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Troisième fougère à droite. (Titre provisoire) 

Qu’est-ce que c’est ?  

C’est une écriture pluridisciplinaire : le texte, le mouvement, la scénographie, l’image, le son 
prennent part à la mécanique d’écriture.  

C’est un Seule En Forêt.  

                                 —————————————————————————————— 

Avec l’expérience d’un stage de survie en forêt, de randonnées, d’une jeunesse scout, de tutoriels 
sur youtube, bercée par les récits d’aventuriers solitaires et des odes à la nature, une femme se 
lance dans une tentative radicale : tout quitter pour vivre seule en forêt.  

Comment survivre ? Comment co-habiter ce nouvel espace ? Comment supporter la solitude ? 
Comment rendre compte de cette expérience ? 

Le public, témoin d’une succession de tableaux vivants verra les doutes, les contradictions, les joies 
et la recherche d’un nouvel équilibre de l’héroïne. Sa vérité.    

Le spectateur assistera à un cheminement intérieur, une quête de soi hors des repères familiers.  

C’est avec tendresse et humour que nous dessinerons le parcours singulier de cette trentenaire en 
crise existentielle. 



NOTES D’INTENTIONS. 
Seule en forêt.  

 Cette nécessité est probablement née de plusieurs influences.  
La lecture des textes de Sylvain Tesson qui relatent ses expériences au 
sein du monde « sauvage » ? Ma collaboration avec la compagnie  les 
Urbaindigènes, leur sensibilité à l’artisanat et aux savoirs-faire 
traditionnels qu’ils m’ont partagée ? La découverte des clichés 
d’animalités magnifiques prises sur le vif par Vincent Munier ? Les 
ravages du pangolin dégusté ou le clivage créé au sein de la société 
française par les trottinettes électriques ?  
Sa source est peut-être plus intime et personnelle.  
À 33 ans, je me trouve à une période charnière de mon existence. 
Comment faire lorsqu’on a grandi en ville et qu’on se rend compte 
que manger un simple avocat a des conséquences désastreuses sur 
l’environnement ? Des choix de vie s’imposent.  
Mon cas est symptomatique d’une génération en proie à des 
contradictions existentielles : manger bio mais vivre Iphone, 
commander des t-shirts fabriqués au Bangladesh mais payer un 
pourcentage pour l’éco emballage, fantasmer une vie en cabanon 
mais garder une fenêtre ouverte sur Instagram, plaider pour une 
utilisation modérée de l’avion alors que toute ma famille travaille à Air 
France.  

Tandis que poussent partout des initiatives écologiques, (alimentation, 
hygiène, transport, habitat, spiritualité…), j’ai envie de questionner 
notre capacité de passer à l’action. Aller de la théorie à la pratique 
implique de faire des choix difficiles. C’est l’écart entre le mythe et la 
réalité que je veux sonder et qui me semble fécond. 
Comment cela se passerait-il si je partais vivre seule en forêt pendant 
quelques mois ? 

Le retour à la nature est-il réellement possible lorsque l’on a connu le 
«  tout-confort  » ou n’est-ce qu’un fantasme ? Est-ce une bonne 
solution pour palier à la crise environnementale ? Comment gérer 
l’éloignement de ses proches lorsqu’on vit seule dans les bois ? 
Serais-je capable de vivre sans d’autres humains et avec la seule 
compagnie des chevreuils ? Mon expérience dans la forêt serait-elle 
différente de celle d’un homme ? 

Ces considérations ont débordé le cadre personnel pour imprégner 
peu à peu mes pratiques artistiques. La question « Comment on vit 
aujourd’hui ?  Où ? Avec qui ? Dans quel cadre ? » s’est muée en 
« Comment on fait du théâtre aujourd’hui ? Et avec la même série de 
questions qui s’en suivent.  
Depuis sa création sous l’impulsion de Laurette Tessier, Pris dans les 
phares, le collectif d’artistes dont je fais partie, développe ces 
problématiques. Dans son rapport aux lieux qu’il investit, les formes 
de ses créations, ses liens avec les publics, Pris dans les phares fait 
des tentatives radicales. Aux cotés de Laurette, j’ai été suspendue à 
un donjon à 40 m du sol au dessus du public, pris un bain en 
improvisant des dialogues avec quelques spectateurs dans une vieille 
salle de bains de 5m2, partagé une pastèque avec quinze spectateurs 
autour d’un banquet.  
  
