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JE VEUX 
QUE MES SOUVENIRS SOIENT UTILES…JE VEUX DIRE À CEUX QUI FONT LA GUERREQUE SI LE FUSIL 
TUE LE CORPS DE CELUI QUI A PEUR,IL TUE AUSSI L’ÂME 
DE CELUI 

QUI LE PORTE. 
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Note 
d’intention

Libération du 2 juillet 2011. Nous découvrons un 

article édifiant sur les enfants de Vermiraux : des 

orphelins de l’assistance publique maltraités et 

exploités qui se rebellent contre leur institution. 

Pour la première fois des adultes sont condamnés 

et jugés pour violence collective faite à des enfants. 

C’était en 1911 dans un petit village du Morvan. 

Nous ne pouvons pas nous empêcher de faire le 

lien avec le texte Le bruit des os qui craquent de  

Suzanne Lebeau. 

Cette pièce dépasse largement le cadre des enfants-

soldats. Elle raconte l’enfance massacrée. Comment 

rompre le silence, trouver la force de dénoncer ? 

Comment dire sans complaisance ces mutilations 

physiques et psychiques faites à des enfants et poser 

surtout notre responsabilité d’adultes ?

Le bruit des os qui craquent a été un vrai coup de 

foudre, le désir de le mettre en scène presque 

immédiat. Mais il a fallu que ce texte voyage 

avec nous plusieurs années pour que ce projet 

s’inscrive comme une évidence dans le parcours 

de la compagnie. 

Parce que ce texte très fort se suffit presque à  

lui-même, nous n’étions pas convaincues de 

la manière de le monter. Nous avons au début 

imaginé une mise en scène très sobre, proche de la 

lecture, du témoignage intime. Plusieurs chemins 

se sont ensuite croisés pour nous aider à concevoir 

cette nouvelle création comme un parcours  

en plusieurs temps.

Il y a d’abord eu la rencontre et nos différents 

échanges avec Suzanne Lebeau. 

La découverte de son monologue Elikia, imaginé 

pour accompagner Le bruit des os qui craquent 

nous a également permis de penser deux façons 

différentes de raconter cette histoire. Avec ses deux 

textes, Suzanne Lebeau nous propose en effet deux 

formes pour nourrir une même histoire, un même 

propos mais avec un point de vue et un niveau de  

théâtralité différent. 

Nous avons donc rêvé une création à deux  

échelles : une forme nomade et une forme pour les 

plateaux des théâtres. Pour que ce texte soit vécu 

comme un voyage, qu’il résonne plus loin et plus 

profond. Pour se donner aussi le temps de l’échange 

et de la rencontre avec le public.

Le deuxième déclic a été la rencontre avec l’équipe 

du spectacle le Cinquième rêve porté par la  

Cie Le Lario. Nous savions que nous voulions 

travailler autour de la création d’images projetées 

en direct, chercher des transpositions poétiques, des 

respirations visuelles. La rencontre entre l’univers 

très singulier de ce trio et notre manière parfois 

artisanale de fabriquer des images s’est imposée 

comme une évidence. Une collaboration qui se fait 

avec le désir croisé de partager nos expériences, nos 

points de vue, nos différences. 

C’est donc un projet autour de ces deux textes 

très forts que nous défendons, avec toujours cette 

même envie de porter un regard en prise direct  

avec le monde.

 Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay    

L’ARTISTE EST CELUI  
QUI NOUS MONTRE DU DOIGT 
UNE PARCELLE DU MONDE.  
JMG LE CLÉZIO " 

" 
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Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain dans une guerre 
civile. Enlevée à sa famille par les rebelles, elle devient enfant-soldat. L’arrivée au camp 
de Joseph, un petit garçon de 8 ans, va reconnecter Elikia à son humanité, et lui donner  
le courage de briser la chaîne de la violence. Commence alors pour les deux enfants une longue 
fuite dans la forêt. Après plusieurs mois, ils trouvent refuge dans un hôpital où Angélina, 
infirmière, les prend en charge. Plus tard elle viendra témoigner et nous interpeller sur  
le sort de ces enfants. Une histoire à trois voix où se mêlent récit et action. Un texte intense 
qui raconte avant tout l’enfance massacrée. Comment rompre le silence, trouver la force de  
dénoncer ? Comment dire sans complaisance les mutilations physiques et psychiques faites 
à des enfants et poser notre responsabilité d’adultes ?

