
 



UN SOLO (Durée 50’)  

 

 

Ce solo théâtral s’est construit en duo. Nous, Charlotte Cabanis & Aurore Marguerin, 

partageons la direction artistique de la création et de la Cie CHÂTEAUX DE SABLE. 
 

Charlotte est à la mise en scène, Aurore sur le plateau. 

 

 

Inspiré par l'œuvre d'Alessandro Baricco 

 

Alessandro Baricco est un romancier contemporain italien également philosophe, 

musicologue, essayiste, enseignant… (cf. Biographie en annexe). Son écriture touche et 

rassemble car elle est concrète et simple, avec une dimension symbolique. Elle est aussi 

théâtrale, poétique et philosophique.  

Ses personnages sont tous porteurs d'une grande humanité, de grands rêves, de quêtes 

magnifiques et souvent impossibles, mais qu'ils poursuivent coûte que coûte pour vivre 

pleinement.  C’est ce qui nous inspire. 

 

Il ne s'agit pas ici de l’adaptation d’une histoire. Il s’agit bien de s'inspirer de l’univers          

d’A. Baricco pour construire une nouvelle histoire portée par son écriture. Avec toute notre 

subjectivité, nous avons sélectionné des textes de différents romans tels que Châteaux de la 

Colère, City, Océan Mer et Cette Histoire-là. (Cf. Extraits en annexe). 

 

 

L’histoire  

 
‘Etre là, c’est déjà un geste’. (In CHATEAUX DE LA COLERE,  A. BARICCO) 

 
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 en perpétuel 

mouvement. 

 

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.  

Ses expériences ne fonctionnent pas, et dans l'anecdote qu'elle raconte, tout se complique. 

Elle perd tous ses repères, la tension monte. 

Le corps se débride, la ramenant à sa vérité: trouver sa juste place dans le monde et se        

découvrir elle même.  



La Forme  

 
L’interprète est en adresse directe au public. 

Nous avons choisi de faire de constants allers-retours entre : 

- Une anecdote réellement vécue par l’interprète d’une part (textes improvisés sur le 

moment selon une structure rigoureuse)  

- Une expérience d’assemblage de tubes en PVC en vue d’une construction d’autre 

part (cf.l’'Auto-écouteur' dans Châteaux de la Colère d’A. Baricco) 

- Et des confidences que le personnage vient nous faire sur ses états intérieurs 

(textes extraits de Cette Histoire-là, City, Océan Mer et Châteaux de la Colère). 

La Scénographie 

Nous partons d’un espace le plus neutre possible, que cette femme vient bouleverser par ses 

histoires, ses tentatives, ses questionnements et ses failles. 

Ce choix est aussi lié à la jeunesse de la compagnie car il y a l’envie de ne pas aller chercher 

ailleurs ce que nous devons trouver en nous-mêmes. Il s’agit bien de partir de ce qui émerge, 

de ce que les textes nous évoquent.  

Les seuls éléments utilisés pour la scénographie sont 5 tubes en PVC et une chaise. 

 

Les Tubes 

  

Les tubes de PVC, volontairement laissés bruts sont d’abord 'prétextes' à la quête de cette 

femme puis deviennent des symboles de son évolution intérieure. Ils sont comme des 

extensions d’elle-même, découpent l'espace, rythment son enfermement et imagent la 

déconstruction intérieure de toutes ses certitudes. 

 

La Musique 

Nous avons choisi de partir de différentes sources musicales qui viennent ponctuer certains 

moments du solo pour évoquer les paysages intérieurs du personnage. Il y a d'abord 

Schubert, cher à Elizaveta, l'un des personnages de Cette Histoire-là. Nous avons choisi un 

morceau du 'Winterreise' (Voyage d'hiver), pour faire écho à la profonde solitude du 

personnage. Il y a également un extrait de ‘Step Across the Border’, de Fred Frith. Et enfin, le 

brin de folie du personnage se colore avec un standard italien. 