Aujourd’hui nous partons en quête d’un dialogue entre une femme et 
la nature. La forêt, à la fois décor et personnage, nous semble un 
terrain de jeu idéal pour questionner le rapport humain à toutes les 
formes de vivant.  

Charlotte Desserre.  
Comédienne, autrice, porteuse du projet.  



NOTES D’INTENTIONS (suite). 

Seule en forêt ?  

 J’ai tout de suite répondu “oui” à la demande de Charlotte de 
l’accompagner dans cette aventure. C’était une suite logique du 
travail que l’on partage depuis 6 ans avec Pris dans les phares en Lot-
et-Garonne.   
Répondre à la nécessité pressante de cette jeune femme et amie. Les 
questionnements qui la traversent, je les comprends. Pourtant, il y a 
11 ans maintenant, j’ai fait le choix de quitter la maison au fond des 
bois dans laquelle vivent mes parents pour m’installer en ville.  
Ces mêmes bois qui seront notre lieu de recherche dans les premiers 
temps du travail.  
Un besoin d’être proche des racines. Les miennes. Pour aider ce 
projet à s’enraciner à son tour. Il ne sera pas le fruit d’une culture hors 
sol. Cet espace connu m’apporte des repères. Pour autant, les bois 
proches de chez moi subissent actuellement une attaque massive 
d’exploitants forestiers assoiffés de sève fraîche.  
Le paysage est en train de changer.  
Je prends la proposition de Charlotte comme l’opportunité d’investir 
ces espaces avant qu’ils ne disparaissent.  

Je me dis aussi que cette campagne profonde, dure, je la connais. Les 
longs hivers humides. Le brouillard qui peine à se lever durant des 
jours entiers. Couper son bois pour se chauffer. Les canicules de l’été. 
Cela sera un point important pour ancrer l’écriture dans une réalité. 

Ne pas se laisser emporter par l’utopie de “l’appel de la forêt”. Le 
retour à la nature, fantasmé par un bon nombre de citadins en pleine 
crise sanitaire.  

D’autres raisons m’ont poussées à suivre Charlotte dans ce projet. 
L’envie d’expérimenter, pour la première fois, le travail avec une seule 
comédienne. J’ai l’habitude de diriger des créations avec 9 
personnes.  
Et aussi, ce spectacle sera transportable. Adaptable dans d’autres 
bois. Ça aussi, c’est une première pour Pris dans les phares. Depuis 
la création de ce groupe, nous investissons des lieux uniques pour y 
créer des spectacles uniques. L’écriture pour les lieux, au centre.  
Avec ce projet, nous écrivons pour un lieu, mais un lieu qui traverse 
les mêmes problématiques dans d’autres espaces qui lui ressemblent.  
J’ai donc vu aussi une belle opportunité pour le groupe de se 
développer au-delà de nos territoires déjà explorés. Une évolution. Un 
envol.  

Laurette Tessier  
Metteuse en scène / accoucheuse, autrice, porteuse du projet.  



L’ESPACE.  

 L’espace est depuis toujours au centre de notre 
recherche.  
Lorsque nous commençons un travail de création pour un lieu, 
nous prenons un temps de lecture de l’espace. Le 
comprendre. Le décrypter. De long en large. De haut en bas.  

Prendre le temps d’observer le soleil agir sur lui. Où se 
couche-t-il ? Les lumières naturelles prennent leurs places 
dans nos histoires. Elles accompagnent la dramaturgie.  

Nourries de nos expériences d’écriture pour les lieux, nous 
avons appris que celui-ci sera toujours plus fort. Il ne faut pas 
aller contre, mais au au contraire construire avec.  

Ici, la forêt est un espace contradictoire. Il laisse la place au 
“très grand” mais aussi au “très petit”. Le moyen n’existe 
pas.  
Le jeu d’acteur qui en découle devra prendre exemple sur 
cela. 
Il devra être investi profondément. Sans quoi, les situations et 
évènements seront complètement avalés par l’espace.  

La forêt fait partie des terrains fertiles pour l’imaginaire.  
En effet, elle est imprégnée des légendes et des peurs qui 
nous habitent depuis l’enfance.  