Le monologue inédit Elikia met en scène le personnage d’Angélina. 
Angélina n’a que ses mots et la force de sa présence pour nous livrer avec pudeur le 
combat de cette petite fille « enlevée à 10 ans de son village et soldat jusqu’à 13 ans… ».  
Un combat qui deviendra le sien et bouleversera sa vie.

L'histoire
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SCÈNE 2.
LA RENCONTRE
 Elikia 
Le petit était arrivé au camp
à la tombée de la nuit
avec d’autres recrues
qui portaient le butin du pillage.
Une mission réussie,
on avait des provisions pour deux semaines.
Le petit portait le riz, un sac de 50 kilos.

 Joseph 
Le sac est tombé 
sur ses bottes pleines de boue.

 Elikia 
Il était vraiment petit,
il s’est effondré sur le sac à mes pieds.

 Joseph 
Ils ont rit de moi…
Très fort.

 Elikia 
À coups de kalachnikov dans les côtes,
ils poussaient le petit
pour prendre le riz du souper.
Pour que moi je prenne le riz,
puisque c’est moi qui faisais à manger.

 Jospeh 
Ils me frappaient
et riaient à chaque coup qu’ils me donnaient.

 Elikia 
Ce soir-là, je n’ai pas ris avec eux.
J’étais fatiguée. J’avais faim.

 Jospeh 
À la manière dont elle éloignait ses bottes de mes 
pieds, je sentais qu’elle n’était pas avec eux.

 Elikia 
Mon arme pendait sans vie sur ma cuisse.
Pour la première fois depuis longtemps
j’oubliais qu’elle faisait partie de mon bras.
J’ai regardé le petit dans les yeux.

Extraits 
de texte

DEUXIÈME COMPARUTION
 Angelina 
Je m’appelle Angelina Karimonjo
et je suis infirmière, enfin non… j’étais infirmière… 
à l’hôpital pour enfants de Kina pendant 12 ans. 
Comme vous devez vous en douter, 
en douze ans mon travail a beaucoup changé. (…) 
Tous les jours je voyais les enfants
arriver de plus en plus mal en point, 
tous les jours
je voyais des petits corps
enveloppés de draps blancs
sortir par la porte de derrière 
au lieu de voir des enfants 
sortir par la porte de devant pour 
retourner à l’école…
Cette guerre sale qui s’est installée… 
À qui voulez-vous que je dise ce que j’ai vu 
si je ne peux pas le faire ici ?

SCÈNE 3.
LA RIVIÈRE
 Elikia 
Le jour se lève par là. C’est l’Est…
Le camp était à l’ouest de la rivière.
C’est par là…

 Joseph 
J’ai soif, Elikia.

 Elikia 
Tu as tout bu le premier jour.
Il fallait en garder…
Marche !
La rivière ne devrait pas être loin.
Je faisais semblant de savoir où j’allais
Mais j’avais du mal à m’orienter.
Le jour, on se cachait, on marchait la nuit 
et je perdais la direction.
Il a fallu cinq jours pour atteindre la rivière. (…)

 Joseph 
Son regard échappait à la forêt hostile. (…)
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Note de mise en scÈne

Il y a dans Le bruit des os qui craquent 

plusieurs paroles qui se croisent 

sans cesse : une parole directe, celle 

du présent qui met en jeu les deux 

enfants pendant leur fuite. Et la parole 

du récit portée par le personnage  

de l’infirmière, mais aussi par Elikia 

et Joseph eux-mêmes qui reviennent 

régulièrement sur leur vécu. Ce parti- 

pris laisse finalement l’action théâtrale 

peu visible. 

Car dire la guerre suppose bien d’avoir 

recours à des images, des sensations 

plutôt qu’à une mise en situation 

réaliste. Comment transcrire la guerre si 

ce n’est en révélant les blessures dans 

le corps et dans les mémoires ? 

