


 

« COMEDIEN-VOYAGEUR »  

Un passeur d‟ histoires  

 

E space Nomade propose un concept scéni-

que original, autonome et léger. 

Accompagné d‟un décor minimaliste, le(s) 

« comédien(s)-voyageur(s) » arpente(nt) les rou-

tes pour  témoigner du passé ou questionner le 

présent. Cette petite forme théâtrale est desti-

née à être jouée dans des lieux publics non 

conventionnels aussi bien que dans des salles de 

spectacles et toucher ainsi les publics les plus 

variés. 

L‟idée est de transmettre à travers ce(s) person-

nage(s) la parole de nos contemporains dans ce 

qu‟elles ont à la fois de singulier et d‟universel. 

 

Le processus de création se construit de la façon 

suivante : 

 Réalisation de recherche documentaire 

et d‟une collecte iconographique autour 

d‟une thématique. 

 Interviews de personnes susceptibles 

d‟apporter leur témoignage. 

 Ecriture dramatique (montage d‟extraits, 

rédaction fictionnelle…) 

 Appropriation du texte par le(s) 

« comédien(s)-voyageur(s) »  et son met-

teur en scène. 

 Création du spectacle  

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE NOMADE 

 

 

 « Le théâtre que je veux sera celui qui sans préve-

nir viendra se mettre dans un parc, sur un boule-

vard,... forcera le passant à s‟arrêter, à regarder ses 

affiches, le passant qui sait que cette construction 

ne sera plus là le lendemain et ne reviendra que 

dans une, deux ou trois années. » Firmin Gémier. 

 

C ‟ est dans cet esprit que nous envisageons 

l‟aventure théâtrale et que nous avons crée 

Espace Nomade en 2005 dans l‟arrière-pays héraul-

tais. 

 

Espace pour que résonne le verbe et 

vibrent les corps  

 

Espace pour s‟interroger, s‟évader et s‟éveiller 

 

Espace comme une aire de liberté et  

de convivialité 

 

Espace comme un lieu possible d’échange 

et 

Nomade pour le mouvement, l‟ailleurs,  

le voyage… 

 

 

 

 

 

UN THÉATRE 

 EN  

MOUVEMENT 



LE SPECTACLE 
 

Lui c‟est Sammy, il a 25 ans, il vient enfin de 

trouver un emploi. Dans son esprit, c‟est la 

vraie vie qui commence ! Et c‟est nourri de ses 

rêves et de ses ambitions qu‟il va découvrir le 

monde du travail ; rude, rugueux, hargneux 

parfois. Il se heurte à une réalité qui n‟épargne 

aucun d‟entre nous mais sans laquelle une so-

ciété ne saurait se définir. Il va parcourir un 

chemin difficile qui le mènera à lui-même. Cer-

taines figures symboliques accompagneront ce 

parcours initiatique et lui permettront d‟aller 

vers l‟élaboration de son identité humaine et 

sociale. 

 

L‟ÉCRITURE, LA MISE EN SCÈNE ET LA CRÉATION 

SONORE : UNE CRÉATION « SYMBIOTIQUE » 
 

Après « Mines d‟enterrement ! », nous avons 

souhaité poursuivre une démarche qui trouve sa 

source dans le théâtre documentaire. Suite à 

une phase de documentation, nous avons réalisé 

une série d‟entretiens. De là, une trame fiction-

nelle a émergé et a servi de soutien à un pre-

mier travail de recherche théâtrale. Dès lors, 

une création conjointe s‟est opérée, de l‟écriture 

au plateau, et du plateau à l‟écriture. Elle s‟est 

enrichie d‟une création sonore qui participe 

pleinement à la construction globale du specta-

cle. « D‟arrache-pied » est né de cette riche col-

laboration, faite d‟allers-retours perpétuels en-

tre auteurs, metteur en scène, acteurs et musi-

cien. 

 

LA SCÉNOGRAPHIE ET L‟ÉCLAIRAGE 

 

Fidèle à nos principes, la scénographie et l‟éclai-

rage ont été conçus de façon à soutenir le spec-

tacle, sans l‟alourdir. N‟ont été conservés que 

des éléments significatifs et minimalistes, per-

mettant l‟exploitation d‟un plateau quasi-nu. 

Une structure roulante et modulable définit 

l‟espace scénique et permet des variantes cor-

respondant à des changements de lieux. L‟éclai-

rage, quant à lui, est en partie intégré au décor, 

et s‟appuie sur une simplicité d‟installation 

technique afin de donner toute liberté au jeu. 

« D‟ARRACHE-PIED  » 

CYCLE 1 : UN CERTAIN REGARD SUR LE TRAVAIL 

 

« Dès que je franchis la porte de mon bureau, j‟ai 

des nausées. C‟est bizarre quand même. J „ai sou-

vent envie de vomir. Le médecin du travail dit que 

c‟est la cantine !  