Le moindre grincement des arbres, le bruit du vent dans les 
feuilles, attire l’oeil et fait dériver l’esprit du spectateur.  
Les sens sont en alerte.  

Le vivant qui occupe le lieu est plus fort que tout.  
Il faudra savoir en tirer parti.  

Nous voulons aussi traiter l’espace de la forêt comme 
l’espace de liberté et du jeu des enfants.  
Construire des cabanes, grimper aux arbres, se faire peur, se 
cacher. Prendre le temps de rencontrer l’espace de manière 
ludique. L’expérimenter activement et sortir de la 
contemplation.   

Nous allons également travailler sur la perte de repère en 
forêt. 
Cela nous invite aussi à nous questionner sur notre rapport à 
la cartographie.  
Dans le processus de création, nous prendrons régulièrement 
le temps de cartographier les espaces que l’on sillonne.  
Dresser une carte sensible.  
Elle ne sera pas didactique.  
Elle aura un point de vue. Le nôtre.  
Elle pourra alors devenir un outil de lecture pour le 
spectateur.  



LA PLACE DU SPECTATEUR. 

 L’envie que le spectacle marque par 
l’expérience fait partie de nos priorités. 
C’est pour cela que nous faisons des choix 
radicaux depuis quelques années en 
proposant des parcours immersifs pour une 
jauge réduite de participants.  
Pour ce projet, les jauges seront définies en 
fonction des capacités des lieux de 
représentations. 

Nous jouons également beaucoup sur la 
mise en condition du public pour venir 
assister à nos créations.  
Nous donnons rendez-vous aux spectateurs 
à un endroit par message. Nous leurs 
demandons également, de prendre avec 
eux des chaussures confortables, de quoi se 
couvrir… Une sorte de trousseau à prévoir 
avant une expédition. Ils ne savent pas 
réellement où nous les emmenons. Une fois 
au point de rendez-vous, nous leur 
indiquons la marche à suivre pour se rendre 
sur le lieu de représentation, mais ils ne 
savent  
toujours pas dans quel type d’espace ils 
vivront l’expérience.  

Dès lors, le spectacle commence. Ils sont 
surpris par les tableaux vivants qui 
apparaissent et disparaissent tout au long 
de l’aventure.  
Nous voulons continuer sur cette voie avec 
Troisième fougère à droite.  

La place du spectateur sera changeante tout 
au long de l ’expér ience, el le sera 
déterminée par l’histoire. Le spectateur sera 
parfois mis en position de voyeur, à un autre 
moment i l dev iendra conf ident e t 
interlocuteur direct, ou encore aura une 
fonction spécifique dans la fable…  
Nous jouerons sur l’ambiguïté de sa 
position. 



ÉCRITURE. 

 La recherche artistique fait partie intégrante du processus 
d’écriture.  
Nous faisons le choix de la mener directement dans la forêt.  
Laurette propose différents outils pour orchestrer la rencontre, 
mettre en marche l’imaginaire et créer le jeu.  
Durant tout le processus, nous avons à notre disposition une 
réserve de costumes / perruques / accessoires, du matériel son 
et vidéo, une bibliothèque d’oeuvres choisies et de l’outillage 
pour la construction.  

Le 1er jour :  découverte du lieu.  
Nous disposons d’un cahier, d’un stylo, de la fonction appareil 
photo et dictaphone de notre téléphone portable.  
Cela se passe sur un temps long, seules, en errance.  
Le temps de la rencontre.  

Les jours suivants, se mettent en place des protocoles 
d’improvisations, des missions “d’écriture automatique”, de la 
cartographie sensible ou encore des temps de récoltes de 
matières visuelles et sonores.  

Nous mettons en commun nos impressions, nos envies, nos 
sensations. Les allers-retours entre le travail à la table et au 
plateau sont permanents.  

Dès lors, la matière produite porte l’empreinte du lieu investi.  
Il devient le personnage principal de notre histoire.  

Ensuite, le travail d’accoucheuse de Laurette consiste à tirer les 
fils des idées, des images qui naissent. Faire les liens entre ces 
tableaux. Construire la dramaturgie. Pour mettre au jour la fable.  

Pour Troisième fougère à droite, nous voulons également 
prendre un long temps de rencontre et de documentation pour 
alimenter la phase de recherche et d'écriture.  
- stage de survie en forêt. 
- rencontre avec des professionnels des espaces naturels. 
- rencontre avec des exploitants forestiers 



ÉQUIPE DE CRÉATION 
Laurette Tessier est directrice artistique de 
Pris dans les phares.  