La dramaturgie et l’écriture de la pièce 

nous ont poussées à imaginer une mise 

en scène qui conjugue un travail de 

prise de parole simple mais engagée 

et une recherche sur la projection 

d’images visuelles et d’ambiances 

sonores. Cependant il s’agit d’éviter 

le systématisme des commentaires, 

garder l’essentiel d’un vécu sans 

le surcharger d’images tant le récit  

en est déjà porteur. 

Le pari était donc de réussir à créer une 

écriture visuelle qui n’illustre pas mais 

fasse résonner le texte de manière sen-

sible et poétique.

DIRE LA GUERRE : LE RÉCIT VISUEL

DES CORPS D’ADULTES 
POUR DES REGARDS D’ENFANTS

Comment jouer un enfant de 8 ans 
et une adolescente de 13 ans  ? Le 
choix des comédiens pour interpréter 
Elikia et Joseph va dans le sens d’une 
certaine distance. Nous avons eu 
envie de détourner les clichés. L’acteur 
jouant Joseph est plus grand que la 
comédienne qui joue Elikia, ce qui va 
à rebours du rapport maternel entre 
les deux personnages. Ces enfants 
ont aussi grandi trop vite. Elikia dans 
sa parole et dans la qualité de son 
écriture porte déjà un regard plein 
de sagesse sur la vie. L’enjeu est de 

dépasser la violence des mots pour 
mettre en lumière la fragilité et la 
dualité complexe des personnages, 
leur cheminement intérieur. Toucher 
le sensible sans appuyer la charge 
émotionnelle forte que dégage ce 
récit. Le travail autour de la direction 
d’acteur a consisté à conjuguer une 
incarnation forte des personnages 
tout en dégageant une parole concrète, 
directe pour interroger chacun de nous 
sur la question de notre humanité et de 
notre rapport à l’enfance.
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Un espace ouvert pour
des chemins multiples
En prenant le parti-pris fort de ne pas faire exister  

la situation du tribunal présente dans la pièce, nous avons 

d’abord voulu revenir à l’endroit du théâtre comme lieu 

de la prise de parole.

Nous avons imaginé une parole portée dans 

différents espaces pour raconter les multiples 

tentatives de l’infirmière pour éveiller les consciences  

sur l’histoire d’Elikia. 

L’infirmière est toujours en mouvement, suit pas 

à pas l’histoire d’Elikia et Joseph qui reprend vie  

devant nos yeux.

En contre point, il y a l’espace de la fuite d’Elikia et Joseph. 

C’est un espace en mouvement. Les deux enfants sont 

dans l’action, l’urgence pour eux est de partir, le plus loin 

possible de cette forêt, de se battre de toutes leurs forces 

pour échapper à leur condition. 

Avec ses troncs coupés, cet espace de la forêt porte les 

stigmates des enfants. Des arbres comme autant de vies 

blessées qui abritent tout de même une lumière pour 

élever notre regard vers un ailleurs. 

Des supports de projection, que nous avons voulu légers, 

à la façon d’un mobile, permettent de dessiner d’autres 

espaces. 

Comment montrer les corps en fuite, en 
contact ? Comment traduire les jeux de 
regards des enfants ? 
La lumière et les projections d’images 
viennent créer cette idée de mouvement, 
retranscrire les étapes de cette traversée.

LA PLACE DU MOUVEMENT

 Le traitement de l’image est 
 avant tout symbolique pour briser  
 l’illusion réaliste. 
Les images se fabriquent presque 
toutes en temps réel, de manière 
artisanale, avec des rétroprojecteurs, 
différentes matières, eau, sable, 
papiers...  

Cette confrontation entre le texte 
et la force suggestive des images 
projetées fait écho à une question 
essentielle posée par l’infirmière  : 
quelle réalité acceptons-nous de voir 
et d’entendre ?
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L’ancrage de la matière 
Au fil de la pièce le sol se jonche de  « matière »  : matière végétale, matière plastique, poussières, 

cendres… Cette matière qui tombe des cintres représente le chaos dans lequel sont plongés  

les enfants, mais aussi l’infirmière qui tente désespérément de se battre pour faire entendre  

la voix d’Elikia et Joseph. Un ventilateur géant brasse cette matière, recouvre les traces. Angélina n’a  

de cesse de faire face, seule dans la tempête. 

