le Jardin, créant des présences, donnant l’impression que les lieux se meuvent, que la végétation se transforme, que la 
météo évolue. Certains bruissements pourront ainsi être amplifiés ou des bruits de pas surdimensionnés, afin de donner l’impression que le 
Jardin est doué d’une certaine volonté. 
A partir du rêve de l’Habitante le son accompagnera la fiction et fera glisser les spectateurs dans un univers plus onirique, les invitant à prendre 
part activement à la scène finale. 

La lumière

L’éclairage fera partie intégrante de la fiction. Il sera contextuel, différentes sources lumineuses étant sollicitées en fonction de chaque person-
nage et de sa situation, permettant ainsi de jouer avec le proche et le lointain. Madame aura un bâton lumineux qui lui offrira la possibilité de 
mettre en scène sa présence et les lieux. Le gardien aura une lampe torche puissante pour pouvoir surveiller le Jardin et être visible de loin. 
Il donnera une lampe à pétrole au groupe d’A pour que ses membres voient tout en étant peu visibles. La Cheffe aura plusieurs accessoires 
lumineux pour s’adapter aux différentes situations. Les apparitions de l’Habitante seront d’abord fugaces, elle sera liée au feu. 
Nous ferons sdes essais de bioluminessence, éclairage naturel qui pourra apparaître au moment du rêve de l’Habitante. En fonction des jar-
dins, le lieu pourra être éclairé discrètement pour permettre la circulation des visiteurs.

« LEGRAND : Là-bas… Tout là-bas… Doucement… Vous voyez ?
MADAME : Je ne vois rien… Est-ce que quelqu’un voit quelque chose ?

LEGRAND : Vous avez entendu ? Écoutez…»
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Une écriture contextuelle

Le processus d’écriture

Le texte a été créé à partir de plusieurs temps de résidence entre Elsa Amsallem et Ronan Mancec, et de deux semaines avec les comédiens. 
S’en est suivie une série d’allers-retours entre la metteure en scène et l’écrivain. Le texte va être mis à l’épreuve lors des prochaines résidences.
Pour les moments de déplacement des différents groupes, une partie du texte sera ajustable en fonction des lieux et des circulations.

Regard extérieur

Cécile Delhommeau de La grosse situation apportera son regard extérieur avec l’accompagnement d’Au bout du plongeoir autour de la ques-
tion de la mise en situation du spectateur.

Écriture dans l’espace

Nous avons eu besoin dès les premiers temps d’écriture avec l’équipe d’être dans des jardins (au jardin public Le Thabor de Bécherel, au parc 
de Caradeuc et au jardin d’Oberthur de Rennes). Les différents temps de résidence se déroulent à chaque fois dans des lieux différents pour 
pouvoir expérimenter plusieurs types d’espaces, chacun d’eux enrichissant l’écriture même du spectacle au cours de son élaboration. 
Cela nous permet également de préparer la réadapation du spectacle dans différents jardins en ajustant celui-ci à la physionomie du lieu (ses 
entrées, circulations, végétation, saison, éclairage, etc.).

Travail avec les comédiens 

La direction d’acteur se fera en fonction des différents personnages, mais elle tendra globalement vers un jeu proche d’un théâtre invisible, 
jouant sans cesse avec le réel, les sons, les lieux, les ombres et lumières. Un théâtre de situation dans lequel les spectateurs et les comédiens 
seront embarqués les uns et les autres, comme dans cette nuit qui nous entoure, dans laquelle ils seront en prise avec la même histoire et 
les mêmes forces. Nous insisterons particulièrement sur la relation avec le public. Pour cela nous aurons besoin d’être au contact de specta-
teurs-cobayes au cours des répétitions, afin de tester certaines scènes. 
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2018 

1. Résidence d’écriture au Théâtre du Cercle / Ronan Mancec, Elsa Amsallem, du 3 au 5 décembre 2018
A partir des grandes lignes du projet, en s’appuyant sur des techniques de création de scénario, nous avons commencé à élaborer le cadre 
dramaturgique de notre spectacle. Nous avons aussi déterminé quels seraient les 5 personnages avec leur ligne directrice, leurs faiblesses et 
forces, défini la nature du lieu de notre fiction et le rôle des spectateurs, leur trajectoire ainsi qu’un certain nombre de situations possibles. 
Nous avons également imaginé le protocole de la suite d’écriture. Un temps d’ouverture publique a eu lieu à l’issu de notre résidence.