Comédienne issue de l’Ecole Supérieure de 
Comédien par l’Alternance (ESCA), elle 
réalisera l’écriture et la mise en forêt de 
Troisième fougère à droite. 

Laurette a grandi en Lot-et-Garonne, à 
Gavaudun, un village de 280 habitants. C’est 

là-bas qu’elle implante le groupe Pris dans les phares en 2015, et c’est ce 
territoire qu’ils investissent ensemble.  

Laurette joue dans différents spectacles mis en scène, entre autres, par Hervé 
Van Der Meulen, Charlotte Baglan, Nicolas Candoni, Claire Bosse-Platière, 
Bénédicte Guichardon…  
En parallèle, elle tourne dans plusieurs films ou séries sous la direction de 
Simon Bouisson dans WEI OR DIE, Rodrigo Sorogoyen dans Madre ou 
encore Thomas Lilti dans le film Première année et la série Hippocrate (saison 
1 et 2) pour Canal +.  
En 2017, Laurette fait partie de la promotion 2017 des Talents Cannes 
Adami, dans ce cadre elle joue le rôle de Poppy dans le film Le Perou réalisé 
par Marie Kremer.  

Depuis janvier 2020, avec Pris dans les phares, elle prend en charge  une 
partie du “Hors-les-murs” d’Anis Gras - Le lieu de l’autre. Elle investit le 
quartier Jean Macé à Arcueil, à bord du Culture Truck, projet imaginé par Pris 
dans les phares en collaboration avec Anis Gras - Le lieu de l’autre.  
Toutes les semaines, ce camion sillonne le quartier pour proposer aux 
habitants, passants, de partager des temps de recherches artistiques dans 
l’espace public avec les membres de Pris dans les phares afin de dresser le 
portrait sensible du quartier.  

 

Charlotte Desserre est comédienne 
de Pris dans les phares.  

Elle réalisera l’écriture et jouera 

Troisième fougère à droite. 

Elle entre à l’école Claude Mathieu 
en 2007 et intègre l’École Supérieure 
des Comédiens par l’Alternance 
(ESCA) en 2012. 

Elle est également titulaire d’un Master 2 en études théâtrales obtenu sous la 
direction de David Lescot.  

Avec le Studio d’Asnières, Charlotte fait partie de plusieurs mises en scène 
d’Hervé Van Der Meulen.  
Elle intègre en 2015 Pris dans les phares, basé en Lot-et-Garonne, qui crée 
des spectacles uniques pour des lieux uniques. Le collectif est accueilli en 
résidence à Anis Gras - Le lieu de l’Autre avec qui des projets de territoire 
comme le « Culture Truck » sont mis en place.  

Elle prend également part à l’enregistrement de fictions radiophoniques pour 
Radio France.  

En 2016, Charlotte crée la compagnie La Notte et joue dans ses trois  
spectacles, « Antigone », de Sophocle, « La double inconstance » de 
Marivaux, et « Space Valtagar » une écriture collective. 
En 2020, elle rejoint l’équipe des Urbaindigènes pour leur création                 
« Chantier ! La tournée du coq ». 



COLLABORATIONS  
Le travail de recherche nous amènera à développer de nombreuses 
collaborations venant de tous horizons.  
Nous sommes convaincues que chaque rencontre pourra enrichir le 
processus d’écriture. 

Samuel VITTOZ  

Samuel est diplômé du CNSAD.  
Il dirige depuis 2009 “Un festival à Villeréal”.  
Villeréal est un village qui ne dispose pas de lieu dédié au spectacle. 
Chaque année, des équipes artistiques sont amenées à créer leur 
spectacle partout dans la cité. Le théâtre est partout, autrement. Le 
festival comprend 2 étapes, une étape de recherche de 4 semaines 
sur place et une étape de présentation des créations au public 
pendant 8 jours, le temps du festival.  
Un endroit de tous les possibles.  
Samuel, est dramaturge sur de nombreux projets. Il est également 
assistant à la mise en scène de Yoshi Oida depuis de nombreuses 
années.  
Cela nous apparait évident de faire appel à Samuel Vittoz pour nous 
donner un regard sur la dramaturgie de Troisième fougère à droite. Il 
dirige la structure Vous êtes ici qui nous accompagne sur ce projet. 
Nous le solliciterons régulièrement pour venir prendre part au travail, 
en tant qu’oeil extérieur et regard sur la dramaturgie.  

