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Inquiétude permanente :  la moindre perturbation climatique alimente un flot 

d’articles alarmants. Peut-être la question est-elle mal posée; peut-être 

n’avons-nous aucun moyen de la poser correctement.  Comment faire la part 

des causes entre l ’ incidence humaine et l ’humeur mécanique des astres? 

N’est- i l  pas présomptueux d’attribuer à l ’homme le pouvoir de changer le 

climat? Si ce pouvoir existe,  n’est-il  pas excessif de lui donner la seule 

responsabilité des changements? N’est-il pas simplement commode et 

paresseux de prolonger dans ce discours la séparation antique des parties en 

jeu: l ’homme d’un côté,  la nature de l ’autre? (…) On peut formuler la question 

à la manière de Jancovici:  «Quel temps ferons -nous demain?» Dans ce pluriel,  

i l serait sage d’entendre un «nous» d’immensité.  (…)  

 

in Nuages, Gilles Clément. 



NOTE D’INTENTION 

 

Ce nouveau projet s’inscrit dans la suite du parcours de la compagnie CHÂTEAUX DE SABLE. 
Je suis un endroit, solo théâtral, questionnait déjà la place de l’être humain dans un monde 

en perpétuel mouvement.  

 

Nous souhaitons avec cette nouvelle création continuer d'interroger notre rapport au 

monde, jouer de notre lien à la Nature, au 'Grand Tout', et plus particulièrement chahuter 

la manière dont nos consciences et nos corps « occidentalisés » vivent cette relation. 

 

Mais c'est d’abord la question de l’engagement qui nous est apparue. Notre engagement à 

nous, d’une part, en tant qu’artistes, à poursuivre notre travail en posant notre regard sur 

ce monde. Mais aussi, plus largement, l’engagement de l’être humain en tant qu’être 

vivant, habitant, respirant ce monde, cette terre. 

 

Aujourd'hui, comment ne pas être traversés et débordés par ce qui se passe à travers la 

planète? Les médias ne cessent de nous faire des constats alarmistes sur l'état de notre 

Terre. Dans cette société dans laquelle le mouvement du temps semble s’accélérer en 

même temps que sont bouleversées les  notions de distance et d'espace, c'est souvent un 

véritable travail que de reconquérir notre lien à l’organique, au sensible.  

 

Avec toute notre subjectivité, il s'agit pour nous de porter un regard très personnel sur ces 

grands questionnements qui nous agitent tous, sans pour autant vouloir faire un spectacle 

écologique, pédagogique ou militant. 

  

En partant de nos sensations, expériences, réflexions, nous souhaitons créer un spectacle 

qui soit le reflet poétique et drôle de là où nous en sommes avec ces questions qui nous 

touchent aujourd'hui et particulièrement en nous attardant sur notre rapport au temps 

qu'il fait, au climat.  

 

Aujourd’hui il y a ce désir de creuser ce sujet-là. Un sujet qui concerne tout le monde 

puisqu'il est au cœur de nos vies et qu'il nous traverse tous de manière très intime, au 

quotidien, qu’on le veuille ou non. 

 

 

§ 



La Cie CHÂTEAUX DE SABLE 

 

'Châteaux de Sable’ évoque la fragilité de la construction, l’attention qu’on y porte, la tension de la 

sentir menacée, et enfin l’énergie déployée pour la préserver. On peut y voir une sorte de métaphore 

du processus de création. Nous savons tous que nos châteaux seront recouverts par la mer et 

cependant, tous, nous continuons sans cesse d’en faire, et d’en refaire…. Il y a également un clin d’œil 

au premier roman d’Alessandro Baricco, ‘Châteaux de la Colère’ … 

 

 Genèse de la compagnie  

  

Nous, CHARLOTTE CABANIS & AURORE MARGUERIN, nous sommes d’abord rencontrées 

en 2000 au sein de la Cie Ladaïnha (rencontre entre la danse contemporaine et les 

traditions afro-brésiliennes), puis en 2002 au sein du collectif artistique de colporteurs de 

parole ‘L'âge de la Tortue’.  

Nous y avons développé ensemble un projet intitulé Morceaux de Soi cherchant à 

questionner les gens sur leur "Être là" dans le monde où nous vivons. Par la collecte de 

textes, d’images vidéo de ces gens dansant et de photos, ce projet s’est décliné dans 

différents formats: un 'entresort' en caravane intitulé La Sonde à Humeurs en 2005 et une 

exposition, Le Musée du Soi, en 2006 qui rassemble dans un espace intime nos collectages 

et impressions vécues pendant le processus. 

Par ailleurs nous avons développé un travail autour du texte avec le concept de ‘La Minute 

Poétique qui s’étire’ autour d’un auteur. Il s’agit d’un temps de lecture à voix haute mise en 

scène et en musique, suivi d’un temps d’écriture avec le public. 