2019

En fonction des personnages, nous avons constitué la suite de l’équipe des comédiens avec des âges différents. 
Les fiches personnages ont été transmises aux comédiens, elles ont été agrémentées de références bibliographiques afin que les comédiens 
puissent se documenter et commencer à construire leur personnage de fiction.

2. Rencontres avec des professionnels, explorations
Pour nourrir le travail d’écriture, plusieurs rencontres avec des professionnels liés aux plantes et au jardin ont eu lieu. Chaque membre de 
l’équipe a été convié à y participer, parfois plus spécifiquement certains comédiens en lien avec leur personnage, les comptes-rendus de ren-
contre et les enregistrements ont été envoyés à tous.
- Visite du Thabor (Rennes) avec Louis Michel Nourry,  historien spécialiste des jardins et du paysage. Poursuite des échanges par la suite.
- Visite du Parc de Haute Bretagne avec une botaniste. 
- Rencontre avec des jardiniers et le service des espaces verts de la ville de Rennes
- Explorations nocturnes et diurnes dans des jardins avec certains membres de l’équipe ou seule, comptes-rendus d’expériences envoyés à 
l’ensemble de l’équipe.

3. Résidence d’écriture Ronan Mancec, Elsa Amsallem,  juin, Ateliers du vent, Rennes
Préparation du premier laboratoire de recherche avec les comédiens. Détermination des situations à tester avec l’équipe.  

4. Résidence d’écriture contextuelle / Ronan Mancec, Elsa Amsallem, créateur sonore, 5 comédiens, 17 au 21 juin, Théâtre de Bécherel 
Allers retours entre la salle et l’extérieur
Explorations nocturnes dans deux jardins : jardin public (jardin du Thabor), domaine privé (Parc de Caradeuc)
Construction des personnages par chacun des comédiens, recherche de leur langue.
Travail d’improvisations in situ avec les comédiens à partir des personnages et des situations.

Les étapes d’écriture
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5. Résidence d’écriture Ronan Mancec, Elsa Amsallem, septembre, Ateliers du vent, Rennes
Retours sur le premier laboratoire de recherche avec les comédiens. Élaboration d’une possible arborescence (scènes vécues en parallèle par 
chacun des groupes, scènes où tous les spectateurs se rassemblent).  

6. Résidence d’écriture contextuelle  Ronan Mancec, Elsa Amsallem, 5 comédiens, 18 au 22 septembre, Théâtre du Cercle,  Parc Oberthur, 
résidence Guy Ropartz hors les murs, Rennes
Essais à partir de l’arborescence imaginée. Affinement des personnages. 
Ouverture publique, essai du début du spectacle.

7. Résidence d’écriture Ronan Mancec, Elsa Amsallem, octobre, Ateliers du vent, Rennes
Détermination du déroulé du spectacle.
Suite à cette résidence, Ronan Mancec a écrit une première version de la pièce.

2020

8. Résidences d’écriture Ronan Mancec, Elsa Amsallem, février-mai
Temps de relecture à partir du texte écrit par Ronan Mancec, allers-retours.

9. Deux semaines de répétition Elsa Amsallem, Ronan Mancec, créateur sonore, assistante à la mise en scène, éclairagiste, costumière, 5 
comédiens, du 15 au 26 juin, CNAREP Pronomade(s), Pyrénées.
Essais dans un jardin à partir du texte écrit par Ronan Mancec, réajustements, création sonore, essais éclairage, costumes
Répétition, test avec des spectateurs

10. Une semaine de répétition / Elsa Amsallem,  créateur sonore, assistante à la mise en scène, éclairagiste, costumière, 5 comédiens, du 
14 au 18 septembre, abbaye de Beauport, Paimpol
Répétition, test avec des spectateurs

2021

11. Trois semaines de résidence Elsa Amsallem, créateur sonore, assistante à la mise en scène, éclairagiste, costumière, 5 comédiens, 
mars-mai 2021, Le Strapontin, Morlaix, lieu en cours de recherche.
Répétition, réadaptation dans les différents jardins, tests avec des spectateurs