La Lumière 

 

Elle a été travaillée en février 2013 avec le régisseur Patrick Florès. 

Nous souhaitons signifier, avec la lumière, l’évolution intérieure de cette femme. Et pour 

montrer la dichotomie entre ce qu’elle laisse apparaître et ce qu’elle est, laisser jouer les 

ombres.  



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’A. Baricco, ‘Châteaux de la Colère’ … 

 

Genèse de la compagnie  
 

Nous, CHARLOTTE CANBANIS & AURORE MARGUERIN, nous sommes rencontrées en 2003 

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 'Etre 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 entre sort 

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 Cie CHÂTEAUX DE SABLE 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 déclenche la mise en œuvre du solo. 
 

est la première création de la compagnie. 

 

 

Axes de travail de la compagnie 

 
 Notre travail est celui du texte, en lien avec le corps en mouvement. 

 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. Accepter la perte, 

travailler à la conscience aussi que ‘le temps est création’…  

 Il y a dans notre travail la nécessité du sens, 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.  

 Nous sommes très conscientes de là où nous en sommes, de ce premier geste, de 

poser ce premier acte avec cette première création. Nos deux points de vue s’assemblent 

pour construire une trace, un geste, un château de sable. 



Parcours 

 

Charlotte CABANIS, Mise en scène. 

 

Mon travail se situe entre le théâtre, la danse, les arts de la rue, à la frontière du mouvement et 

de l’acteur, toujours avec un rapport assez proche au public. Autodidacte, je trouve mon 

équilibre dans des pratiques physiques (Flamenco, Yoga, capoeira, danse contemporaine)  

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

En 2010 je m’associe à Aurore Marguerin pour créer la Cie CHÂTEAUX DE SABLE avec le désir de poser un 

geste artistique conscient, et l'envie profonde de prendre le temps de chercher, d'explorer. 

En parallèle, je continue mon parcours d’interprète et collabore avec d'autres compagnies (Cie 

Quignon sur Rue, Cie Nejma). Je suis de nombreux stages avec l'envie de toujours réactualiser, 

requestionner, explorer, apprendre...autour du flamenco, du clown ainsi que du mouvement, de 

l'acteur... (La Choni, Alessandro Granado, Chriq, Simone Forti, Nathalie Elain,...). 

 

Interprète depuis une quinzaine d'années dans différentes compagnies: Cie Tango Sumo, Cie 

Apsâra Flamenco, Cie Al Golpe, Collectif l'Âge de la Tortue,Cie Pulsion Public, Cie Ladaïnha, Cie 

les Spirales, Cie  Atro Teotr', Cie les Troubaquoi?... 

 

 

Aurore MARGUERIN, Interprétation. 

 

Danseuse et comédienne, interprète depuis une douzaine 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.  
 

En 2007, je rejoins la compagnie de danse théâtre de rue Banc Public dans les spectacles ‘Banc 

Public’ et ‘Les Ravaudeurs’. Je nourris également un travail sur le clown, notamment auprès de 

Criq, Cie Bibendum Tremens. 
 

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.  
 

La transmission fait également partie de mon travail, par le biais d’ateliers ‘Conscience du Corps 

en mouvement’ à l’attention des adultes notamment. En 2011 je suis assistante à la 

chorégraphie et la conception du spectacle ‘Stassons’ auprès de Katja Fleig dans le cadre du 

projet ‘Corps Sensibles’ avec l’ADAPT 35. 
 

Depuis le début de notre recherche et au fil de la création, deux précieux regards nous ont 

accompagnées:  

Celui de Nathalie ELAIN, comédienne et assistante à la mise en scène auprès de Cédric 

Gourmelon, (‘Réseau Lilas’, Rennes), et celui de Bertrand COUSSEAU, photographe. 



ACCOMPAGNEMENTS & PERSPECTIVES 
 

 

* Soutien de l’Office Culturel de la Communauté de communes de Mauron 

 

- Résidence à St Brieuc de Mauron en janvier 2012, ouverture publique le 26 janvier 2012. 