  

En 2010, la création de notre propre compagnie participe d’un désir de poser un geste 

artistique nourri de ce parcours, nous amenant à nous positionner en tant qu’individus, en 

tant qu’artistes. Et nous, quel est notre rapport physique à ce monde? Quelle est notre 

place dans ce monde?  

L’œuvre d’Alessandro Baricco impulse la mise en œuvre de nos deux premières créations  

car ce qui nous touche surtout dans son œuvre ce sont ses personnages et leurs quêtes 

qui semblent impossibles, teintées d’absurde, mais qu’ils sont déterminés à réaliser coûte 

que coûte. 

La nécessité première étant de créer, de chercher, le travail de production s’est déclenché 

dans un second temps. Dès 2011 cependant, nous avons travaillé assidûment à rencontrer 

un réseau culturel qui ne nous connaissait pas et grâce au précieux soutien de quelques 

structures qui nous ont fait confiance, Je suis un endroit, solo théâtral, et La Minute 

Poétique qui s'étire autour d'Océan Mer, lecture musicale mise en scène, ont pu être 

accompagnées, exister, et rencontrer un public.  

Chacune à leur manière ces deux propositions proposent un regard sur la quête de l’être 

humain à trouver sa juste place dans le monde où il vit. 
 

Fortes de tout ce parcours riche et structurant, c'est en toute conscience que nous avons 

entamé un nouveau projet en travaillant de concert sur l'artistique et la production afin de 

permettre à la compagnie de se déployer ! 



Axes de travail de la compagnie 

 
 Être là, c'est déjà un geste. 

Alessandro Baricco. 

 
  

Le principe qui nous guide est de ‘faire ce qui est nécessaire’ afin d’être au plus juste dans 

l’instant sur le plateau, mais aussi d’une manière plus large dans le processus de création, 

dans les prises de décision… car tout est toujours en mouvement.  

 

Nous travaillons à la conscience du présent, à la présence juste dans l’instant, depuis le 

corps et dans le corps. Et si notre parcours est constitué de danse et de théâtre, sur le 

plateau nous ne souhaitons pas limiter le travail à une discipline mais être à l'écoute de ce 

que nous dit le plateau et ce que demande le moment travaillé, pour ne rien plaquer et 

être fidèles à ce qui est le plus juste pour nous. C'est pourquoi il est difficile de prédire 

quel sera le langage utilisé avant le travail de plateau.  

 

Nous travaillons aussi à accepter la perte, le trouble, à creuser les endroits de fragilité, de 

perte d'équilibre car c'est une matière extrêmement vivante au plateau.  

Ce qui nous touche et nous met en mouvement, ce sont justement ces espaces de 

vulnérabilité, d’humanité, ces failles porteuses d’humour et de drame que chacun porte en 

soi et que le plateau peut révéler. 

 

Il y a dans notre travail la nécessité du sens, de la quête du sens. Du sens que l’on donne à 

sa vie, des choix que l’on fait, au présent et en conscience. De la responsabilité. La question 

de la place guide notre travail, la place de l'être humain dans ce monde en perpétuel 

mouvement, la place de l’artiste aussi.  

Nous travaillons aussi à la conscience que ‘le temps est création’… et qu'au fil du temps les 

choses s'entassent et se sédimentent pour faire sens. 

Nos deux points de vue s’assemblent pour construire une trace, un geste,                       

des châteaux de sable. 

 

 



LE SPECTACLE:' QUEL TEMPS FERONS-NOUS DEMAIN? ' 

Circonférence décalée autour du temps pour deux personnages en quête de sens 

Tous publics à partir de 8 ans 

 

Le processus est très différent de celui des deux précédentes créations. Pour Je suis un 

endroit, et La Minute Poétique qui s’étire autour d’Océan Mer, nous étions parties d'une 

œuvre (celle d'Alessandro Baricco) afin de nourrir notre travail.  

Ici c’est d’abord un constat subjectif que nous faisons, des images qui nous apparaissent et 

une phrase qui, au cours de nos lectures, s’impose à nous:  

‘Quel Temps Ferons-Nous Demain? ’ 

Il y a aussi l’envie forte de nous retrouver toutes les deux sur le plateau. 

 

LE POINT DE DEPART : Deux Endroits de Réflexion 

 

 L'individu face au Climat 

 

Nous faisons le constat qu'à partir de discussions autour du 

temps qu'il fait, nous nous racontons. Nous livrons des 

bouts de nos vies, de nos intimités, et cela même lorsque 

nous évoquons le temps qu'il fait ailleurs. Parler de notre 

manière de percevoir le temps, c'est parler de notre 

positionnement, de nos espoirs, de nos peurs, de nos 

envies. 

Nous sommes tous complètement perméables au temps 

qu'il fait, à ce qui nous est communiqué, aux problèmes 

climatiques de plus en plus palpables.  