Création mai 2021
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Elsa Amsallem, Metteure en scène

Présentation de l’équipe

Après un BTS en Design d’espace à l’ESAA Duperré en 
2006, Elsa Amsallem a intégré l’EESAB (beaux-arts)-site 
de Rennes, et le Conservatoire régional d’art drama-
tique de Rennes. Elle poursuit ses études à l’École des 
Arts Décoratifs de Paris en scénographie en 2008. Son 
mémoire intitulé F(r)iction urbaines traite de compagnies 
et collectifs qui travaillent dans l’espace public. Elle conti-

nuera ce travail de recherche en s’inscrivant en Master 2 Études théâtrales à 
Rennes. Elle monte par ailleurs une compagnie de théâtre de rue, les Dits de 
la nuit. Depuis 2009, elle collabore à quatre créations du Théâtre de l’Arpen-
teur comme assistante ou décoratrice d’Hervé Lelardoux : Pique-nique dans la 
ville invisible, Voyages en ville invisible (représenté au TNB, Quartz, La Passe-
relle...), Archéologie du présent, Parcours croisés (coproduction Tombées de 
la Nuit, Fourneau). Depuis 2011, elle travaille avec la Caravane compagnie 
comme membre de l’équipe artistique ou scénographe, elle a notamment par-
ticipé aux créations : C’est pas que le quartier mais il y a des histoires comme 
ça, Musées de famille, Hors sol, Quand est ce qu’on arrive? OUI! Variations au-
tour d’une journée de noces. En 2012, elle co-fonde l’Atelier des possibles, elle 
y développe une démarche de création in situ prenant pour point de départ le 
lieu en mettant en scène Terrain vague avec Anna Kobylarz en 2014 et Carrière 
en 2017 (coproductions Tombées de la Nuit, soutient TNB). Elle continue à se 
former avec à l’Envers, cie Entre chien et loup à la Paperie, Le petit Théâtre 
de Pain à l’Atelier 231, Compagnie Internationale Alligator. En parallèle des 
créations et dans leur continuité, elle intervient auprès d’enfants, collégiens, 
lycéens, étudiants et adultes.

Ronan Mancec a publié aux éditions Théâtrales les 
pièces Je viens je suis venu (Journées de Lyon des auteurs 
de théâtre), Il y aura quelque chose à manger, Azote et 
fertilisants et un texte pour la jeunesse, Tithon et la fille 
du matin. À paraître en 2018-2019 : Le noyau affinitaire, 
Avec Hélène et Tout l’amour que vous méritez. Thierry 
Bordereau, Cédric Gourmelon, Jean-Claude Gal, Laure 

Fonvieille, Elsa Amsallem, Bouèb, la Caravane Compagnie ou le Théâtre Dû 
les ont mises en scène ou en lecture, ainsi que de nombreuses troupes d’ama-
teurs et groupes en ateliers. Il répond fréquemment à des commandes de 
textes de metteur·es en scène. Il a écrit à partir de collectes de témoignages, 
ce qui l’a amené à une réflexion sur les liens entre documentaire et fiction, no-
tamment avec la Caravane Compagnie (Rennes), compagnie qu’il a co-créée 
et où il a œuvré de 2006 à 2012. C’est cela aussi qui l’intéresse dans la création 
sonore, domaine qu’il explore en mettant en place des performances dans 
des lieux non dévolus au théâtre. Deux créations in situ dont il a écrit le texte 
voient le jour à partir de 2017 : Huit liaisons par Les grands moyens (spectacle 
de rue) et Carrière (le ciel ouvert) par l’Atelier des possibles. Il anime des ate-
liers d’écriture avec des publics divers : enfants à adultes en passant par des 
étudiant·es, personnes en décrochage scolaire, ou encore détenu·es. Il est 
l’un des membres du collectif Dans le vif Rennes ; un ensemble de courtes 
pièces issues du collectif britannique Theatre Uncut ont été publiées en no-
vembre 2016 dans Le bruit du monde revu(e). 

