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Compagnie Les Cailloux Sauvages 

 

LE SILENCE ATTRAPE PAR LA MANCHE 

Spectacle tout public à partir de 5 ans 

 

 

Les larmes qu’on ne verse pas font-elles des petits lacs à l’intérieur ? - Pablo Néruda 
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création hiver 2017 

 

 
LE SILENCE ATTRAPÉ PAR LA MANCHE est un projet de création qui se nourrit de différentes matières : recherches au 
plateau, laboratoires, textes et images puisés dans la littérature jeunesse et collectages de paroles auprès d’adultes 
et d’enfants. 
 
Le silence, en musique, en poésie c’est l’endroit qui laisse résonner ce qui se construit autour.  
Le silence, c’est aussi ce qui prend place quand on ne sait pas répondre. 
Le silence, c’est l’écoute absolue, ou l’absence totale. 
Le silence peut faire du bien, ou inquiéter, c’est une respiration ou plus de respiration. 
 
LE SILENCE ATTRAPÉ PAR LA MANCHE c’est une façon de dire, je vais donner la parole à quelqu’un qui ne la 
demandait pas... 

  
 
 
Lorsqu’il rêve dans sa solitude l’enfant 
connaît une existence sans limite.  
Sa rêverie n’est pas de fuite, mais d’essor, 
d’envol. 
Ces trous de solitude, ces minutes 
apparemment vides, ces instants qui ont 
le gris des gouffres sont une occasion 
d’élan vers le monde, bras ouverts.  

Pierre Péju 
 
 
 
 
 

 

AU DEPART :  
Il y a l’envie de Zaz Rosnet de travailler avec Isabelle Florido. Inviter cette magnifique interprète, reconnue  
notamment pour son travail en LSF avec Les Compagnons de Pierre Ménard. 
L’envie de l’emmener sur d’autres territoires, la danse quand elle rencontre la poésie,  l’objet quand il rencontre la 
langue des signes, construire avec elle un univers singulier dans un théâtre de sensations. 
 

LE PROPOS :  
Partir d’une situation d’enfant dont le quotidien n’est pas léger et donner à voir comment l’imaginaire, les 
questions, la poésie permettent la nécessaire échappée.  
L’envie de montrer ce qui se passe dans la tête d’un enfant sous contrainte. Une tête pleine de questions. Un corps 
plein d’émotions. 
Donner corps aux sensations et dessiner les chemins que prend cet enfant pour escalader les barrières, peupler sa 
solitude, dompter les peurs et tenir les monstres à distance. 
Un travail autour de la résilience. 

Ce personnage d’enfant sera nourri de rencontres et d’itinéraires singuliers fruits d’un collectage autour de 
l’enfance, auprès de personnes de tous âges, de pépites piochées dans la littérature jeunesse, et de laboratoires mis 
en place avec différents artistes associés au processus de création.  
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LA FORME : 
La forme démarre dans le silence, dans la sobriété d’une petite pièce, une maison de papier peut-être… Un 
personnage seul dans un espace scénique étroit. 
L’étriqué du début va rapidement faire place au déploiement d’un univers d’objets animés en papier et tissus, objets 
mobiles cousus. Déploiement de formes et de volumes, surgissement d’images et de matières, comme le 
déploiement du monde intérieur d’un enfant, autorisé à prendre l’air, prendre l’espace, reprendre sa place.  
 
Les questions de l’enfant vont ouvrir des espaces intérieurs, sa curiosité va élargir son champ de vision. L’inconnu, 
l’interdit, la nouveauté, les secrets. Tout ce qu’il va rencontrer va nourrir sa soif de faire sens,  bousculer l’édifice 
familier et lui permettre d’aller librement à l’aventure. 
 