Guy MORALA (LCS Nature Evasion)  

LCS Nature Evasion est une association implantée à Gavaudun avec 
laquelle nous travaillons depuis le début. Guy Morala sera notre ours 
des bois. Il propose des activités de pleine nature depuis plus de 30 
ans. Escalade, spéléologie, canyonning, tir-à-l’arc, randonnée, 
tyrolienne, installations suspendues… La forêt il connait. C’est son 
espace naturel. Son savoir-faire nous permet d’explorer les lieux 
verticalement, de suspendre une voiture et des comédiens à 70 m en 
haut d’une carrière de calcaire ou encore de nous apprendre à faire du 
feu avec de l’amadou.  

Abdel BOUYOUSFI 

En plus d’être un contrebassiste de renom, Abdel maîtrise les 
techniques du son. Nous travaillerons avec lui, dans son studio, sur les 
enregistrements qui accompagneront la solitude du personnage.  



Iris TRYSTRAM 


Formée en tant que comédienne, elle joue dans de nombreuses 
créations théâtrales. Elle intègre Vous êtes ici et participe 
grandement au développement de toutes les actions menées par la 
structure (Festival à Villeréal, projets de transmission, diffusion de 
créations…). Aujourd’hui elle est à l’aube d’une nouvelle vie. Elle 
change de “culture”. Très sensible aux questions environnementales, 
elle suit actuellement une formation d’herboriculture.  
Son parcours atypique nous intéresse. Nous travaillerons avec  elle sur 
la reconnaissance de végétaux et la transformation culinaire de 
plantes sauvages mais aussi sur l’exploitation de ses connaissances en 
jeu. La double casquette d’Iris nous permettra de faire le lien entre 
ces deux univers. En plus de la phase de documentation, elle viendra 
ponctuellement participer au travail d’écriture de plateau.  



PERSONNES RESSOURCES 

• Michel Hoare : spécialiste des oiseaux  
• Michel Austruy : exploitant forestier 
• Marie Françoise : botaniste  
• Eric Tessier, Thierry Bousquet, Alain Bousquet : Les tontons 

bricoleurs de Pris dans les phares. Les Mac Gyvers de la débrouille. 

Nous chercherons à nous familiariser avec les problématiques liées à 
la forêt et son exploitation, ainsi que toutes les espèces qui l’habitent.  

Comment reconnaître un oiseau par son chant ?  
Comment identifier des traces d’animaux ?  
Comment différencier des espèces d’arbres ?  
Comment survivre en forêt dans le respect de ceux qui l’habitent ? 

Nous souhaitons nous former dans ces domaines de façon à pouvoir 
nous adapter à chaque lieu que nous investirons et à ancrer le 
spectacle dans un environnement précis. De légères variations 
pourront donc intervenir selon que la représentation aura lieu dans 
une forêt de pins parasols des Alpes de Haute-Provence ou d’épicéas 
du Haut-Jura.  

Par ailleurs, nous souhaitons nous renseigner sur l’effet de 
l’intervention humaine sur la faune et la flore forestière.  
L’exploitation de nos forêts et le réchauffement climatique sont des 
enjeux du monde de demain. Nous rencontrerons des personnes 
issues de différents milieux, aussi bien des exploitants forestiers que 
des défenseurs des espèces afin d’avoir une vue d’ensemble de la 
problématique.  

Les tontons bricoleurs de Pris dans les phares seront là pour nous 
conseiller sur d’éventuels recours aux « low-techs ». Dans cette phase 
d’écriture, nous aurons besoin de leurs compétences pour nous 
aiguiller sur la faisabilité de tel ou tel procédé. Par exemple, est-il 
possible de charger un téléphone portable avec un pédalier de vélo ? 
Peut-on compter sur un système d’énergie solaire transportable pour 
l’alimentation électrique du spectacle ? 