Cela nous touche bien évidemment, mais nous ne savons 

quoi en faire. Tantôt jugés responsables, tantôt victimes, nous nous sentons tous petits et 

démunis, désireux de nous mettre en mouvement mais bien souvent en proie à une peur 

qui nous empêche d'agir ou qui nous mène vers des situations rocambolesques, absurdes, 

voire dramatiques. 

 

Cela nous ramène à notre 'petitesse' face au ciel, face au climat et à la nature. Cela nous 

met face à notre incapacité à tout prévoir, à tout cadrer et au fait que nous ne sommes pas 

maîtres de tout. 

 

 

 



 Le traitement par les médias, le collectif 

 

En nous immergeant dans une succession de bulletins météo télévisés à travers le temps, 

nous entrons dans une dimension collective qui reflète de manière très intéressante 

l'évolution de notre société par rapport au temps qu’il fait et par rapport au temps qui 

passe aussi… 

En 1965 : « Notre première préoccupation est bien sûr celle qui concerne le temps » nous 

dit Danièle Gilbert, speakerine de l'ORTF, pour finir par nous annoncer les températures 

relevées la veille dans la région ! Le ton est tranquille, désuet, presque enfantin et si plein 

de confiance, le français impeccable. 

En juin 1978, PPDA présente l'arrivée du nouveau Mr Météo de TF1, Laurent Broomhead, 

en commençant par invoquer le ciel : « ...je ne sais pas comment on nous reçoit là haut... » 

et en expliquant qu' « après un mois de mai pourri, tout se détraque. » On s'en remet au 

'ciel' pour expliquer un dysfonctionnement climatique. Le débit s’accélère, les fautes de 

français se succèdent... 

En 1998, nous vivons en direct le malaise d'Alain Gillot Pétré, lié à l'annonce de son cancer. 

Qu'est-ce que cela nous raconte ? Ce monsieur météo bien connu a transformé la manière 

de présenter la météo. Pour tenir son rôle, il choisit de présenter ce bulletin le jour où on 

lui apprend son cancer ! Cela évoque beaucoup de choses sur nos manières de vivre et 

d’appréhender le monde, nos nécessités d'avancer quoi qu'il se passe... de ne pas faire cas 

de nos corps au risque d'aller droit au mur. Il fait apparaître un endroit de fragilité, une 

faille pleine d'humanité... 

 En regardant Fabienne Amiach en 2014 et son décolleté plongeant, cela nous parle aussi 

de notre société et du regard que l'on porte sur le  corps... Le débit est extrêmement 

rapide, la présence désincarnée, les moyens techniques très performants et les prévisions 

sont à une semaine...  

 

Bref, un constat que depuis 40 ans, nos technologies n'ont cessé de se perfectionner... On 

analyse, on mesure, on prévoit de plus en plus mais... on ne maîtrise rien, cela nous 

échappe, collectivement.  

 

  

 

 



L’INTENTION 

 

Nous ne souhaitons pas ce spectacle didactique. En aucun cas nous ne souhaitons ni ne 

pouvons apporter une quelconque réponse à la question posée par le titre du spectacle. 

Nous ne sommes ni scientifiques, ni conférencières spécialisées sur les questions 

climatiques. 

La question QUEL TEMPS FERONS-NOUS DEMAIN ? s'est imposée à nous, gigantesque. 

Elle nous a même fait peur tant elle nous est apparue vaste et sans fin ! C'est grâce à ce 

constat que nous avons choisi d’axer notre travail de plateau sur le questionnement de la 

question et tenter d'en faire le tour..., une 'Circonférence' ? 

 

LE FIL DU SPECTACLE : L’Analyse de la Question 

 

 
 

Nous sommes en présence de deux femmes qui, en adresse directe et en allers-retours 

permanents avec le public, viennent partager un désir, celui de chercher à comprendre 

cette question, qui peut sembler assez simple de prime abord.  

L'une est très volubile, explore très méthodiquement la question, mot après mot, mais une 

idée en appelant une autre, elle part constamment dans des digressions…  

Sa comparse quant à elle, tente de schématiser cette pensée. Elle rassemble la question, 

comme pour la contenir, en la posant sur le papier. 

La question se pose ainsi pour les deux comédiennes mais est là bien présente pour 

chacun des spectateurs. 

Au fil du spectacle la question leur échappe vraiment. Nous entrons alors en présence de 

tout ce que cette question agite profondément en elles de peurs, de questionnements, de 

contradictions, faisant par là même écho à ce qui résonne en chacun de nous.  

 



LE MATERIAU & SON TRAITEMENT 

 

Le matériau du spectacle dans son ensemble fait partie d’un socle commun, d’un 

inconscient collectif que nous partageons tous et que nous souhaitons convoquer sur le 

plateau, nous ralliant ainsi à ce 'Nous' contenu dans la question du spectacle. 