Ronan Mancec, Écrivain

L’Atelier des Possibles

Dans la continuité de Carrière et Terrain vague, Elsa Amsallem monte ce projet de parcours-spectacle au sein de la compagnie rennaise L’Atelier 
des Possibles. 
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Maud Jégard, Assistante à la mise en scène
Après avoir découvert l’art dramatique auprès d’intervenants du TNB durant son Bac A3 option théâtre à Rennes, Maud 
Jégard rejoint la rue dès les années 2000. Elle joue (Frankenstein et Boîtes de rue de Jo Bithume, Doña Flor y sus amores de 
NCNC/Prisca Villa), met en scène (L’Erotik de Nejma Cie, Prince à dénuder de Ocus, Hop de Fracasse de 12…). Depuis 2012, 
elle collabore avec Boueb au sein du collectif Les grands moyens (Grève du crime, Abri voyageur…). Elle ébauche avec lui 
le projet Au bout du fil, qu’elle s’approprie ensuite à la FAI-AR sous le titre Follow me. Elle l’a ensuite monté en production 
déléguée avec La paperie au sein de sa compagnie Queen mother. Elle a été assistante en mise en scène avec la Cie Adok 
pour les créations : le nid et l’envol en 2017 et comédienne/co-auteur pour Attentifs Ensemble de la Cie Ici Même.

Cécile Delhommeau, Regard extérieur
Depuis 2008, la Grosse Situation fait collectif au croisement du théâtre, du récit et des arts plastiques. 
Avec Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau et Lucie Chabaudie, Cécile Delhommeau y déploie son identité artistique 
avec un goût fervent pour l’écriture, la dramaturgie, les histoires et les mises en situation des spectateurs. 
Complices avec des équipes comme Opéra Pagaï ou des conteurs comme Pépito Matéo, leurs spectacles ont un fort ancrage 
dans le réel. L’aventure collective permet des expérimentations où collectages et immersions se confondent (marches, 
découvertes de territoires ou de milieux professionnels, banquets…). On peut parler de théâtre de terrain ou de théâtre de 
situation. L’aspect documentaire s’épaissit grâce à la fiction, la fiction vient révéler l’aspect documentaire. Elles cherchent 

comment faire récit et théâtre en donnant à voir une multitude de strates. Plusieurs thématiques ont jusqu’ici porté leurs productions : la question 
de la vieillesse, la notion d’aventure, le rapport à la terre. 

Hughes Germain, Créateur sonore
Diplômé des Beaux Arts, Hughes Germain aborde la matière sonore comme une texture plastique, palpable, modifiable à 
l’infini. Compositeur et interprète, pour ses propres projets et pour ceux des autres, sa démarche est toujours mue par ce 
même va-et-vient, entre une matière brute captée in situ et un travail de transformation musicale. Tout débute toujours par 
une immersion sonore, dans un lieu, un pays, une matière. Avec ses micros, Hughes y capte des sons qui, cohabitant les uns 
avec les autres, en deviennent inaudibles. De cette immersion, il en ressort non pas le sens commun, qui peut intéresser 
l’ethnologue et le journaliste, mais la matière du son, notre environnement sonore, celui qui nous entoure sans qu’on en soit 
conscient. En 2006, est né son projet Esprit de Sel, autour des marais salants de Guérande, qui lui a valu le prix Qwartz. En 

2013, le concert Faso Nord lui ouvre les portes de l’Afrique, continent avec lequel il tisse des liens très étroits et qui donnera naissance en 2017 
au concert Escales Africaines, avec Oua-Anou Diarra. Dans le cadre d’installations sonores, en milieu urbain ou naturel, sa composition entre en 
interaction directe avec l’espace de diffusion (festival le Vent des forêts, écluse à Swansea, clocher de Rostronen, cylindres vibrants de Brest, la 
Tabakalera à San Sebastian...). Parallèlement à ses concerts, Hughes Germain créé pour la danse contemporaine (entre autres avec le chorégraphe 
burkinabé Salia Sanou). 
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Sophie Hoarau, Costumière
Entrée au théâtre par son premier métier de costumière, formée à l’ENSATT (Rue Blanche), elle alterne les réalisations en 
ateliers permanents ou volants sur des productions de théâtre (Robert Wilson, Jean-Pierre Vincent, Jérôme Savary, Denis 
Lorca, Alfredo Arias), cinéma (Diane Kurys, Régis Wargnier, Nina Companeez, Férid Boughedir), défilés Couture (Dior, 
Chanel, Lacroix, Givenchy) et les créations en compagnies (L’Eygurande, Daru, Théâtre Vollard…).
Installée en Bretagne depuis 2002, elle y collabore avec Éric Vigner et Marc Lainé au CDDB de Lorient, les compagnies 13-
10ème en Ut à Rennes, A k entrepôt ou Fiat Lux à Saint-Brieuc, Le Théâtre du Laid Cru, La Pie Piétonne…
Cofondatrice de la compagnie La Quincaille, elle entre peu à peu au plateau, par des projets de scène collectifs puis personnels, 