L’eau est un élément symbolique récurrent dans la pièce. Nous avons choisi de marquer sa présence 

à travers des gouttes à gouttes qui se multiplient sur scène au fur et à mesure de l’histoire. 

Le goutte à goutte comme pulsation, à la fois temps du récit, il rythme aussi la vie d’Elikia qui s’écoule, 

symbolise l’espoir qui reprend, mais aussi la maladie.
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 Mise en scène  Marie Levavasseur

 Collaboration artistique  Gaëlle Moquay 

 Assistanat à la mise en scène  Charlotte Thomas

 Jeu  Fanny Chevallier, Lisa Hours et Gaëlle Moquay (en alternance), Baptiste Toulemonde

 Conseille dramaturgique  Laurent Hatat

 Création lumière, vidéo et son  Antoine Birot, Stéphane Delaunay et Nicolas Lebodic

 Costumes  Mélanie Loisy

 Régie générale, lumière et son  Martin Hennart

 Régie plateau  Amaury Roussel

Marie Levavasseur interprète le monologue Elikia. Elle est accompagnée sur scène de deux artistes plasticiens 

qui font résonner en direct les images et le texte. Gaëlle Moquay apporte son regard complice. 

La version Elikia Témoignage est jouée par Fanny Chevallier.

L’Équipe
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 Antoine Birot  est musicien et compositeur. 
Concepteur-constructeur de machineries sonores et 
visuelles, destinées à produire du rêve et de la poésie, il 
signe plusieurs mises en scène pour Le Lario. Récemment 
il créé le spectacle Suspendu.
Il est également membre du collectif ZUR et a collaboré 
avec le Royal de Luxe. En tant que musicien, il a joué avec 
Sapho, Mohammed El Amraoui, Laoun Sharki, Atlal… et 
compose des musiques pour des films, des documentaires 
et pour le théâtre.

 Fanny Chevallier  s’est formée au Conservatoire de 
Grenoble puis au Théâtre École du Passage (dirigée par 
Niels Arestrup). Elle est comédienne et metteure en scène. 
Elle a travaillé avec Nicolas Ducron (H3P), Nora Granowsky 
(Bvzk), Bruno Lajara (Vies à Vies), Denis Bonnetier 
(Zappoi), François Chaffin (Théâtre du Menteur), Laurent 
Cappe (Rollmops), Jean-Maurice Boudeulle (théâtre de 
l’aventure), Arnaud Ankaert (Théâtre du Prisme) !
Elle a co-écrit et mis en scène El Niño, monologue 
clownesque, à la Comédie de Béthune (CDN) et au théâtre 
du Prato. Elle est comédienne intervenante en option 
théâtre de spécialité au lycée Blaringhem de Béthune.

 Stéphane Delaunay  est artiste plasticien. Il réalise des 
installations plastiques, des peintures, de la sculpture. 
Stéphane travaille avec le groupe ZUR sur leurs installations 
et leurs spectacles. Il collabore étroitement à la création 
du spectacle Plein de petits riens, et coréalise le spectacle 
Le 5ième rêve avec Nicolas Le Bodic et Antoine Birot.

 Laurent Hatat  est metteur en scène et dirige la Cie 
Anima Motrix. Parmi les 16 spectacles qu’il a mis en 
scène, on compte : Grand Cahier d’après Agota Kristof 
(1999), Histoire d’amour (dernier chapitre) de Jean-Luc 
Lagarce (2002), Moitié Moitié de Daniel Keene (2003), 
Dissident, il va sans dire de Michel Vinaver (2007), Nathan 
le sage de G. E. Lessing (2008), La précaution inutile 
de Beaumarchais (2010). En 2012 il choisit d’adapter 
HHhH, le roman de Laurent Binet paru en 2010, et crée 
en parallèle Nanine, un texte de Voltaire peu monté 
au théâtre. Il poursuit ainsi l’aller-retour entre textes 
contemporains et classiques qui caractérise son parcours.  

