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NOS ACTIVITÉS 

 

 

N otre travail principalement fondé sur la 

mémoire orale s’articule autour de deux 

axes principaux : la création de spectacle et 

l’animation d’ateliers artistiques.  

 

Les spectacles 

Espace Nomade propose un concept scénique 

autonome et léger. Les textes originaux des 

spectacles sont issus du recueil de témoignages 

et d’écriture fictionnelle. Accompagné d’un 

décor minimaliste, le(s) « comédien(s)-

voyageur(s) » arpente(nt) les routes pour  té-

moigner du passé ou questionner le présent. 

Ces petites formes théâtrales sont destinées à 

être jouées dans des lieux publics non conven-

tionnels aussi bien que dans des salles de spec-

tacles et toucher ainsi les publics les plus va-

riés. L’idée est de transmettre à travers ce(s) 

personnage(s) la parole de nos contemporains 

dans ce qu’elle a à la fois de particulier et d’uni-

versel. 

 

Les expositions et les ateliers 

Afin d’alimenter et d’approfondir nos question-

nements sur l’individu. La tradition orale est 

envisagée comme moteur de création artisti-

que. A partir d’ histoires collectées, nous réali-

sons des productions picturales, scéniques ou 

photographiques.  

Différentes formes peuvent être envisagées : 

exposition photo sonorisée et/ou scénogra-

phiée, montage de texte, création de livre objet 

ou blog, saynètes… 

Des ateliers sont organisés sous forme de stages 

ou d’ateliers hebdomadaires. Ils sont proposés 

dans diverses types d’institutions.  

 

 

ESPACE NOMADE 

 

 

 « Le théâtre que je veux sera celui qui sans 

prévenir viendra se mettre dans un parc, sur 

un boulevard... 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 envisa-

geons l’aventure artistique et que nous 

avons crée Espace Nomade en 2005 dans l’ar-

rière-pays héraultais. 

 

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… 

 

 

 

 

 

CRÉATION  

ARTISTIQUE  

ET  

MÉMOIRE  

ORALE 



« MINES D’ENTERREMENT ! » 

Tournée 2006  
 

Ce spectacle, créé en 2006, s’est construit à partir 

de témoignages de mineurs de notre région et des 

autres bassins. Le temps d’un spectacle, un hom-

me se fait le porte-parole d’une communauté ri-

che de luttes sociales exemplaires et de valeurs 

humaines fortes. Il nous raconte son histoire, qui 

dans le fond nous renvoie peut-être à nos propres 

questionnements sur nous-mêmes, sur notre rap-

port au travail et à l’héritage familial. 

 

« Mines d’enterrement ! » est un spectacle soutenu 

par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon et 

la  Société Transmer. 

 

Distribution 

Texte de Corinne Aden et Jean Bard, mise en scè-

ne de Magali Deleuze assistée de Jean Bard avec 

en alternance Jérôme Benest ou Jérémi Proétti 

 

Exploitation 

Montpellier (Brasserie le Dôme, le Baloard) ; 

Tournée CCAS Languedoc-Roussillon Midi Pyré-

nées ; divers festivals (les Atypiques des ATP d’A-

lès, festival Aaarh de la rue à Saint Bressan, Festi-

val Ecritures et Résistances de Ganges) ; Le Bous-

quet d’Orb dans le cadre du programme du 

Conseil Général de l’Hérault Culture en Arc en 

Ciel, à Saint Gervais sur Mare pour la Commu-

nauté de Communes des Monts d’Orb ; à Aumelas 

pour l’Association la Fontaine et au Théâtre Louis 

Richard (Roubaix). 

 

« D’ARRACHE-PIED ? » 
Tournée 2007 

 

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 société ne saurait se 

définir. Il va parcourir un chemin difficile qui le 

mènera à lui-même. Certaines figures symboli-

ques accompagneront ce parcours initiatique et 

lui permettront d’aller vers l’élaboration de son 

identité humaine et sociale. 

« 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. Il génère de l’identité et 

du lien certes, mais à quel prix et dans quel but ? 

 
 

Distribution 

Texte de Corinne Aden, mise en scène de Anne 

Zimmer avec Mounir Othman et David Négroni, 

musique de Vincent Avellan, création lumière 

d’Eric Bellevègue, scénographie d’Emmanuelle 

Guerry 
 

Exploitation 

Tournée CCAS ;  pour le Festival Ecritures et 

Résistances de Ganges ; pour les Rencontres 

Marx de Montpellier ; pour le CER Cheminots 

Languedoc-Roussillon ; CMCAS de Toulouse ; 

Festival Théâtre de Toulouse (CER cheminots) ; 

Bazar au Bazacle (Toulouse) et au Théâtre louis 

SPECTACLES 

2006 - 2007 



« LA JOUEUSE D’ECHECS » 
Tournée 2008 

 

Un jeu peut-il faire basculer la vie d’une fem-

me ? Difficile à croire. Et pourtant…. 