conçus de plus en plus avec la poésie comme matière première (La mygale et la fourmi, La cité des 4000 souliers, Projet Paul, les Dès Lors, Stabat 
Mater Furiosa).

Gaidig Bleinhant, Eclairagiste

A la suite d’une année d’Arts du spectacle « théâtre » à la faculté de Bordeaux, elle se tourne vers une formation d’art-
thérapeute à l’institut PROFAC de Lyon. Dans un souhait de mettre les pratiques artistiques au profit des publics fragilisés, 
elle valide un BTS Services et Prestations Sanitaires et Sociales qu’elle complète d’une licence en Gestion des Associations à 
L’IUT de Quimper. Elle exerce ensuite près de 8 ans en tant que directrice d’agence en structure d’accompagnement et d’aide 
à domicile pour personnes âgées et handicapées. Elle y développe ainsi ses compétences managériales, relationnelles et de 
gestion opérationnelle, juridique et financière. En 2016, elle décide de cesser son activité pour structurer sa vie professionnelle 
en trois activités : Neuro-Psychopraticienne, Chargée de production et Formatrice professionnelle. Elle rejoint la Compagnie 

FELMUR de Gweltaz Chauvire en tant que Chargée de Production et effectue en parallèle le parcours de formation « De la production à la 
diffusion » avec ARMETTI à Redon. Elle rejoint l’Atelier des possibles en 2019. 

Greta Maurice, Chargée de production

Diplômée depuis 2011 en régie lumière au CFPTS, Gaidig est issue d’un baccalauréat option théâtre, qui l’amène à découvrir la 
régie lumière à Avignon en 2006 avec la cie Cinquième saison production. Elle est stagiaire dans l’événementiel de 2007 à 2009, 
formée par  Laurent Coatmelec. Depuis 2012, elle officie en tant que régisseuse générale pour les compagnies L’accord’heure, 
Théâtre d’ici et là, Réversible (Brest), le collectif Kaboum,  ainsi que pour Zérane confluence Artistique (Paris). Elle a travaillé 
régulièrement comme technicienne lumière à la Merise (Paris), à la Maison du Théâtre, au Quartz et à la Carène (SMAC) 
(Brest). Depuis 2013, Gaidig travaille majoritairement pour le Fourneau, CNAREP, comme régisseuse principale. Elle met 
en lumière plusieurs spectacles de théâtre, concerts ou jeunes publics ;  Les anciens des baraques (Théâtre d’ici et là), le 

Spacetacle (cie réversible), l’ensemble Arsys, le concert des Ptits Yeux, la course du vent de la cie Poom tchak . En 2019 et 2020 elle travaille en 
régie lumière et régie générale pour la cie Alors c’est quoi spectacle Anticyclone et avec le collectif Kaboum pour leur nouvelle création 2020 et 
leur spectacle Système D. Elle intègre l’équipe de l’Atelier des possibles  en création lumière pour le spectacle Jardin de nuit.
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Comédiens
Rozenn Fournier  a suivi la  formation de comédienne au Conservatoire de Région de Rennes. Elle joue sous la direction de 
Gael Le Guillou-Castel, Gaëlle Hérault, Frédérique Maingant, Dany Simon, Benoît Gasnier, Alain Kowalczyck, Annie Lucas, 
Jean-Louis Jacopin , Robert Cantarella , Laurent Pelly , Jean Beaucé, Christophe Rouxel , Denis Bucquet, Christine Leberre, 
Eric Houguet. Elle co-dirige avec la comédienne Camille Kerdellant la compagnie KF association à Rennes depuis 2001 (Les 
amantes, Ma famille, Homme, Dans la cendre du ciel, lecture sous les étoiles, Qui exprime ma pensée,Quelques fois je suis la 
pluie).  Soprane elle pratique le chant et s’initie au chant lyrique. Metteure en scène elle conseille et accompagne différentes 
équipes artistiques, dans des projets de conte et projet musical et théâtral (les Mouton Major, Becs Verseurs, Mze China). 