FRAGMENTS D’ÉCRITURE EN CHANTIER 


La cabane.  
C’est le moment de passer à l’action. La 
contemplation c’est bien mais il faut faire des 
tentatives, essayer.  
Penser triangle, chercher les fourches trouver la 
bonne taille de bois, la bonne forme, le bois est 
très sec ici il se brise facilement  
Si tu devais vraiment dormir là tu choisirais un 
emplacement plus plat, plus abrité, mais là il y a 
le soleil qui réchauffe et t’encourage. Tu t’es 
installée sous les troncs qui grincent, comme 
une vieille porte familière, tu arpentes le territoire 
pour trouver tes bouts de bois qui vont faire ta 
maison, maladroite oui mais tu es un peu chez 
toi maintenant, même si la forêt n’est encore pas 
prête à t’accueillir pour la nuit car elle ne te 
donne pas de fougères pour la couverture de ton 
toit et ton matelas, pas de mousse, pas de 
branches feuillues à portée de main, non elle ne 
te donne pas tout ça encore mais toi tu prends 
son souffle ses chants sa lumière. C’est déjà pas 
mal.


Extrait d’un travail d’écriture automatique. 
05/04/2021

14H50.  

Aujourd’hui j’me lance.  
Je décide que ce sera cet endroit. Cet espace.  
Les couleurs sont belles, il fait bon.  
Je pose mon sac. Pose mes valises à l’entrée. Me déleste de ce qui m’encombre.  

Garde mes lunettes.  

Soleil qui vient me caresser le visage. C’est bon.  

Cliché. Je suis un cliché.  
Merde.  

Grincement. Deux arbres qui se frottent.  

Je me détourne et commence mon errance.  

Belle bête. Touché sec. Rêche.  

Je fais un câlin aux arbres. Ridicule. On dirait Francis Lalanne.  
J’ai vu un reportage sur ça. Une vidéo qui passe sur Facebook.  
Francis Lalanne parlait du pouvoir des arbres. Les énergies. Tout ça.  
J’ai passé 10 min à me foutre de la gueule de ce pauvre Francis avec son catogan 
et me voilà en train de faire la même chose.  

J’m’en fous. Je vais au bout. Ça fait surement partie de l’expérience non ?  
Et puis me dites pas que quand vous êtes seuls en forêt vous touchez pas les 
arbres en poussant une grande expiration ?  

Extrait d’un premier travail d’écriture. 05/04/2021





PRIS DANS LES PHARES 

Au coeur de notre démarche il y a Laurette Tessier et son désir 
d’ancrer sa pratique artistique sur son territoire d’origine, le Lot-et-
Garonne.  

Un besoin au départ de revenir à la source, aux racines. D’investir le 
petit village de son enfance, Gavaudun. Ce même village où chaque 
été, une scène se dressait au pied du château et pendant quelques 
soirs : place aux acteurs ! Chaque hiver, le donjon enfilait son plus 
beau costume et le temps d’une soirée c’était le grand carnaval.  

Ces belles rencontres ont disparu aujourd’hui. C’est aussi pour cette 
raison que Laurette a eu envie de réinvestir ce territoire rural. Pour 
essayer de rassembler autour d’expériences artistiques innovantes et 
exigeantes. Mais qui s’adressent à tous. Comme un match de rugby, 
ou une fête de village, héritage marquant de ce coin du Lot-et-
Garonne.  

Ces territoires marqués par leurs traditions sont d’une richesse 
inespérée pour les créateurs que nous sommes. Les vastes décors 
qu’ils nous apportent, les rencontres simples et directes avec les 
habitants, l’entraide, la place laissée à la nature sont autant de 
motivations qui nous poussent à développer notre pratique en milieu 
rural.  
Suite à sa formation à l’ESCA (Ecole Supérieure de Comédiens par 
l’Alternance), elle nous réunit. Nous sommes un groupe de 9 
personnes (acteurs, circassien, photographe) dans lequel Laurette aura 
la place de metteuse en scène / accoucheuse.  

En 2015, nous formons - PRIS DANS LES PHARES.  

Au fur et à mesure de nos créations, nous développons une 
démarche, une méthode de travail. Nous écrivons un langage 
commun. Nous nous donnons le temps d’examiner le processus. 

Nous nous questionnons sur : Où et Comment faire de l’art vivant 
aujourd’hui ?  

Dès notre première création - “Du haut du donjon, j’ai vu un dragon” 
- nous répondons à la question “Où ?” 
Hors des lieux dédiés. Hors des espaces fermés.  

Nous plaçons notre pratique aux yeux de tous. Pour tous.  