 

crédit photo : Yaya Bela  

LA SCÉNOGRAPHIE :  
Au plateau, une minuscule table, la comédienne à cette table.  
Quelque chose qui commence avec peu de mots, qui s’échappe d’un théâtre d’objets sur table pour aller vers un 
théâtre de corps en mouvement et de poésie, de mots et d’images. 
La scénographie se fait et se défait à vue dans la manipulation qu'en fait l’interprète. 
Objets mobiles manipulés à distance, lumières manipulées au plateau, objets sonores et olfactifs.  
Le spectateur assistera au surgissement des états émotionnels matérialisés par la scénographie, à leur mouvement, 
leur transformation. 
 
Qui n’a rêvé d’un philosophe qui ne s’exprimerait que par la danse de son corps ? Il ferait quelques mouvements. On 
saurait tout de suite à quel stade de nourrissante et transformante compréhension du monde il est arrivé -  

Michaux, cité dans les Carnets du paysage. 
 
La manipulation à vue est envisagée comme la représentation de l’autonomie de la pensée de l’enfant, de l’individu 
acteur de sa propre trajectoire. 
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RESSOURCES, SOURCES, INSPIRATIONS : 
 

 

Image extraite de l'album Peur noire de Marie Halleux 

 

Bimbi, Albertine 

Le monde selon Rose, Gertrude Stein 

C’est autant d’amour que je t’envoie, Coline Irwin 

Mère méduse, Kitty Crowther 

Les démons cacas, Fabienne Loods 

Les yeux fermés, Géraldine Alibeu 

Les albums de Mélanie Rutten 

L’oubliance (The Forgetting), Mike Kenny 

Dans ma maison de papier j’ai des poèmes sur le feu, Philippe Dorin 

Le temps des enfants, documentaire de Jacques Duez, philosophe belge 

Le chien invisible, CLaude Ponti 

Déjà 196 pardons, Maïté Kessler 

Peur noire, Marie Halleux  
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LE PROCESSUS DE CREATION 
 

Un laboratoire : ABITABLI 
Depuis deux ans, la compagnie développe un travail de recherche dans le cadre d’un dispositif nommé ABITABLI, 
dispositif qui nourrit cette écriture et permet sa tranquille maturation, de rencontres en rencontres.  
ABITABLI est le laboratoire que s’est inventé Zaz Rosnet pour chercher dans un espace ouvert autour de la table, lieu 
de grande convivialité, de petits combats et travaux en tout genre. Cet espace permet de travailler à des créations 
d’installations et de performances qui sont autant d’objets «finis» que d’étapes d’un fantasque inventaire de 
situations, de matières à jouer qui permettent la constitution d’une boite à outils. 

 

Des résidences : 
Plusieurs structures ont choisi d’accompagner ce projet en gestation :  
L’Espace Simone Signoret à Canéjan, dans le cadre d'une résidence hors les murs avec le soutien de l'OARA (octobre 
2016) 
La Communauté d'agglomération Pays Basque, accueil en résidence à la médiathèque d'Hendaye (24 au 29 avril 
2017) et une deuxième résidence du 3 au 12 octobre 2017. 
La Communauté de communes Erdre et Gesvres, accueil en résidence à Granchamps Des Fontaines (du 6 au 10 
novembre 2017) 
L'Agora – Billère, accueil en résidence (du 12 au 18 novembre 2017) 
La compagnie Florence Lavaud et « Le Lieu » à Saint Paul de Serres (24), accueil en résidence du 17 au 24 juin 2017 
et du 18 au 24 septembre 2017) 
 
 
La sortie de création est prévue pour décembre 2017 dans le cadre du Festival Sur Un Petit Nuage en partenariat 
avec l’Espace Simone Signoret à Canéjan. 
Cette création sera suivie de la création de PETIT SILENCE, un format dédié aux tout-petits.  
Mêmes matières, même interprète, autre regard sur le silence…  
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LA DISTRIBUTION : 
 