Leur mépris, c‟est leur mépris qui me reste au tra-

vers de la gorge et qui est le plus dur à digérer, en 

réalité. Le mépris, vous savez, c‟est corrosif, ça fait 

mal, de plus en plus mal, les plaies sont à vif », Ca-

therine, secrétaire.» Extraits de « Je hais les patrons » de 

Gisèle Ginsberg 

 

Dans un monde qui ne saurait rester dans sa forme 

actuelle, dans ces sociétés engendrées par un pou-

voir économique dévorant, quelle place accordons 

nous  à nos devenirs individuels et collectifs ? 

Le travail, cet animal polymorphe, hybride, démo-

niaque et salvateur sait tour à tour nous enjôler, 

nous amadouer, nous construire ou bien nous dé-

truire. Il génère de l‟identité et du lien certes, mais 

à quel prix et dans quel but ? 

 

 « D‟arrache-pied  » se veut un questionnement sur 

cette valeur ambivalente qu‟est le travail, notion 

fondatrice et cependant liée à l‟affliction, la peine 

et le malheur.  

 

 Sous nos cieux et à notre époque, le travail est-il 

toujours vécu par certains comme une 

« condamnation » ? 

Comment peut-il être à la fois ce qui assure notre 

survie et ce qui entraîne parfois notre déchéance ?  

Qui n‟a pas eu la sensation au moins une fois de 

« se tuer au travail » ? Et pourtant on dit aussi “le 

travail c‟est la santé”.  

 

Afin de s‟imprégner d‟histoires vraies, nous som-

mes allées à la rencontre d‟autres travailleurs, nous 

avons cherché à saisir l‟impact physique et psycho-

logique de leur métier sur leur vie. Nous nous som-

mes nourris de leurs expériences singulières et uni-

ques  afin de mieux cerner cette représentation 

complexe véhiculée par notre culture. 

 

LE SPECTACLE 



 

CO-AUTEUR 

Lydie Imbert 

 Conseillère à l‟emploi à l‟ANPE en 2004  

 Divers postes à responsabilités au sein de 

services abonnements presse (le Monde, 

le Figaro, Du Théâtre, la Revue) 1992 à 

2003 

 Lectrice chez Actes Sud/Papiers de 1989 

à  1992 

 Trésorière de l‟association humanitaire 

AFT Asie depuis 2001 

 

CRÉATEUR LUMIÈRE  

Eric Bellevègue  

 Eclairagiste depuis 1995 pour : Les Acro-

bates (musique),Cie Maripaule B. et Phi-

lippe Goudard, Cie Les Epis Noirs, Cie 

Poids Plume , l‟AMIN Cie Théâtrale… 

 Régisseur lumière depuis 1992 pour : 

Victoire II (salle de concert), Festival de 

Giverny (musique)… 

 Installation lumière pour les lieux sui-

vants (Montpellier) : bar musical Le Cir-

cus, salles  de concert Le Cargo, et Le 

Sax‟aphone. 

 

CRÉATEUR SON 

Vincent  Avellan 

 Création sonore et musicale pour la com-

pagnie de danse barcelonaise Somnam-

bula et pour la société Reeves Produc-

tion, 2006-2007. 

 Direction artistique depuis 2003 pour 

Natacha Salinier et le groupe Pourpre 

Amor  

 Musicien et compositeur depuis 1988 

pour différents groupes : les Noïs, Snap, 

ARM Posse 

 Formateur en MAO pour Studio M et la 

société Richard Conseil 2007 

 

 

 

 

 

METTEUR EN SCENE  

Anne Zimmer  

Expériences 

 Mise en scène du spectacle Situé…et fonda-

tion Cie des Silencieux 2005 

 Formatrice et comédienne en Théâtre Fo-

rum depuis 2001 pour la Cie N.A.J.E et la 

Cie T.E.M. 

 Formatrice en dynamisation et communica-

tion depuis 1999 pour Evidence Théâtre  

 Comédienne depuis 1992 pour : Cie Gom-

bert, Cie Succès damné,  

 

COMÉDIENS 

David Négroni  

 Formé  à l‟Ecole National du Cirque (82-85) 

 Comédien depuis 86 notamment pour  

 - Marcel Maréchal dans la Mirifique Epopée 

de Rabelais ( rôle de Frère Jean des Entommeurs) 

2005 

 - Eric Sanjou dans Amphitrion de Kleist 

(rôle de Mercure) 2002 

 - Jean Négroni dans l‟Echange de Claudel 

(rôle de Louis Laine) de 1989 à 1992 

 Divers stages depuis 89 dont  « Tragédie et 

Modernité » avec Adel Hakim et E. Chail-

loux, « le Théâtre Élisabéthain » avec Thier-

ry Atlan ou encore « Tango, Capuera, Cos-

tume et Lumière » avec Camilla Cerecini 

 

Mounir Othman  

 Formé en section littéraire aménagée théâ-

tre (1995-1999) puis par la Cie N.A.J.E, il 

obtient en parallèle une licence d‟histoire 

en 2002 

 Comédien depuis 2001 pour :  

 - Cie des Silencieux, spectacle Situé, 2006  

Théâtre physique ayant pour base de travail la mé-

thode Alexander 

  - Cie N.A.J.E (théâtre forum) à votre santé, 

Les rêveurs de Mondes , Femmes … 

 - Théâtre en Mouvement (théâtre forum) , 

être parents c‟est pas si facile, Je tue il elle … ,  

 - Cie Théâtre en  Bransle, Discrime.  