 

Les bulletins météo télévisés  

 

Ils constituent tout à la fois une véritable grammaire du comédien ainsi qu’un matériau 

gestuel. L'enjeu est de copier ces bulletins météo, de manière très objective, c'est à dire en 

cherchant à imiter parfaitement ces speakers et speakerines. Il s’agit d’une matière 

concrète qui est un vocabulaire à intégrer, à incorporer, sans chercher à réinterpréter, en 

prenant ce travail comme une gymnastique de l'acteur, qui cherche à retrouver la voix, les 

intonations, les respirations, le débit, de ces présentateurs. Leurs gestes deviennent une 

partition chorégraphique. 

Qu'est-ce que cela raconte si on enlève le discours, une suite de gestes qui pourrait 

rappeler des danses de Cour?... Est-ce que cela crée une matière chorégraphique?...Qu'est 

ce que ces mots veulent dire sans matérialiser les cartes géographiques? Qu'est-ce que 

cela raconte sur un plateau de théâtre? 

 

Description d’œuvres d’art 

 

Depuis le début du travail de plateau, nous nous livrons à un jeu qui est de décrire un 

tableau, ou une œuvre plastique qui entre en résonance avec notre sujet. Au fil du temps, 

ces descriptions verbales, gestuelles, dessinées… viennent convoquer notre histoire 

commune sur le plateau.   

 

 

 



Des chansons, un discours… 

 

Heal the World, et We are the World, de Michael Jackson ainsi qu’un discours sur le 

réchauffement climatique d’une représentante des Nations Unies, Christiana Figueres, 

constituent une matière que l’on ‘reconnaît’, qui fait écho au monde d’aujourd’hui, au désir 

de se rassembler, de faire ‘un’, d’unir nos voix dans un même élan… 

En même temps qu’ils évoquent aussi le vide pathétique des grands et beaux discours, les 

manipulations et conflits d’intérêts… 

 

Réappropriation de concepts 

 

Au fil de nos lectures, nous nous sommes nourries de penseurs (paysans, jardiniers, 

météorologues, paysagistes, scientifiques, philosophes, écrivains, botanistes, poètes etc.) 

qui proposent de nouveaux regards afin de nous réapproprier ces questions. Ce sont 

aujourd'hui des textes de Gilles Clément, Christian Godin, Jean-Marc Jancovici, Michel 

Maffesoli, Pierre Rhabi, Sylvie Vauclair… 

Ces textes sont devenus au fil du temps une matière que nous avons agitée. L'intérêt était 

pour nous de voir ce que cela nous évoquait personnellement et comment ces lectures 

pourraient apparaître à travers nous sur le plateau. 

 

 

 

 

 

 

 



La construction  

 

Il s’agit de s'amuser du changement des rôles, de faire des allers-retours dans toute cette 

matière. Laisser parler les images que l'on crée, faire intervenir l'inconscient collectif, 

comme un miroir.  

Être en présence d’une mosaïque de séquences, de tableaux qui s’accumulent, de manière 

désordonnée, faisant écho au zapping, au débordement,  que nous vivons au quotidien, 

concrètement, mentalement… 

Une grande attention au rythme sera donc portée dans la construction. Une attention 

quasi musicale. 

L’univers sonore est quant à lui en cours de réflexion. 

La lumière dessinera l'espace et le temps, et portera ces  tableaux. 

La scénographie sera légère. Pour le moment elle se limite à un support papier et des 

pinceaux. 

 

Le Ton général : la dérision & la poésie 

 

L'envie de légèreté est très forte pour cette création, nous souhaitons rester vigilantes à ne 

pas nous faire aspirer dans la spirale de peur et de stress qu'on nous sert dans chaque 

bulletin d'information, être vigilantes et très à l'écoute de nos états. 

 

Nous avons le désir de traiter ces questions tout à la fois avec sincérité, humour, et poésie. 

Ce afin d'amener du décalage, mais également partager l'espoir et la confiance qui nous 

animent. Peut-être que s'il y a une responsabilité à prendre, c'est celle d'honorer avec joie 

et conscience notre présence sur cette terre? 

 

 



L’EQUIPE 

Direction de projet & Interprétation: Aurore Marguerin & Charlotte Cabanis  

 

Aurore MARGUERIN 

Danseuse et comédienne, interprète depuis une quinzaine d'années, j’ai 

travaillé auprès de divers chorégraphes et dans plusieurs compagnies (C. 

Béatrix, J. Auvray, Djinkobiloba, Ladaïnha…).  

Mon travail corporel s’ancre essentiellement dans la danse contemporaine 

et le tango argentin, mais aussi dans les pratiques martiales et 

énergétiques que sont la capoeira, le San Feng (forme de TaiChi) et le 

Yoga. La transmission fait également partie de mon travail, par le biais 

d’ateliers de ‘Conscience du Corps en mouvement’ à l’attention des 

adultes notamment. En 2011 je suis assistante à la chorégraphie auprès 

de Katja Fleig dans le cadre du projet ‘Corps Sensibles’ avec l’ADAPT 35. 