Écriture, mise en scène : Zaz Rosnet (Bordeaux) 
Jeu : Isabelle Florido (Bordeaux) 
Régie plateau : Estelle Coquin ou Hannah Daugreilh 
Complicités chorégraphiques : Céline Kerrec (Bordeaux) et Miles Siefridt (Fleurac Dorodgne) 
Scénographie : Hannah Daugreilh (Nantes) 
Création objets sonores : Estelle Coquin (Bordeaux) 
Créations olfactives : Clémentine Humeau (Bordeaux) 
Construction : Patrice Chatelier (Bordeaux) 
 
 

crédit photo : Yaya Bela  
 

 

Pourquoi suis-je une petite fille 
Où suis-je une petite fille 

Quand suis-je une petite fille 
Quelle petite fille suis-je ? 

 
 

Extrait de Le monde est rond, Gertrude Stein, Esperluète 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 

Zaz ROSNET, metteur en scène, comédienne et plasticienne 
 
Comédienne et plasticienne pour le spectacle vivant, Zaz Rosnet porte le projet 
artistique de la compagnie Les Cailloux Sauvages. 
Issue des sciences sociales, sa formation s’est faite sur le terrain, et auprès d’artistes 
engagés dans le champ de l’objet et du mouvement.  
Elle a travaillé en solo sur une série de robes spectaculaires, spectacles autoportés 
pour jauges réduites.  
Avec Bastien Authié elle a ouvert un espace pour le non-verbal, la LSF et la danse.  
 
Elle a choisi de créer pour le jeune public, et aime tout particulièrement les bébés.  
Elle aime les performances et les installations par goût pour l’éphémère et les lieux 
non-scéniques. 
Elle s’entoure en ce moment de complices rencontrés en Aquitaine. 
Elle travaille avec des matières, textiles, papiers, langues, sensations. 
 

 

Ses dernières performances : La fabrique d’instants poétiques, avec Bastien Authié, Juliette Barbier, Young Sonn 
Cho Jaquet à Lausanne (été 2014) Performance pour une robe de papier (Landivisiau, septembre 2014) L’histoire du 
géant, de Anne Herbauts avec le violoncelliste Jean-Pol Zanutel ( Paris, mai 2015) Parcours insolite dans le cadre de 
«Un samedi pas comme les autres» à la médiathèque de Blanquefort (octobre 2015) - Abitabli Biribil dans le cadre 
de la Belle saison de l’Agglomération Sud Pays Basque (octobre 2015) - Abitabli, comme une danse, avec Céline 
Kerrec, Médiathèque de l'Abbaye Nelson Mandela, Créteil (décembre 2016) - Abitabli, la table du château à Pessac 
avec Estelle Coquin, Isabelle Florido et Céline Kerrec (décembre 2016) – Abitabli, comme une danse, avec Miles 
Siefridt, médiathèque Jean-Louis Curtis, Orthez (janvier 2017). 

 

 

 

Céline KERREC, danseuse  

Elle découvre le mouvement, la danse, l'improvisation en 
même temps qu'elle suit des études de lettres.  

Puis l'envie lui prend : elle sursaute, virevolte, spiralise, 
apprend, désapprend et de bondissements en 
rebondissements, en rencontres, la voilà, sursautant, 
virevoltant, spiralant, bégayant, éléphantant une poésie 
en mouvement. 

Danseuse au sein des Compagnies Jeanne Simone, La 
Collective, Mutine, Le Cri du Pied, Taf Taf Théâtre, Agence 
de Géographie Affective, Poudre de Lune, Strap, ASBL 
Transition, Acte, PI.EL, Epiderme, Robinson... 
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Isabelle FLORIDO, comédienne 

Née en 1971, de parents sourds et espagnols, Isabelle Florido 
découvre l’Art Dramatique à 22 ans, et après avoir eu son 
diplôme d’ingénieur en électrotechnique, se lance en toute 
logique dans le théâtre.  