Il a régulièrement été artiste associé à plusieurs théâtres, des 
scènes nationales ou centres dramatiques : l’Hippodrome 
de Douai, le Nouveau Théâtre de Besançon, le Théâtre de la 
Commune à Aubervilliers et le Théâtre du Nord à Lille qui 
accompagne toujours sa compagnie. Il intervient dans les 
écoles nationales supérieures : l’école de la Comédie de  
Saint-Etienne, l’ESAD à Paris ou encore l’EPSAD à Lille.

  Martin Hennart   est régisseur, musicien, créateur sonore. 
Il travaille avec de nombreuses compagnies. Il assure 
régulièrement les régies pour : Le théâtre du Prisme, Cie 
Sens ascensionnels, Cie des Docks, Thec, BVZK, Spoutnik 
théâtre, La fabrique du vent, Cie Joker… Créateur son 
pour les compagnies : Animamotrix, (Nathan le Sage et 
La précaution inutile), Le théâtre du prisme (Ma-Ma),  
La manivelle théâtre (Le journal de grosse patate), 
Spoutnik Théâtre (Après le déluge), Méli-mélo, La comédie 
de Picardie… Créateur lumière pour les compagnies  : 
Dixit Materia, Avec vue sur la mer, Le théâtre du Prisme 
(Un cahier bleu dans la neige  ; Pulsions  ; Disco Pigs  ; 
Les Chaises  ; Constellations). Actuellement régisseur 
général du spectacle Ooorigines de la Cie Tourneboulé. 
Il est parallèlement membre du groupe de musique  
Ellis Bell (batterie).

 Lisa Hours  suit une formation de deux ans au 
Conservatoire régional de Toulouse. Elle intègre ensuite 
l’École Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique 
de Lille, dirigée par Stuart Seide. Sortie en 2012,  
ses premières créations sont sous la direction de 
S.Loik dans La Supplication, créée au théâtre de L’Idéal 
(Tourcoing), ainsi que de S.Bournac où elle interpréte Baby 
Mo dans La Mélancolie des barbares (Odéon). Elle joue cette 
année dans une création de la Cie Euphoric Mouvance  
(Bellerive- sur- Allier) Et dans le trou de mon coeur, le 
monde entier, texte inédit de l’auteur belge S.Cotton 
avant de rejoindre son propre collectif, Les bâtards dorés, 
pour la reprise de leur spectacle P R I N C E S, une libre 
adaptation de l’Idiot de Dostoïevski à la Manufacture  
Atlantique (Bordeaux).
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 Nicolas Le Bodic  voyage entre théâtre contemporain  
et performance plastique, éclairage au théâtre et cinéma 
expérimental ou bien installation in situ et construction 
de systèmes électromécaniques pour le spectacle. Il 
développe avec le groupe ZUR un travail personnel qu’il 
transpose volontiers en salle avec de nombreuses créations 
lumière et scénographiques pour des compagnies telles 
que Vol plané, Skappa, ko.com ou des metteurs en scène 
tels que Cédric Gourmelon ou Jérome Kircher.

 Marie Levavasseur  se forme à l’École Jacques Lecoq et 
participe ensuite à plusieurs stages avec Serge Bagdassarian,  
Didier Kowarsky, le Royhart, Claire Danscoines, Christian 
Carrignon, Michel Laubu… Elle suit également un atelier 
d’écriture pendant une année avec Michel Azama.   
Après plusieurs expériences comme comédienne, elle 
fonde la Compagnie Tourneboulé en 2001 avec Gaëlle 
Moquay. D’abord comédienne dans En Chair et en Sucre,  
Les Petits mélancoliques, La Peau toute seule,  
elle quitte progressivement le plateau. Elle signe  
sa première mise en scène avec Ooorigines qu’elle co-écrit 
avec Gaëlle Moquay. C’est aujourd’hui en tant qu’auteure et 
metteuse en scène qu’elle poursuit son parcours artistique 
au sein de le Cie Tourneboulé, d’abord avec Comment Moi 
je, spectacle présenté cet été au festival d’Avignon, puis 
avec Le Bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau. Elle 
travaille également à d’autres projets de mises en scène 
et d’écriture avec deux compagnies émergentes du Nord-
Pas-de-Calais pour 2015 et 2016.