Eleni est employée dans un café, où elle croise 

des touristes venus des quatre coins du mon-

de. Un échiquier posé sur une table, des piè-

ces aux figures pittoresques, Quel est ce jeu 

auquel elle n’a jamais joué ? 

Cet événement qui aurait pu rester insigni-

fiant, déclenche chez elle une soif de décou-

vrir, de connaître et de comprendre. Cette 

passion l’entraîne hors de son foyer, hors de 

son village et d’une vie toute tracée. Elle par-

vient à se libérer de sa condition et à changer 

par la même occasion le petit monde qui l’en-

toure. Cette histoire presque dérisoire consti-

tue pour ce personnage une véritable épopée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dis-

tribution 

Texte de Corinne Aden adapté du roman de 

Bertina Henrichs « la Joueuse d’Echecs », mise 

en scène de Jean Bard avec Sandrine Barciet 

et François Viguié 

 

Exploitation 

Tournée CCAS Languedoc-Roussillon Midi 

Pyrénées ; Sélections régionales de Toulouse 

pour les Rencontres Internationales d’Echecs 

du Cap d’Agde.  

 

« SOUPIRS DE FEMMES » 
Tournée 2008 

 

Un soupir, c’est une respiration, un gémissement, 

un soulagement, une résignation parfois, une évo-

cation, et un silence aussi. C’est tout ce qui n’est 

pas dit mais ressenti.  

De paroles de femmes en paroles de femmes, ce 

spectacle mêle texte, chant et corps pour raconter 

l’éternel féminin, toujours en mouvement et en 

transformation, en gestation et en renaissance.  

Dans un décor minimaliste, trois comédiennes, qui 

pourraient n’en faire qu’une, portent en elles les 

multiples facettes d’une « femme kaléidoscope ». 

Elles nous entraînent avec elles dans une ballade 

intergénérationnelle, nous incitant à la relecture 

d’un petit bout d’Histoire, avec justement de peti-

tes histoires, intimes, drôles, joyeuses ou au 

contraire dramatiques. 

 

Distribution 

Texte de Corinne Aden, mise en scène de Jean 

Bard  avec Odile Bertotto, Manon Martin et So-

phie Talon, musique de Vincent Avellan, création 

lumière d’Eric Bellevègue, scénographie de Jean 

Bard et Corinne Aden 

 

Exploitation 

Tournée CCAS Languedoc-Roussillon Midi Pyré-

nées ; Rencontres Ecritures et Résistances de Gan-

ges 2008, ; Communauté de Communes des Monts 

d’Orb ; La journée de la femme (CER Cheminots) ; 

Festival d’Avignon 2009 (Théâtre de la Rotonde) ; 

Théâtre Pierre Tabard (Montpellier). 

 

 

SPECTACLES 

2008 



LES TRAVAILLEURS DU RAIL  

70 ans de service public 

 

Une exposition théâtralisée mettant en images 

et en scène l’histoire de la SNCF et des hommes 

qui la font vivre. 

 

Des images qui racontent des histoires 

Cette exposition a été conçue comme une véri-

table scénographie où se mêlent plusieurs lieux 

symboliques de l’univers cheminot : un vestiai-

re, un point de vente, un quai de gare… De 

grandes bâches imprimées et suspendues, 

créent une atmosphère entre réelle et irréelle. 

 

Et des comédiens qui font vivre des récits 

Cette installation devient le décor d’une repré-

sentation théâtrale. De courtes fictions, écrites 

à partir de témoignages de plusieurs cheminots 

viennent illustrer une partie de l’histoire de la 

SNCF, une histoire à échelle humaine, faite de 

quotidien, de rapports sociaux, d’engagements 

et de luttes. Trois comédiens incarnent tour à 

tour agents ou usagers, passant de l’humour à  

l’émotion. 

 

Distribution 

Conception et réalisation de l’exposition d’Em-

manuelle Guerry, texte de Corinne Aden, mise 

en scène de Jean Bard  avec Claude Maurice, 

Jérôme Bénest et Frédéric Roudier, musique de 

Vincent Avellan, construction d’Eric Bellevè-

gue ; graphisme de Martina Kimmerle. 