- Programmation de ‘Je suis un endroit’  le 11 Octobre 2013. (Préachat) 

-Programmation de ‘La Minute Poétique qui s’étire autour d’Océan Mer’ en création, en 

résonance avec le solo, au Café Vagabond, St Brieuc de Mauron le 16 mars 2012. 

 

* Soutien du Volume, Vern sur Seiche 

- Prêt du plateau de l’auditorium en novembre 2011 & janvier 2012. 

- Accueil d’une rencontre professionnelle autour de ‘Je suis un endroit’ le 2 février 2012. 

- Programmation de ‘Je suis un endroit’ le 15 Novembre 2013. 

 

* Soutien du Service Culture de Montfort Sur Meu  

- Prêt du plateau de l’Avant-scène en mars 2011. 

- Accueil d’une rencontre professionnelle autour de ‘La Minute Poétique qui s’étire autour 

d’Océan Mer’ le 26 Novembre 2013. 

 

* Soutien de La Paillette Théâtre, à Rennes 

- Programmation : ‘Je suis un endroit’, le 12 Mai 2012 pour ‘LÂCHER D’ARTISTES’. 

 

* Soutien du Service Culture de Saint Gilles 

- Prêt du plateau du Sabot d’Or en octobre 2013. 

 

* Soutien de la MJC Le Sterenn à Trégunc. 

- Accueil d’une rencontre professionnelle autour de ‘Je suis un endroit’ le 8 avril 2014. 

 

* Soutien de l’Espace Beausoleil à Pont Péan. 

- Prêt du plateau du Sabot d’Or en février 2014. 

 

* Soutien du centre culturel Victor Hugo de Ploufragan 

- Accueil d’une rencontre professionnelle autour de ‘Je suis un endroit’ le 11 février 2014. 

- Programmation de ‘Je suis un endroit’  pour le 24 Janvier 2015. 

 

* Soutien du Collectif Danse Rennes Métropole 

- Prêt de studios au Garage fin 2010. 

 

* Soutien du Triangle, cité de la Danse, à Rennes 

- Prêt de studios en octobre 2012. 
 

* Partenariat avec le collectif Les Pratos, ‘Ferme Culturelle et Artistique’ 

- Ouverture publique d’une étape de travail dans le cadre des ‘Pots Potins’ en mars 2011. 

 

* Soutien du Service Culture d’Iffendic 

- Prêt du plateau du centre culturel de La Chambre au Loup, Iffendic en avril 2011. 



Cie CHÂTEAUX DE SABLE  

Calendrier 

 

 
. Samedi 24 Janvier 2015 au Centre Culturel Victor Hugo à Ploufragan 

 

. Représentations à l’attention des professionnels : 

-Mardi 8 Avril 2014 à 11h à la MJC Le Sterenn à Trégunc. (29)  

-Mardi 11 Février 2014 à 15h à l’Espace Victor Hugo à Ploufragan. (22)  

. Vendredi 15 Novembre 2013 à 20h30 au Volume à Vern sur Seiche. 

. Vendredi 11 Octobre 2013 à 15h et 20h30 au Centre culturel de Mauron   

 

‘LA MINUTE POETIQUE QUI S’ETIRE autour d’Océan Mer’  
 

. Vendredi 13 Juin au café associatif 'La Cambuse', à Langouet (35). 

 

. Samedi 17 Mai à 20h30 chez 'JP2D' à Plélan le Grand (35) 

. Vendredi 11 Avril 2014 à 19h sous le chapiteau A Ressort à Landujan. (35) 

. Dimanche 2 Mars 2014 à 15h30 chez l’habitant à Gaël. 

. Vendredi  28 Février 2014 à 19h30 au café associatif ‘Les Assois Fées’ de Saint Senoux. 

.Mardi 26 Novembre  2013 à 15h à l’Avant-Scène, à Montfort sur Meu.  