Organise et participe à des déambulations théâtrale-spectacle de rue (Office de Tourisme St-Brieuc), commandes de conférences de lectures-
conférence (les Champs Libres à Rennes, le Service culturel de la Faculté de Rennes 2, Le Printemps des Poètes).  Réalise les mises en scène de 
troupes de théâtre amateur et dirige des projets artistiques en milieu scolaire et universitaire. 

Benoît Hattet après une formation à l’Ecole d’Art Dramatique Jean Périmony, il aborde la tragédie de Sophocle et le théâtre 
de Koltès avec Elisabeth Chailloux au Théâtre des Quartiers d’Ivry. Il travaillera par la suite avec différentes compagnies dans 
des productions de théâtre, classiques et contemporaines (Goldoni, Molière, Marivaux, Musset, Labiche, Guitry, Beaumont et 
Fletcher, Chartreux, Alberto Méndez, Notte ...), et il a tourné dans plusieurs courts-métrages. 
A Rennes, il a découvert le théâtre d’objet avec le Collectif Aïe Aïe Aïe, la Compagnie à et Bob Théâtre, avec lesquelles il 
collabore. Les musiciens Olivier Mellano et Gaël Desbois ont fait appel à lui pour des performances scéniques. Ses projets 
personnels de théâtre et d’écritures tel que Elephant Man, Jack, l’éventreur et Münchhausen sont accompagnés par la 

Compagnie du Fomenteur. Remarqué par The Stage, il a obtenu une nomination comme meilleur acteur au Fringe Festival d’Edinburgh pour son 
interprétation en anglais de Elephant Man. Il a collaboré entre autres avec Les Tombées de la Nuit, le Festival Mythos, le Théâtre du Vestiaire, 
Théâtre à l’Envers,... et il a rejoint également L’Age de la Tortue pour le spectacle Trouvé dans l’Oubli et la Caravane Compagnie pour le spectacle 
Oui!. Actuellement, il enregistre en public les feuilletons radiophoniques de Achille Grimaud, fait des voix pour des documentaires, joue dans la 
comédie musicale du Bob Théâtre et travaille avec la Compagnie à d’Angers pour le spectacle Autour de Babel.

Gaël Le Guillou-Castel est metteur en scène, comédien et intervenant. Il est titulaire d’une licence Arts du spectacle . Il se 
forme à la pratique du jeu par le biais de stages (Nadia Vonderheyeden, Cédric Gourmelon, Le Théâtre des Lucioles, Evelyne 
Fagnen, Anouch Paré, etc.). Depuis 2005, il a travaillé avec différentes compagnies comme l’Hôtel de la plage, la Compagnie 
3ème acte, les Allumettes Associées ou le chorégraphe Yvann Alexandre. En 2006, il co-fonde La Caravane Compagnie. Il y 
joue en tant que comédien et met en scène plusieurs spectacles. Il participe aux différents projets de territoires menés par la 
compagnie, et y défend la démarche d’un théâtre du quotidien, et opère des aller-retours entre textes théâtraux et création 
à partir de collectes de paroles. Il joue dans les parcours-spectacle Terrain vague et dans Carrière de l’Atelier des possibles.
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Charlotte Petitat se forme au théâtre à Paris, au conservatoire, au Studio-Théâtre d’Asnières, intègre le CFA des 
comédiens, joue sur les planches.. Alpenstock, Conviction Intime (Rémi De Vos,) DostoÏevsky-trip (Sorokine), avec la Cie 
Volens Nolens, Un petit coup de pouce pour que ça aille mieux (Magali Mougel)… En 2008, elle sort des murs du théâtre, 
en Centre Bretagne, au festival peiz in kreiz breizh, organisé par des paysans et une auteure, Marie Dilasser. Elle découvre 
le théâtre en plein champ, le collectif, la création in-situ, les luttes paysannes et des auteurs. Elle y reviens plusieurs étés 
de suite, jusqu’à y migrer. Elle monte la Cie Les Ribines. Ses orientations théâtrales prennent l’allure d’enquête, d’analyse 
de territoire, d’intrusion du réel, par le prisme du pas de côté. Elle revêt l’habit de la Mère Nourricière au coeur du Cha 

ô, inspiré par l’arpenteur Pierre, sur des terrain sensible et d’égarement, sans frontière. Leur écriture in situ fait remonter la mémoire des lieux et se 
perd dans sa faille, réelle et imaginaire. Puis ils forment dans leur épopée des groupes d’arpenteurs, jeunes ou moins jeunes.