 

Entre 2007 et 2011, je rejoins la compagnie de danse théâtre de rue Banc 

Public dans les spectacles ‘Banc Public’ et ‘Les Ravaudeurs’.  

Depuis 2009 ma recherche artistique s'articule autour du texte et de la voix, en lien avec le corps en 

mouvement (formations auprès de Simone Forti, Nathalie Elain, Nasrin Pourhosseini…) 

Je partage depuis 2010 la direction artistique de la Cie CHÂTEAUX DE SABLE avec Charlotte Cabanis. 

En 2016 je suis interprète dans la création Le Gala de La Galoupe. 

 

 

Charlotte CABANIS 
 

Autodidacte, mon travail se situe entre le théâtre, la danse, les arts de la 

rue, à la frontière du mouvement et de l’acteur. Mon parcours s'est 

construit au fil des rencontres et des échanges artistique, tant à travers 

des aventures théâtrales amateures, universitaires puis professionnelles 

que par la rencontre avec la danse grâce à la Cie Ladaïnha, puis au sein 

de collectifs artistiques ou nous mettions en œuvre toutes sortes de 

projets.  Mon équilibre est là, autant dans des pratiques physiques 

(Flamenco, Qi gong, yoga, danse contemporaine, capoeira)  que dans 

des recherches théâtrales, ou dans la transmission, l'échange et la 

construction de projets.  

En 2010 je m’associe à Aurore Marguerin pour créer la Cie CHÂTEAUX DE SABLE 

avec le désir de poser un geste artistique conscient. Nous nous 

rassemblons sous une entité collective, l'association 'A Ressort', avec qui nous partageons d'autres 

aventures artistiques et notamment un travail musical avec le groupe: La Galoupe. 

En parallèle, je travaille activement au sein du projet de la Cie Quignon sur Rue. Interprète depuis 

une quinzaine d'années dans différentes compagnies: Cie Petit Théâtrum Popularem portable, Cie 

Tango Sumo ('Les Noces de trottoirs'), Cie Apsâra Flamenco, Cie Al Golpe, Hydragon, Nej'ma, Collectif 

l'Âge de la Tortue, Cie Pulsion Public, Cie Ladaïnha,  Collectif l'Elaboratoire, Cie les Spirales, Cie  Atro 

Teotr', Cie les Troubaquoi?... Par ailleurs, je me suis formée au doublage de voix avec AGM 

production en 2013, et prête ma voix notamment pour la série animée « Dimitri ». 



Regards extérieurs, accompagnants à l'écriture, direction d'acteurs :  

                                   

Nathalie ELAIN a été accompagnatrice du processus de 

création de Je suis un endroit dès 2011. Elle a aussi accompagné 

les premières étapes du processus de QUEL TEMPS FERONS-

NOUS DEMAIN ? en tant que regard extérieur et conseillère 

artistique entre l'automne 2014 et le printemps 2016. 
 

Après des études littéraires Nathalie Elain rencontre Cédric 

Gourmelon en 1993 et depuis ils n'ont cessé de collaborer à des 

projets théâtraux. Comédienne (La princesse blanche, Premier 

Village, Ultimatum, Edouard 2, Hercule furieux), assistante à la 

mise en scène (Haute Surveillance, La nuit, Dehors devant la 

porte, Words...words...words, Le Funambule, Au bord du gouffre), elle encadre également des 

ateliers et stages de pratique théâtrale (Maison d'arrêt de Brest, Le Quartz-Scène nationale 

de Brest, IUFM, Université de Bretagne Ouest...). Son travail se nourrit notamment de son 

goût pour la littérature, de la pratique du Tai Chi et de la danse. Par ailleurs elle travaille 

régulièrement comme interprète pour la chorégraphe Katja Fleig, et en collaboration à la 

mise en scène avec Paloma Sobrino. Elle a été nommée en mars 2016 coordinatrice des 

études à l’Institut National de La Marionnette à Charleville Mézières. 

 

 

Jean-Benoît NISON a rejoint l’équipe en Avril 2016 en tant que regard extérieur, 

directeur d’acteur & accompagnant à l’écriture du spectacle. 
 

Auteur, compositeur, interprète et comédien, il pratique plusieurs 

instruments (piano, guitare, chant, basse, batterie) dans de 

nombreuses formations jazz, rock, improvisation, chanson 

française telles que Vison, Lazzi (un album édité chez Sony), Bly, 

Omfa, Vedett, ainsi que dans le collectif Lillois «Trash et 

Tradition», programmés dans de nombreux festivals (3 fois Dour, 

2 fois les Trans, Tzieget, etc...). Il est aussi chanteur depuis 1998 

dans le spectacle Violon Profond (duo violoncelle-chant). 