(Représentation à l’attention des professionnels). 

.Mardi 5 Novembre  2013 à 18h à la Bibliothèque de Saint Gilles. 

.17 Mai 2013 à la Bibliothèque de Paimpont. 

.5 Avril 2013 chez l'habitant à Guignen  

.30-31 mars et 1er avril 2013 , à Bécherel dans le cadre de la Fête du Livre. 

.22 février 2013, chez l'habitant à Saint Gonlay. 

… 
 

La Cie CHÂTEAUX DE SABLE, portée par ‘A RESSORT’. 
 

La Cie CHÂTEAUX DE SABLE est portée par la structure associative de production A Ressort, 

domiciliée en Brocéliande. 

Cette structure 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...) 

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. 



ANNEXES 

EXTRAITS CHOISIS 

Entre [  ] sont écrits les aménagements grammaticaux ou de conjugaison nécessaires au personnage. 

Entre (  ) sont les coupes de texte. 

 

‘[vous vous demandez ce que je peux bien faire], les yeux fixés au sol, un pas après l’autre, 

comme [un] insecte, qui sait ce que [ j’ai] perdu de si important pour ramper comme ça[], qui 

sait si [ je le retrouverai] jamais, ce serait bien si [ je le retrouvais], qu’au moins une fois, au 

moins une fois de temps en temps, dans ce monde archimaudit, quelqu’un qui cherche 

quelque chose ait la chance de le retrouver, comme ça, simplement, et dise je l’ai retrouvé, 

avec un tout petit sourire, je l’avais perdu et je l’ai retrouvé – ça n’est pas si compliqué, le 

bonheur à côté ca ne serait rien.’ 

 

in Les Châteaux de la Colère. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 ‘- C'est pas possible, bon sang...c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible...elle 

ne peut pas disparaître comme ça, il faut bien qu'elle aille quelque part...tu ne peux pas 

déverser des litres et des litres de mots dans un tube et les voir disparaître comme ça, sous 

tes yeux...qu'est-ce qui l'a donc bue, toute cette voix? Il doit y avoir une erreur, c'est sûr...il y a 

une erreur, c'est clair... ( ) peut-être qu'il faudrait un tube plus petit...ou peut-être qu'il faut le 

mettre légèrement en descente, voilà, peut-être qu'on aurait besoin d'un peu de pente... ( ) 

d’ailleurs, si on y réfléchit, ça devrait marcher aussi dans le sens contraire… sûrement, même… 

si je parle dans un tube qui monte, les paroles montent aussi longtemps qu'elles ont de l'élan, 

et ensuite elles redescendent, et là, je les entends à nouveau... ( ) c'est génial ça, [vous 

comprenez] ce que ça veut dire? pratiquement que les gens pourraient se réentendre, ils 

pourraient s'écouter parler avec leur propre voix à eux... le type prend un tube, il le dirige vers 

le haut, mettons avec une pente de dix pour cent, et puis il chante dedans...il chante dedans 

une phrase plus ou moins courte, ça dépend évidemment de la longueur du tube... il chante 

et après il se met à l'écoute, et... et la voix monte, elle monte et puis elle s'arrête et elle revient 

dans l'autre sens, et lui il l'entend, [vous comprenez], il l'entend... sa voix à lui... ça serait 

extraordinaire, ça... pouvoir s'entendre.’ 

in Châteaux de la colère 

 

___________________________________________________________________________ 

 

‘De temps en temps, je cache mes mains dans mon giron, sous un châle ou une veste et je 

joue du Schubert. La musique défile dans ma tête et personne ne le sait. J'ai l'air d'être 

perdue quelque part dans mes pensées mais je suis entrain de jouer du Schubert en réalité.’ 