Marie Thomas entreprend sa formation professionnelle de comédienne après un Master en politiques culturelles à 
l’Université Paris 8, à l’EDT 91 (direction Christian Jéhanin), puis à l’ESAD du Théâtre National de Bretagne (direction Stanislas 
Nordey). Elle y rencontre notamment Christian Colin, Vincent Dissez, Adel Hakim, Eric Didry, Renaud Herbin, Eric Lacascade. 
Depuis, elle travaille régulièrement avec les compagnies Lumière d’Aout, Fièvre, Atelier des Possibles et La Dude à Rennes. 
Elle joue au TJP à Strasbourg dans Profils, spectacle danse-marionnette mis en scène par Renaud Herbin, au Théâtre de 
l’Epée de Bois à Paris dans Le p’tit bourgeois gentilhomme, d’après Alain Accardo, mise en scène d’Eric de Dadelsen, dans 
Pops, mise en scène d’Alexis Fichet, dans l’Intégrale de Violences de Didier-Georges Gabily, mise en scène de Sara Amrous. 

On ne badine pas avec l’Amour, de Musset, mise en scène de Yann Lefeivre. Elle joue dans les parcours-spectacle Terrain vague et dans Carrière 
de l’Atelier des possibles. Elle mène depuis 2016 avec Elsa Amsallem des ateliers de théâtre au Lycée Bréquigny à Rennes.
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Partenariats et calendrier prévisionnel

Partenaires : 
Bourse Ecrire pour la rue SACD Beaumarchais
Demandes obtenues : Aide à la création DGCA, Aide à la création DRAC Bretagne, Résidence mutualisée, aide à la création Rennes Métropole
Demandes à venir : Conseil départemental du Finistère, Région Bretagne
Coproductions et accueil en résidence confirmées : CNAREP Pronomade(s), Le Strapontin, Abbaye de Beauport 
Accueils en résidence :  Atelier du vent, Théâtre de Bécherel,  Hors les murs Guy Ropartz (Ville de Rennes), Théâtre du Cercle
Ateliers en parallèle de la création : Avec un groupe d’adultes amateurs à l’Adec, maison du théâtre amateur de Rennes (saison 19/20 et 20/21) 
Auprès des options théâtre du lycée de Carhaix, la Passerelle (Saint-Brieuc)
Coproductions, accueils en résidence,  pré-achats, achats et co-réalisations envisagés : Théâtre de Morlaix, L’Archipel, Le Théâtre du Champ 
au Roy, Sur le Pont CNAREP de la Rochelle, L’avant-scène théâtre, la Roche Jagu, Le lieu unique, La Passerelle, Théâtre du Cercle

Périodes Étapes

décembre 2018 -septembre 2019 Résidences d’écriture/Laboratoires de travail
allers-retours écriture/jeu, travail d’improvisation in situ avec les comédiens

novembre 2019-mai 2020 Ecriture du spectacle

juin 2020- mai 2021 6 semaines de répétitions

mai 2021 Création Le Jardin Le Strapontin (56)

mai - septembre 2021 Diffusion du spectacle
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Référentes du projet 

Elsa AMSALLEM - Metteure en scène 
06 67 13 75 98

elsaamsallem.blogspot.fr

Greta MAURICE - Chargée de production 
06 73 83 48 05 

Atelier des possibles

 parcoursatelierdespossibles@gmail.com
parcoursjardindenuit.blogspot.com 

atelier-despossibles.blogspot.com
Facebook: ateliera.despossibles

Association loi 1901
Siège social :  26 bis bd Georges Clémenceau 35200 Rennes

N° de SIRET : 790 244 784 000 35 APE : 9001Z  
N° de licence d’entrepreneur du spectacle :  L2 PLATESV-R-2020-003202 

L3 PLATESV-R-2020-003203

Contacts