 

L‟EQUIPE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE ARTISTIQUE 

 

Corinne Aden  

 Ecriture du spectacle « Des Mots comme des 

Papillons » 2009 Cie Espace Nomade 

 Ecriture du spectacle « Soupirs de Femmes » 

2008 Cie Espace Nomade 

 Ecriture du spectacle « Les Travailleurs du 

Rail, 70 de service public » 2008. Cie Espace 

Nomade 

 Adaptation du roman de Bertina Henrichs 

« La Joueuse d‟Echecs » 2008. Cie Espace 

Nomade 

 Ecriture du spectacle « D‟Arrache-Pied » 

2007. Cie Espace Nomade 

 Co-écriture du spectacle « Mines d‟Enterre-

ment ! » 2006. Cie Espace Nomade 

 Chargée de production et administratrice 

pour diverses compagnies depuis 1993 

( Théâtre de la Maison Rouge, Compagnia 

dell‟Improvviso, Grognons Frères…) 

 Chargée de communication de 1990 à 1996 

( Groupe Idée, Les Passagers…) 

 Maîtrise de documentation 1999 : mémoire 

sur la documentation sonore 

 

 

RESPONSABLE TECHNIQUE 

 

Eric Bellevègue  

 

 Régisseur et éclairagiste de la Cie Espace 

Nomade depuis 2007 

 Eclairagiste depuis 1995 pour : La Luna Col-

lectif, Les Acrobates (musique), Cie Mari-

paule B. et Philippe Goudard, Cie Les Epis 

Noirs, Cie Poids Plume, l‟AMIN Cie Théâ-

trale… 

 Régisseur lumière depuis 1992 pour : Vic-

toire II (salle de concert)… 

 Installation lumière pour les lieux suivants 

(Montpellier) : bar musical Le Circus, salles  

de concert Le Cargo et Le Sax‟aphone 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES 

ARTISTIQUES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONDITONS D‟ACCUEIL 
 

 

Prix de vente 

 

2100 euros ht (5,5%) 

Hébergement et repas à prévoir pour trois personnes 

Transport au départ de St Pargoire, un véhicule à 0,50 du km. 

 

Espace scénique  

 

Ouverture 6m 

Profondeur 10m 

 

Décor fourni par la compagnie 

 

1 Paravent monter sur roulette 

1 Table sur roulette 

 

Matériel son et lumière  

 

Voir avec le directeur technique  

en fonction de l‟équipement du lieu d‟accueil 

 

Contacts 

 

Responsable communication : Corinne Aden 

04 67 44 76 52  /  06 83 92 81 49 

 

Responsable technique : Eric Bellevègue :  

06 03 83 61 81  / 04 67 54 38 52 

 

 

En partenariat avec la CCAS DR Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 



 

« D‟ARRACHE-PIED ? » 
 

De Corinne Aden 

Co-auteur Lydie Imbert 

 

PAR LA CIE ESPACE NOMADE 

 

MISE EN SCÈNE : Anne Zimmer 

 

Avec 

 

David Négroni 

Mounir Othman 

 

 

SCÉNOGRAPHIE : Emmanuelle Guerry 

RÉALISATION PLASTIQUE : Pierre Bellemin 

CRÉATION LUMIÈRE : Eric Bellevègue 

CRÉATION SONORE : Vincent Avellan 

 

 

RESPONSABLE ARTISTIQUE ET LOGISTIQUE 

 

Corinne Aden 

 

 

La tournée du spectacle 

 

 12 représentations ont eu lieu durant l’été 2007 pour la CCAS Lan-

guedoc-Roussillon Midi Pyrénées 

 Festival Ecritures et Résistances, Ganges, octobre 2007 

 Semaine de réflexion sur le travail aujourd’hui dans le cadre des 

Rencontres Marx Languedoc, Montpellier, 23 Novembre 2007  

 CCAS Cap d’Agde 11 janvier 2008 

 SNCF trois représentations en mai 2008 au sein de l’entreprise 

 CMCAS de Toulouse dans le cadre d’un programme sur la Souffran-

ce au travail  octobre 2008 

 Programmation ville de Toulouse/CER cheminot Novembre 2008 

 Soirée Culture Travail Théâtre Louis Richard, Roubaix, février 2009 

 

Remerciements pour leur soutien à  toute l’équipe de l’institution CCAS du Cap d’Agde, 

à l’association Aperto, à toutes les personnes qui ont accepté de nous confier leurs témoi-

gnages et à Jéremy Proietti, Magali Deleuze, Céline Sabatier, Christine Bordier pour leur 

aimable participation. 