Nombreuses tournées françaises et internationales (Belgique, 

Allemagne, Bulgarie, Espagne Hongrie, La Réunion, Nouvelle 

Calédonie…). Il a été compositeur, pianiste et batteur avec la 

compagnie Les Sangs-cailloux de 1998 à 2003 et batteur pour la 

compagnie L’Interlude T/O sur le spectacle Jardinage humain de 2006 à 2010 (une centaine 

de représentations en scènes nationales). Également coach en accompagnement d'artistes 

(formé par Harmoniques en 2012 à Paris), il encadre des jeunes groupes et anime des 

stages de chant. Il travaille comme intervenant musical avec des compagnies 

professionnelles souhaitant intégrer la musique ou le chant dans leur spectacle.  

 
 



Création et Régie Lumière 

 

Olivier BUTHAUD 

Après être passé par le nautisme et l’aviation, Olivier 

a découvert le cirque à La Grainerie (Toulouse), en 

2005.  

Après un stage de régie générale à Albi pour 

apprendre les bases du métier, il s’est occupé de la 

technique des compagnies en résidence et de la régie 

générale des évènements organisés par La Grainerie 

en 2006 (Autant Voler !, Eté à Laréole, Octobre COUAC).  

De 2007 à 2009 il part en tournée avec Cirque ici-Johann Le Guillerm comme régisseur 

général de son spectacle « Secret », puis, de 2010 à 2014 il s’occupe de la régie site de 

l’espace chapiteau de La Villette (Paris). 

Depuis 2010 il tourne en régie générale/régie lumière avec la Cie Avis de Tempête sur 

plusieurs spectacles, notamment « Estrellita » dont il fait la création lumière et où il 

rencontre les musiciens de La Galoupe. En 2014 ils lui proposent la création et la régie 

lumière de leur concert. 

Depuis fin 2015, il tourne aussi avec « Marcel et ses drôles de femmes » sur le spectacle « La 

femme de trop » en régie générale/régie lumière. 

En 2016 il réalise la création lumière de la nouvelle création de La Galoupe : Le GALA de LA 

GALOUPE et rejoint la Cie Châteaux de Sable sur QUEL TEMPS FERONS-NOUS DEMAIN ? 

 

Photographie 

 

Bertrand COUSSEAU a été associé à la Cie Châteaux de Sable 

sur ses différentes créations à travers des photos de travail de 

création, des réalisations d’affiches, des photos de 

communication... Il poursuit sa collaboration avec la compagnie 

dans le cadre de QUEL TEMPS FERONS-NOUS DEMAIN ? 

 

Bertrand Cousseau est photographe de reportage et illustration 

depuis 2005. Il a construit son expérience en collaborant avec des 

compagnies de spectacle vivant dans des domaines très diversifiés, en couvrant de 

nombreuses manifestations culturelles et en travaillant régulièrement avec le milieu 

associatif.  

Bertrand exprime sa sensibilité en se concentrant sur un mouvement, en captant un regard, 

en mettant en valeur les interactions et les échanges entre chacun.  

 

§ 



LA PETITE FORME : « Impromptu météorologique» 

 

 

 

Il s'agit d'une forme semi-improvisée qui s'adresse à tous les public à partir de 8 ans. 

 

En 15 minutes, chronomètre à l'appui, nous nous engageons à tenter de faire le tour de la  

question qui nous agite : 'Quel temps ferons-nous demain ? '… 

 

Deux personnages se partagent l'espace, l'une en adresse directe au public, laissant 

dérouler sa pensée et ses réflexions. L'autre entièrement investie dans l'élaboration d'un 

schéma, miroir de sa propre vision de la question.  Ces deux regards se rencontrent et se 

confrontent. Les pensées se bousculent et l'urgence du temps imposé au départ les 

emmène dans un vertige qu'elles aimeraient contenir mais qui leur échappe.  

 

Cette forme satellite est ainsi une amorce aux pistes explorées plus largement dans le 

spectacle 'Quel Temps Ferons-Nous Demain ?’  

Elle est autonome et ‘tout-terrain’, elle peut se jouer partout, la seule nécessité étant 

d'avoir un support pour installer le papier nécessaire au schéma. 

Il est facile de l'intégrer à une action culturelle de sensibilisation artistique, elle peut 

permettre d’introduire une rencontre avec des publics divers. 

Il peut également être intéressant de l’envisager comme une invitation à découvrir par la 

suite le spectacle Quel Temps Ferons-Nous Demain ?   

 

Ce spectacle a été créé à l’automne 2015. Il vient faire écho à notre création 2017 et fait 

suite à la proposition du Centre Culturel Victor Hugo de Ploufragan (22) de créer un 

impromptu dans le cadre de l’événement ‘Entrevues Mirobolantes’ le 5 Décembre 2015. 