Ensuite vient le “comment ?”  
Comment toucher les publics ?  
Que leur raconte-t-on pour qu’ils se sentent concernés ? Comment 
leur raconte-t-on ?  
Comment rendre le spectateur actif ?  
Nous faisons appel à leurs sens, leurs sensations, leurs sentiments, 
leurs souvenirs.  
En les plaçants dans un lieu commun. Un lieu qui appartient à tous. Un 
lieu qui rassemble, par son histoire, son passé.  

Cela nous amène à concevoir des interventions dans l’espace public 
mais aussi sur des sites délaissés par les femmes et les hommes. 
Nous écrivons des spectacles en nous inspirant du lieu que nous 
investissons.  



NOS CRÉATIONS ANTÉRIEURES 

 Le groupe s’empare depuis six ans de terrains de jeux proches de Gavaudun (47), le village où Laurette a grandi. Une envie de 
s’implanter sur ce territoire rural, de prendre le temps de le regarder avec l’oeil de Pris dans les phares. Décalé. Poétique. 
Pris dans les phares, mène une partie de sa recherche artistique à Arcueil (94). Depuis 2017, nous sommes résidents permanent à  Anis 
Gras - Le lieu de l’autre. Ensemble, nous développons des projets de territoire sur le quartier Jean Macé, un quartier prioritaire de la 
politique de la ville.  

Pour en apprendre un peu plus sur Pris dans les phares : https://www.sudouest.fr/lachainetv7/culture/champs-libres/videos/
2020/05/20/flsrvz Minutage : de 1’46 à 6’33 

DU HAUT DU DONJON, J’AI VU UN DRAGON (2015)  
Déambulation dans le village et le château de Gavaudun (47).  

PASSAGE (2016) Expérience de “passage vers un monde onirique” 
pour 20 spectateurs dans la soute à munitions du fort de Bertheaume 
(29).  
  
ISOPTERA PARK (2016) Parcours de tableaux vivants dans les bois 
et sur la place de Gavaudun (47).  

ROUGE CARCASSE (2017) Déambulation autour d’un lac dans une 
carrière de terre rouge à Salles (47). 

TOUS DES CHATS AU FOND DE LA BOÎTE (2018)  
Installation transmédia dans une camera obscura posée sur la place 
de  Monflanquin (47).  

ECHO (2018) Déambulation pour une carrière de calcaire 
abandonnée à Gavaudun (47).  

SEJOUR C. (2019) Expérience théâtrale immersive pour 15 
spectateurs dans l’hôtel désaffecté Le Vistorte à Fumel (47).  

CAVE CANEM (2020) Déambulation guidée dans une ferme 
inoccupée à Lastreilles (47).  

C’EST QUOI CE TRUCK ? (2019 - 2021) Cartographie et 
ensemble de parcours dressant le portrait sensible du quartier Jean 
Macé à Arcueil (94)  - Projet ayant reçu le label Actions Innovantes - 
Grand Orly Seine Bièvre.   

https://www.sudouest.fr/lachainetv7/culture/champs-libres/videos/2020/05/20/flsrvz


RÉFÉRENCES  

Documentaires et reportages  

Vincent Munier 
https://www.rts.ch/play/tv/passe-moi-les-jumelles/video/vincent-
munier-eternel-emerveille?urn=urn:rts:video:10846815 

Werner Herzog, Grizzly man 

Nomade des mers 
https://www.arte.tv/fr/videos/062238-004-A/nomade-des-mers-les-
escales-de-l-innovation/ 

Retour à la nature, Tracks  
https://www.arte.tv/fr/videos/100280-005-A/tracks/ 

Cabanes, Gymnastique 
https://www.arte.tv/fr/videos/093029-029-A/gymnastique/ 

Man vs wild 
Sur Netflix 
https://hitek.fr/42/man-vs-wild-supercherie_3356 

Climat : les forêts françaises à l’agonie  
https://www.arte.tv/fr/videos/101649-000-A/climat-les-forets-
francaises-a-l-agonie/ 

Fictions 

Alejandro Inarritu, The revenant 

Sean Penn, Into the wild 

Essais, romans, poésie  

Geoffroy Delorme, L’homme chevreuil, sept ans de vie sauvage 
article : https://www.leprogres.fr/insolite/2021/03/14/l-homme-
chevreuil-a-t-il-menti-sur-son-histoire 