 Baptiste Toulemonde  se forme à l’INSAS à Bruxelles de 
2008 à 2012. En parallèle il co-fonde la Cie Renards, dont le 
premier spectacle Les pitoyables aventures de Tom Pouce a 
reçu la mention du jury pour son inventivité aux Rencontres 
Jeunes public de Huy en Belgique en 2012. Il joue dans 
le spectacle Angels in America au Théâtre National de 
Bruxelles mis en scène par Armel Roussel. Recemment, 
il fait partie du focus sur Sarah Berthiaume au Théâtre 
des Tanneurs à Bruxelles, en participant aux lectures de 
Yukonstyle (sous la direction d’Armel Roussel) et Le Déluge 
Après (sous la direction de Selma Alaoui). Il travaille aussi 
avec le Théâtre de la Licorne sur l’événement Libertés de 
séjour à la scène nationale de Calais en 2013.

 Amaury Roussel  est régisseur plateau et constructeur de 
machines pour le spectacle. Après plusieurs années au sein 
de la Cie de cirque Méli-Mélo en tant que jongleur-acrobate 
(À quoi tu penches, Tékatékatam), Amaury collabore 
aujourd’hui avec de nombreuses compagnies : Théâtre La 
Licorne, La Vache Bleue, Le Vent du Riatt, la Cie du Fardeau… 
en construisant pour leurs spectacles des décors, machines 
animées et autres objets mécaniques.
Il assure également la régie plateau pour la Cie Joker  
(Le baron de Münchhausen, les Burelains), la Cie Atmosphère 
Théâtre (Alice et Versa).
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 Mélanie Loisy  apprend à coudre tout en bricolant aux 
côtés de la Cie Quazar. Puis elle fonde un atelier avec 
Anne Valet et Nadia Ghadanfar : Les petites Mains. 
Durant quatre années, elles costument et accessoirisent 
de nombreux projets (Les Sangs Cailloux, Well Ouej,  
Les Pakerettes, La Manivelle...). 
Mélanie a créé les costumes pour 3 spectacles de la 
compagnie : Les petits Mélancoliques, La peau toute 
seule et Ooorigines. 
Elle habille également grands et petits noms pour 
la télévision, tâtonne dans son atelier à Métalu,  
et collabore assidûment aux projets du Groupe 
Anonyme, ainsi qu’à ceux du Collectif Amalgamix.

 Gaëlle Moquay  fonde la Cie Tourneboulé en 2001 
avec Marie Levavasseur, après une formation de 3 ans 
au Conservatoire National de Région de Lille. Elle est 
collaboratrice artistique et comédienne dans toutes 
les créations de la Cie. Elle a également mis en scène 
deux spectacles de la Cie avec Marie Levavasseur : 
Ooorigines et Le monde point à la ligne de Philippe 
Dorin Parallèlement, elle travaille avec 
d’autres compagnies et artistes à 
travers des stages (Eric Vignet ; 
Philippe Minyana ; Christian 

Carrignon ; Agnès Limbos ; Cie Turak...), des spectacles 
(Jean-Marc Lanteri ; Cie Marianne ; Tous azimuts...) ou 
des projets audiovisuels (téléfilms, courts métrages).

 Charlotte Thomas  s’est formée au Conservatoire 
National de Région de Lille ainsi qu’au Conservatoire 
National de Région d’Amiens, en arts de la marionnette. 
Depuis 4 ans, elle collabore avec plusieurs compagnies. 
Avec la Cie du Roi Zizo pour la nouvelle création 
Amour, potage et caravane mise en scène par Nathalie 
Le Flanchec, elle est aussi comédienne au sein de 
la Cie Movimiento et de la Cie La ChoupaChoupa.  
En parallèle, Charlotte intervient régulièrement 
dans les services pédiatriques de la région, au sein 
des Clowns de l’Espoir. Cette année elle intègre le 
dispositif «Pas à Pas» mis en place par la DRAC NPDC. 
Accompagnée par le Centre Culturel André Malraux, 
elle suit le travail d’Aude Denis de la Cie Par dessus 
bord, ainsi que les créations Le bruit des os qui craquent 
de la Cie Tourneboulé et Bartleby du Bob Théâtre, en 
tant qu’assistante à la mise en scène. Elle démarre un 
travail d’écriture avec Anna Nozière.
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TOURNEE 2O14.2O15