 

in Cette histoire-là. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



‘Il y a la lumière, tout autour, la lumière du soir. Le soleil te prend sur le côté, quand c’est 

comme ça, c’est une manière plus douce, les ombres se couchent démesurément, c’est une 

manière qui a en elle quelque chose d’affectueux – ce qui explique peut-être comment il se 

fait qu’en général il est plus facile de se croire bon, le soir – alors qu’à midi, au contraire, on 

pourrait presque assassiner ou pire : avoir l’idée d’assassiner, ou pire : s’apercevoir qu’on serait 

capable d’avoir l’idée d’assassiner. Ou pire : se faire assassiner. Bon.’ 

 

 

in Les Châteaux de la Colère. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

‘Tout serait plus simple si on ne t’avait pas inculqué cette histoire d’arriver quelque part, si 

seulement on t’avait appris, plutôt, à être heureux en restant immobile. Toutes ces histoires à 

propos de ton propre chemin. Trouver ton chemin, suivre ton chemin. Alors que si ça se 

trouve on est fait pour vivre sur une place, ou dans un jardin public, là sans bouger, à faire 

que la vie passe, si ça se trouve on est un carrefour, le monde a besoin qu’on reste là sans 

bouger, ce serait une catastrophe si on s’en allait, à un moment donné, suivre notre route, 

mais quelle route ? Les autres sont des routes, moi je suis une place, je ne mène à aucun 

endroit, je suis un endroit.’ 

 

 

in City. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

‘ C'est peut-être vrai, que tous les chemins sont circulaires et qu'ils ne mènent pas quelque 

part mais à l'intérieur de soi, parce que le brouillard de nos peurs est trop épais, et les routes 

qui ont l'air de mener ailleurs sont des illusions.’ 
 

in  Cette Histoire-là. 



Alessandro BARICCO 

 

 

Né le 28 janvier 1958 à Turin. 

Après des études de philosophie et de musique, Alessandro Baricco s'oriente vers le monde 

des médias en devenant tout d'abord rédacteur dans une agence de publicité, puis journaliste 

et critique pour des magazines italiens.  

Il a également présenté des émissions à la télévision italienne (RAI) sur l'art lyrique et la 

littérature. Il est un des collaborateurs du journal La Repubblica où il a publié en 2006 un 

feuilleton, intitulé ‘ I Barbari’ (Les Barbares).  

En 1991, il publie, à 33 ans, son premier roman ‘Châteaux de la Colère’, pour lequel il obtient, 

en France, le Prix Médicis étranger en 1995. Il a également écrit un ouvrage sur l'art de la 

fugue chez Gioacchino Rossini et un essai, ‘L'Âme de Hegel et les Vaches du Wisconsin’ où il 

fustige l'anti-modernité de la musique atonale.  

En 1994, avec quelques amis, il fonde et il dirige à Turin une école de narration, la Scuola 

Holden - ainsi nommée en hommage à un personnage de J. D. Salinger - une école sur les 

techniques de la narration, où l'on peut " apprendre à écrire " dans un premier temps; à " 

écrire comme lui " dans un second temps.  

Passionné et diplômé en musique, Alessandro Baricco invente un style qui mélange la 

littérature, la déconstruction narrative et une présence musicale qui rythme le texte comme 

une partition. Désireux de mêler ses textes à la musique pour les enrichir (puisqu'il les 

construit dans cet esprit), il demande au groupe musical français Air de composer une 

musique pour City (2001). Il s'en suit un concert dans lequel Air joue la musique en live et 

Baricco lit ses textes en public. En 2008, il écrit et réalise son premier film qui sort le 17 

octobre. Il s'agit de "Lezione 21". 
(Source Wikipédia). 

 

Bibliographie : Châteaux de la Colère, 1995 ; Soie, 1997 ; Océan Mer, 1998 ; L’âme de Hégel et 

les vaches du Wisconsin, 1999 ; Constellations, 1999 ; Novecento, pianiste, 2000 ; City, 2000 ; 

Next, 2002 ; Sans sang, 2003 ; Homère, Iliade, 2006 ; Cette Histoire-là, 2007, Emmaüs, 2012. 
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