 

Exploitation 

Tournée 2008 en région Languedoc Roussillon 

(CER Cheminots) ; Tournée Nationale été 2009 

(CCE Cheminots). 

 

 

CRÉATIONS 

2008 - 2009 

 

DES MOTS COMME DES 

PAPILLONS 
 

« Je m’appelle Christophe et je suis illettré. Tom-

ber dans l’illettrisme, c’est se désespérer tout le 

reste de sa vie dans la crainte qu’on le décou-

vre ! »  

L’illettré de Maurice Baron 

 

 

C hristophe, illettré au chômage, vit dans 

une petite ville auprès d’une mère étouf-

fante. L’arrivée d’un mystérieux voisin, Mon-

sieur Patrelle, va bouleverser sa vie. Cet homme, 

qui l’incite à reprendre son apprentissage de la 

lecture, l’entraîne progressivement dans une 

quête inattendue. En fait, Monsieur Patrelle 

n’est pas venu là par hasard mais pour régler ses 

comptes avec quelques personnalités locales qui 

cachent  un secret  honteux.  

Dans cette exploration, Christophe va faire preu-

ve d’une intelligence et d’une finesse d’esprit 

qu’aucun ne soupçonnait. Il saura mettre en pla-

ce une ultime machination  qui permettra l’é-

mergence de la vérité et sa propre libération. 

 

Distribution 

Adaptation du roman de Maurice Baron par Co-

rinne Aden, mise en scène de Jean Bard  avec 

Claude Maurice, Reynald Rivart, Frédéric Rou-

dier et Sophie Talon, musique de Vincent Avel-

lan, création lumière d’Eric Bellevègue. 

 

Exploitation 

Création juin 2009 ; Tournée régionale Langue-

doc Roussillon / Midi Pyrénées (CCAS) 



DES IMAGES ET DES MOTS 

Ateliers-rencontres 

 

Objectifs  

Aller à la rencontre de l’autre grâce à la technique de l’entretien oral et du travail photographique, 

valoriser les témoignages recueillis en les transposant artistiquement afin de les donner à voir et à 

lire sous forme de “carnet de rencontre” ou d’exposition. 

 

Moyens  mis  en œuvre 

Donner aux stagiaires  les  outils nécessaires à la réalisation de “mini-reportages”, tant sur la forme 

que sur le fond (entraînement à l’entretien, constitution d’un guide d’entretien, définition de 

consignes photographiques à respecter et développement de l’esprit critique sur le travail obtenu.) 

La thématique comme  la  forme finale de l’objet réalisé sont définis en accord avec l’organisateur 

de l’atelier. 

Ces ateliers peuvent également être des prestations réalisées par la compagnie pour couvrir divers 

événements.  
 

Ont déjà été réalisés  

Expositions sonorisées ( les congés payés, paroles d’ouvriers, paroles de boxeurs, la pratique des 

échecs...), carnets de rencontre sur les métiers avec des collégiens (Collège de Saint Gervais sur 

Mare et de Lodève), création d’affiches sur le développement durable avec un groupe d’adoles-

cents (CCAS) et exposition de photographie / écriture sur la thématique de la femme 

(Communauté de communes des Monts d’Orb). 
 

 

Exemple de productions avec les élèves de 3è de Saint Gervais sur Mare en 2007 /2008 

 

 

ATELIERS 

 



 

 

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 Espa-

ce 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’Enter-

rement ! » 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 : mémoi-

re sur la documentation sonore 

 

 

 

RESPONSABLE TECHNIQUE 

 

Eric Bellevègue  

 

 Régisseur et éclairagiste de la Cie Espace 

Nomade depuis 2007 

 Eclairagiste depuis 1995 pour : La Luna 

Collectif, Les Acrobates (musique), Cie 

Maripaule B. et Philippe Goudard, Cie Les 

Epis Noirs, Cie Poids Plume, l’AMIN Cie 

Théâtrale… 

 Régisseur lumière depuis 1992 pour : Vic-

toire II (salle de concert)… 

 Installation lumière pour les lieux suivants 

(Montpellier) : bar musical Le Circus, sal-

les  de concert Le Cargo et Le Sax’aphone 

 

 

 

 

 

EQUIPE  

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 

Communication et Vente 

Corinne Aden  

04 67 44 76 52 / 06 83 92 81 49 

 

Technique 

Eric Bellevegue 

06 03 83 61 81 