Le vendredi 14 novembre 2014

Centre André Malraux à Hazebrouck (59)   PREMIÉRES - 2 représentations 

Les jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014 - Espace Culturel Jean Ferrat à Avion (62)

Programmation Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais  3 représentations 

Le mercredi 10 décembre 2014

THV de Saint-Barthélémy-d’Anjou (49)  2 représentations 

Du jeudi 8 au samedi 10 janvier 2015 

Grand Bleu à Lille (59)  5 représentations 

Du dimanche 25 au mardi 27 janvier 2015

Figuier Blanc à Argenteuil (95)  5 représentations 

Le mercredi 11 février 2015

Maison Folie Beaulieu à Lomme (59)  1 représentation 

Les lundi 16 et mardi 17 février 2015 

Théâtre d’Arras (62)  4 représentations 

Les jeudi 19 et vendredi 20 février 2015

Hippodrome, scène nationale de Douai (59)  4 représentations 

Le mardi 10 mars 2015

Passage à Fécamp (76)  2 représentations 

Les vendredi 13 et samedi 14 mars 2015

Théâtre de la Chapelle Saint-Louis à Rouen (76)  3 représentations 

Du mercredi 8 au vendredi 10 avril 2015

Comédie de Béthune (62)  3 représentations 

Le vendredi 17 avril 2015 

Ferme de Bel Ébat de Guyancourt (78)  1 représentation 
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ELIKIA
Ce monologue est proposé sous deux formes :

- Une forme «spectacle» incluant un dispositif scénographique 

pouvant se jouer sur les plateaux des théâtres 

ou dans des lieux non équipés

 Jauge maximum :  120 spectateurs 

 Durée du spectacle :  50 minutes 

 Tout public  accessible à partir de 11 ans

- Une forme « théâtre témoignage », sans artifice, 

spécialement pensée pour les salles de classes

 Jauge maximum :  60 spectateurs 

 Durée du spectacle :  50 minutes + 45 minutes d’échanges 

 Tout public  accessible à partir de 11 ans

ÉlÉments 
techniques

LE BRUIT DES OS QUI CRAQUENT

 Jauge maximum :  300 spectateurs 

 Durée du spectacle :  1h10

 Tout public  accessible à partir de 11 ans

 Espace de jeu :  10m x 14m
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ÉlÉments
financiers
PRIX DE CESSION
1 représentation : 4 400 € HT 

2 représentations sur 1 jour : 5 400 € HT (soit 2 700 € la représentation) 
3 représentations sur 2 jours : 7 500 € HT (soit 2 500 € la représentation) 
4 représentations sur 2 jours : 9 200 € HT (soit 2 300 € la représentation) 
5 représentations sur 3 jours : 10 500 € HT (soit 2 100 € la représentation) 
6 représentations sur 3 jours : 11 400 € HT (soit 1 900 € la représentation) 

TRANSPORT 
Location d’un camion (17m³) pour le décor au départ de Lille (59)Une voiture au départ de Lille - Défraiement à hauteur de O,45 € du kmUn billet de train au départ de Bruxelles - Un billet de train au départ de Toulouse

REPAS/HÉBERGEMENT 
Prévoir repas et hébergement pour 6 personnes(3 comédiens, 2 régisseurs et 1 metteuse en scène ou chargée de diffusion)

DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
À la charge de l’Organisateur

La Cie Tourneboulé soutient à travers ce spectacle l’association  Parcours d’exil qui soigne les enfants-soldats et les victimes de la torture depuis plus de 10 ans www.parcours-exil.org
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Contact
CIE TOURNEBOULÉ

 Chargée de diffusion 

Stéphanie Bonvarlet

06.76.35.45.84

diffusion@tourneboule.com

 Attachée de presse 

Estelle Laurentin 

06.72.90.62.95

estellelaurentin@orange.fr

81bis rue Gantois – 59000 Lille

compagnie@tourneboule.com

www.tourneboule.com

Association loi 1901 // Code APE 9001Z

N° SIRET 438898876 00034

 Artistique 

Marie Levavasseur 06.07.71.93.85

marie@tourneboule.com

Gaëlle Moquay 06.82.15.05.15

gaelle@tourneboule.com
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