§ 



DÉROULEMENT DU PROJET  

 

 

CALENDRIER DE CREATION 

 

 

 

Juin 2014 – Juin 2015  

-Défrichage, écriture, et réactualisation du projet  

-Temps de rencontres avec d'autres artistes /  Constitution de l'équipe artistique 

-Temps de laboratoire réguliers / Recherche active de partenariats  

 

  Résidence du 17 au 20 Nov.2014: Centre Culturel Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35) 

- ’Déjeuner sur Scène’ le Jeudi 20 Novembre 2014 

  Laboratoire du 23 au 27 Fév.2015: Le Volume, Vern sur Seiche (35) 

- ‘Ouverture de chantier en cours’ / Rencontre pros le Vendredi 27 Février 2015 

  Mercredi 4 Février 2015, Bretagne en Scènes 2015, Carhaix (29) 

- Présentation du projet de création dans le cadre de ‘A plus dans le Bus’ 

 

  

Automne 2015 

-Phase d’expérimentation,  2 semaines de laboratoires de recherche / Constitution de 

l’équipe artistique / Poursuite du montage de production 

 

  1 semaine de résidence au Manoir de Tizé (35), Au Bout du Plongeoir, du 5 au 9 

octobre 2015  

  1 semaine de résidence à St Brieuc de Mauron (56), Office Socioculturel de Mauron 

du 2 au 6 nov. 2015 

 

 



Automne 2015 

-Création d’une petite forme satellite, en lien avec la création : 

'Impromptu météorologique'  

 

  3 jours à Rennes, Théâtre du Cercle (35) du 9 au 11 nov. 2015 

  1semaine de résidence à St Brieuc de Mauron (56), Office Socioculturel de Mauron 

du 30 nov. au 4 Déc. 2015 

 ACTION CULTURELLE en lien avec l’Office Socioculturel de Mauron : 

- Rencontre avec la classe unique de St Brieuc de Mauron le Mercredi 2 Déc. 2015 

- ‘Ouverture publique de chantier en cours’ le Vendredi 4 Décembre 2015 

 Samedi 5 Décembre 2015 / 19h/ 'Impromptu météorologique' dans le cadre des 

Entrevues Mirobolantes, Espace Victor Hugo, Ploufragan (22) 

 

 

Hiver- Printemps 2016  

-Phase d’approfondissement / Finalisation de l'équipe artistique 

-Réflexion autour de la Scénographie / Poursuite de la mise en place des partenariats 

 

  1 semaine de résidence à C.C L’Arthemuse, Briec (29) du 18 au 21 Janvier 2016 

  1 semaine de résidence au C.C Le Forum  Nivillac (56) du 14 au 18 Mars 2016 

  1 semaine de résidence au C.C Juliette Drouet, Fougères (35), Du 11 au 15 Avril 2016 

- ‘Ouverture de chantier en cours’ / Rencontre pros le Vendredi 15 Avril 2015 

 

 

Automne 2016 – Hiver 2017  

-Phase d’élagage, d’affinage et de finalisation du spectacle/ Création lumière  /  

-Sortie du spectacle & diffusion 

 

  1 semaine de résidence à Séné (56), centre culturel Grain de Sel du 5 au 9 

Septembre 2016 

   1 semaine de résidence à St Brieuc de Mauron(56), Office Socioculturel de Mauron 

du 10 au 14 octobre 2016. 

   2 semaines de résidence à Chartres de Bretagne (35), Centre Culturel Pôle Sud, du 

16 au 27 janvier 2017.  

 ACTION CULTURELLE en lien avec le Centre Culturel Pôle Sud, Chartres de Bretagne : 

-  Intervention dans des classes de 3ème du collège de Chartres de Bretagne(35) 

dans la semaine du 9 au 13 Janvier 2016 

- ’Déjeuner sur Scène’ le Jeudi 19 Janvier 2016  

 

 

Sortie de création : Vendredi 27 JANVIER 2017  

Centre Culturel Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35)  

 

 

 



PREACHATS 

27 JANVIER 2017, Centre Culturel Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35)   

25 MARS 2017, Centre Culturel Grain de Sel,  Séné (56)  

31 MARS 2017, Centre Culturel de Mauron (56) ,  date à conf irmer  

28 AVRIL 2017, Centre Culturel Espace V ictor Hugo, Ploufragan (22) 

Printemps 2017, date à préciser,  Centre Culturel Le Forum, Nivil lac (56)  

Saison 2017-2018, Centre Culturel Juliette Drouet,  Fougères (35)  

 

§ 

PRODUCTION  
 

La Cie CHÂTEAUX DE SABLE est produite par l’association A RESSORT. Il s’agit d’une 

structure associative de production qui est née en 2010 de l’envie de mutualiser des moyens pour 

contribuer à une dynamique de création professionnelle et de sensibilisation artistique. Elle 

rassemble différentes directions artistiques (Cie CHÂTEAUX DE SABLE, LA GALOUPE, APRES LA 

MESSE, DANY...) 

Elle témoigne aussi d’un désir de s’inscrire activement sur le territoire où elle est implantée, en 

cultivant l’ouverture, l’échange et la convivialité. Elle souhaite travailler en lien avec les réseaux    

artistiques et associatifs ainsi que les structures existantes pour accompagner ses projets. 