Le parcours  de cette comédienne polyglotte et curieuse de tout 
est très éclectique : commedia dell’arte, manipulation de 
marionnettes, comédie musicale, Shakespeare dans le texte, 
théâtre contemporain, poésie dite ou signée. 

Son exploration des potentialités théâtrales de la langue des 
signes, commencée en 2001, se poursuit depuis 14 ans avec Les 
Compagnons de Pierre Ménard.  

Isabelle a également mis un pied dans le cinéma avec divers 
rôles dans des courts, moyens et longs-métrages. 

 

 

 

 

Estelle COQUIN, créatrice sonore 

Compositrice, musicienne et comédienne, elle 
explore notamment le rapport entre le son, la 
musique et la scène.  

Elle s'intéresse d'abord plus particulièrement au 
jeune public au sein du groupe musical Eclats à 
Bordeaux.  

En 2001, elle cofonde la Cie le Chat perplexe. Elle y 
poursuit son travail en direction des plus jeunes et 
approfondit sa recherche sur la parole comme 
matière sonore.  

Elle joue en tant que musicienne ou comédienne dans différentes productions et réalise des créations sonores pour 
la scène. Elle a également réalisé un CD à partir d'enregistrements de "dunes chantantes" et produit régulièrement 
des créations radiophoniques issues de collectages auprès des populations, pour des projets en lien avec les 
territoires. 

Elle vient de créer Ça c'est SATIE, un spectacle pour les enfants de 4 à 9 ans (et leurs parents...), dans lequel elle 
donne à voir autant qu'à entendre la musique d'Erik Satie.  
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Hannah DAUGREIH, scénographe 

Diplômée de l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne  
(EESAB Rennes) et du Département Scénographie de l'École 
Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, Hannah 
Daugreilh conçoit des décors dans les domaines du Théâtre, du 
Cinéma, de l'Exposition et de la Mode. 

En tant que scénographe, elle travaille pour plusieurs 
compagnies et s'attache à explorer différents domaines 
artistiques : l'espace public au sein des compagnies Bougrelas 
et Opéra Pagaï, la danse avec la compagnie Lève Un Peu Les 
Bras, le cirque aux côtés d'Aurélien Bory... 

Elle travaille aussi en tant qu'accessoiriste et assistante 
décoration sur plusieurs courts-métrages. 

Hannah a conçu la scénographie d'expositions pour des événements tels que la Fête de la science au Muséum 
d'Histoire Naturelle de Nantes et le Festival Chahuts à Bordeaux. 

Après une période de stage au Théâtre National de Strasbourg en 2014, et une formation à l'ISTS d'Avignon, Hannah 
assure également un rôle technique sur plusieurs régies plateau et intervient aussi comme machiniste. 

Tout au long de son parcours, Hannah développe un attrait pour les dispositifs scéniques transformables et 
manipulables, ce qui l'amène à travailler sur des projets scénographiques pour les plus petits comme les défilés 
spectacles de Gaëlle Choveau, créatrice de vêtements pour enfants. 
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LA COMPAGNIE 

La compagnie est née à Toulouse, sous l’impulsion de Zaz Rosnet pour créer une série de robes à histoires, 
spectacles dans des robes ou robes spectaculaires. Petits formats très nomades à l’image de la compagnie.  

La compagnie a passé quelques années Paris. Ce fut l’occasion de rayonner en Île de France, et au delà. Quelques 
années déjà que nous voici arrivés en Aquitaine. Quelque chose se dessine comme un ancrage, des liens se tissent 
avec des structures, des compagnonnages s’inventent avec des artistes.   
Le projet de la compagnie est dédié au jeune public. 
 