Baptiste Morizot, Manières d’être vivant 

François Terrasson, Un combat pour la nature - Pour une écologie de 
l’homme 

Jonathan Attias, La désobéissance fertile 

Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie 

David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois 

Marlen Haushofer, Le Mur Invisible 

Fernando Pessoa, Poèmes païens 

https://www.rts.ch/play/tv/passe-moi-les-jumelles/video/vincent-munier-eternel-emerveille?urn=urn:rts:video:10846815
https://www.arte.tv/fr/videos/100280-005-A/tracks/
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Radio 

Émission avec Baptiste Morizot, Vivre parmi les autres https://
www.youtube.com/watch?v=KzM1Fjl4KXw 

Reportage la terre au carré. sur Radio France : “Nuit en forêt, en 
mode survie" sur https://www.franceinter.fr/emissions/le-reportage-
de-la-terre-au-carre/le-reportage-de-la-terre-au-carre-02-
decembre-2020 

Événements 
  
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/ 

Articles 

https://www.marieclaire.fr/,tout-quitter-pour-vivre-au-plus-pres-de-la-
nature,716336.asp 

https://www.espaces.ca/articles/conseils/1111-trucs-et-conseils-
comment-survivre-en-foret 

Danse, musique 

Laura Grizzlypaws 
https://www.youtube.com/watch?v=0nXsCGyFuz8 

The bear and the wolf 
https://www.youtube.com/watch?v=AyipqFoe31c 

Stages de survie 

https://www.stage-survie-tribaudeau.com/stage-survie-my-little-
bitecouteau 

https://www.youtube.com/watch?v=KzM1Fjl4KXw
https://www.franceinter.fr/emissions/le-reportage-de-la-terre-au-carre/le-reportage-de-la-terre-au-carre-02-decembre-2020
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/
https://www.marieclaire.fr/,tout-quitter-pour-vivre-au-plus-pres-de-la-nature,716336.asp
https://www.espaces.ca/articles/conseils/1111-trucs-et-conseils-comment-survivre-en-foret
https://www.youtube.com/watch?v=0nXsCGyFuz8
https://www.youtube.com/watch?v=AyipqFoe31c
https://www.stage-survie-tribaudeau.com/stage-survie-my-little-bitecouteau


BP PRODUCTION 3FD
CHARGES PRODUITS

ACHATS 10340 COPRODUCTIONS 16500
Achats construction décors et accessoires 5000
Achat d'études et prestations de services 4000 SUBVENTIONS 23640
Achats costumes 540
Achat de matériel 500 Ministère de la Culture - Écrire pour la rue 5640

Fournitures bureau 300
DRAC Nouvelle-Aquitaine - Aide à la création 6000

SERVICES EXTÉRIEURS 733

Documentation générale 583 OARA 6000

Assurances 150

Département Lot-et-Garonne 5000

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 4805

Publicité 600 SACD Écrire pour la rue 1000

Défraiements 2045

Voyages et déplacements 2000 AUTOFINANCEMENT 800
Frais postaux 160 Apport compagnie 800

CHARGES DE PERSONNEL 25062

Artistique

Rémunération des personnels 11660

Charges sociales 7462

Technique 

Rémunération des personnels 300

Charges sociales 210

Administration 

Production 2352

Communication 880

Charges sociales 2198

TOTAL CHARGES 40940 TOTAL PRODUITS 40940

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES CONTRIBUTIONS DIRECTES AU PROJET

Contributions volontaires en industrie Contributions directes en industrie

Personels bénévoles en construction (3) 2091 Bénévolat 2091



Contributions volontaires en nature Contributions directes en nature

Vous êtes ici 2100 Vous êtes ici 2100

Anis Gras 750 Anis Gras 750

Le Fourneau 2100 Le Fourneau 2100

Pris dans les phares 674 Pris dans les phares 674

Pavillon 108 674 Pavillon 108 674

Pronomades 2100 Pronomades 2100

Éclat 2100 Éclat 2100

Chercheurs d'étoiles 674 Chercheurs d'étoiles 674

TOTAL 13263 TOTAL 13263



CONTACTS 
PRIS DANS LES PHARES 
prisdanslesphares@yahoo.fr 
Laurette Tessier 
06.75.92.14.89  
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