 

La structure LA PETITE BÊTE QUI MONTE accompagne depuis 2013 la Cie CHÂTEAUX DE SABLE au 

montage de production et à la diffusion. 

 

§ 

 

 

PARTENAIRES de QUEL TEMPS FERONS-NOUS DEMAIN ? 
 

Espace Victor Hugo, Ploufragan (22)/ Préachat et programmation de la petite forme satellite 

L'Arthémuse à Briec (29) / Mise à disposition pour un temps de laboratoire 

Centre Culturel Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35)/ Accueil en résidence, coproduction et préachat 

Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères (35)/ Accueil en résidence, coproduction et préachat 

Au Bout du Plongeoir, Manoir de Tizé (35) / Accueil en résidence, coproduction 

Le Volume à Vern sur Seiche (35) / Mise à disposition pour un temps de laboratoire/ Rencontre pros 

Théâtre du Cercle, Rennes (35) / Mise à disposition pour un temps de laboratoire 

Les Jardins de Toucanne, Boisgervilly (35) / Mise à disposition pour un temps de laboratoire 

Office socioculturel de Mauron (56) /Accueil en résidence et préachat 

Centre Culturel Grain de Sel, Séné (56)/ Accueil en résidence, coproduction et préachat 

Centre Culturel Le Forum, Nivillac (56)/ Accueil en résidence, coproduction et préachat 

 

§ 



ANNEXE 1 / Les Spectacles de la Cie CHÂTEAUX DE SABLE  

 

 

JE SUIS UN ENDROIT, solo, (50 min) 

 

Je suis un endroit, notre première création, est née en 2013 après trois ans de recherche. 

Cette proposition a beaucoup évolué pendant le processus. C'est cela même qui nous a 

permis de préciser puis d'affirmer notre identité artistique et de construire notre premier 

château de sable. La quête du spectacle fait écho à notre quête de développer notre 

propre langage artistique.  

 

Il s’agit d’un solo nourri de l’œuvre d’Alessandro Baricco, romancier, musicologue et 

philosophe italien contemporain. A travers le parcours singulier d’une femme animée 

d’une quête impossible, cette création veut évoquer la question de la place de l’être 

humain dans un monde qui bouge en permanence, le rapport à la présence, au 

mouvement nécessaire... 

 

Une femme vient faire des expériences sonores en direct et en public avec des tubes en PVC. Elle est 

convaincue de parvenir à créer un auto-écouteur...  

Dans le même temps, elle nous raconte une anecdote autour de la question du transport et de la 

difficulté à se déplacer d’un endroit à un autre avec ses tubes.  

Finalement, rien ne se passe comme elle le veut et plus on avance dans le spectacle, plus elle se 

trouble, cherchant à se raccrocher à une rationalité... quand bien même c'est peut-être justement 

cette rationalité qui la perd... La tension monte et le corps devient alors le seul exutoire possible, il se 

débride, la ramenant à sa vérité: simplement être, afin de trouver sa juste place dans le monde. 



ANNEXE 2 / Les Spectacles de la Cie CHÂTEAUX DE SABLE 

 

 
 

 

 

 

LA MINUTE POETIQUE QUI S’ETIRE AUTOUR D’OCEAN MER 

lecture-spectacle pour un musicien et deux comédiennes lectrices, (45min) 

  

Dans la foulée et en un seul jet est née en 2013 'La Minute Poétique qui s'étire autour 

d'Océan Mer’. Il s’agit d’une lecture à voix haute mise en scène et en musique, d’extraits choisis du 

roman Océan Mer d’Alessandro Baricco, romancier, philosophe et musicologue italien 

contemporain. 
 

 

Nous avons choisi de manière très subjective de faire découvrir Océan Mer à travers la rencontre 

de deux de ses personnages, incarnés tour à tour par Charlotte et Aurore : 

 

Bartleboom, chercheur ‘scientifique’, s’intéresse aux ‘limites observables dans la nature’ et veut 

déterminer ‘où finit la mer’. 

Plasson, le peintre, cherche quant à lui à savoir où elle commence, afin de réaliser son portrait. 

 

 

Daniel-Yves Fournier quant à lui campe ici une sorte de commissaire priseur déclinant les œuvres 

du peintre Plasson, de la collection personnelle de Bartleboom.  

Avec son accordéon, il ponctue musicalement la lecture-spectacle, amplifie la résonance des mots, 

offre des respirations… 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cie CHÂTEAUX DE SABLE 
www.ciechateauxdesable.fr 

ciechateauxdesable@gmail.com 

 

 

 

Accompagnement au montage de production et diffusion                                          

La Petite Bête qui monte 

06 72 43 21 14 

lapetite.betequimonte@orange.fr 

 

 

  

Production  

A RESSORT 

02 99 61 04 90 

aressort@gmail.com 
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