Précédentes créations de la compagnie :  
Abitabli (création 2015) 
Projet artistique développé par Zaz Rosnet pour chercher et créer autour de la table, et de l’invitation. Dispositif 
pour provoquer des rencontres qui s’installe et s’invente avec la singularité de chaque lieu qui l’accueille.  
Table poétique, ludique, minuscule ou gigantesque, la table est l’endroit de la rencontre. Abitabli est à la croisée de 
plusieurs espaces, entre spectacle vivant et arts plastiques, c’est avant tout un laboratoire.  
Abitabli a déjà été invité à Créteil, Saint-Quentin en Yvelines, sur le territoire de l’agglomération sud pays basque, à 
Athis-Mons,  à Toulouse et Pessac. 
 
Marabout, bout de ficelle (création 2010) 
Installation plastique pour une performance en espace public, pour un public de tout-petits. 
Jeu en alternance : Zaz Rosnet et Bastien Authié 
Création en résidence à la bibliothèque de l’Heure Joyeuse Paris, la Bibliothèque Chaptal, Paris et Médiathèque de 
Choisy Le Roi.  
 

Ce spectacle a connu 200 représentations parmi lesquelles,  
en Aquitaine : Le Carré-Colonnes, St Médard en Jalles - Centre Simone Signoret, Canéjan - Ville de Cestas - Service culturel 
d’Artigues-Près-Bordeaux - Agglomération Sud Pays Basque - Communauté de Communes du Sud Réolais - Festival Entre deux 
rêves - Festival Brikabrak, Le Bugue - Drôles lecteurs, Monbazillac… 
et hors Aquitaine : Festival Les cabrioles, ADDA 82 - Festival de Ramonville (31) - Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin 
(62) - Le Cratère, Alès - Festival Réacréascènes, Saint-Laurent Blangy - Tout Petit Festival, Communauté de Communes Esrdre et 
Gesvres ( 44) - Festival Puy de mômes, Cournon d’Auvergne (63) - Festival Ce soir je sors mes parents, Ancenis (44) – Le Kiosque, 
Mayenne (53) – Centre d'animation de la Cité, Lausanne, Suisse – Communauté d'agglomération du Grand Angoulême... 
 

KaïouduO (Création 2009) 
Reprise de Kaïoudou en duo bilingue français-LSF.  Une exploration poétique de l’univers de la comptine en LSF, dans 
un univers textile. Coproduction Compagnie Un soir ailleurs Jeu : Bastien Authié et Zaz Rosnet - Mise en scène Claire 
Le Michel 
 

Kaolin (Création 2006) 
Spectacle d’objets manipulés dans une structure en textile.  Idée, texte jeu : Zaz Rosnet - Création textile Isao ( Lyon) 
 

Kaïoudou (Création 2004) 
Spectacle de conte et objets manipulés dans une robe.  Un spectacle de proximité, qui se déploie autour d’une robe 
à histoires. Création robe, texte, jeu : Zaz Rosnet 
 
Autres spectacles :  
Un petit cirque dans ma tête (création 2011) Spectacle de théâtre corporel et objets manipulés, de et par Bastien 
Authié - mise en scène Zaz Rosnet . Tout-public à partir de 5 ans  
 
Chat-Oiseau (création 2010) Performance de théâtre corporel de Bastien Authié dans une installation monochrome 
noire. Tout-public à partir de 5 ans. 

Robe Marine (création 2004) Spectacle de conte et objets manipulés dans une robe. Création sur commande du 
Festival du livre jeunesse de Cagnes-sur-Mer. Création costume et mise en scène : Zaz Rosnet - Interprétation : Zaz 
Rosnet puis reprise du rôle par Marie-Charlotte Léon au printemps 2013. Tout-public à partir de 4 ans. 
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COMPAGNIE LES CAILLOUX SAUVAGES  
 

1 rue Poquelin Molière – 33000 Bordeaux 

 

contact artistique : Zaz Rosnet - 06.87.34.81.39 

cie.caillouxsauvages@gmail.com 

 

chargée de production : Virginie Fouché – 06.86.85.12.51 

virginie.caillouxsauvages@gmail.com 
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