
 

 

 

  

 

 
 



 

 

Rouler, ramper, bégayer des deux pieds, trébucher, tomber, se dresser, 

marcher, avancer, courir. Cahin-caha, armés de courage et de béquilles, nous 

grandissons. A chaque carrefour qui s’offre à nous, tant de chemins se présentent 

qu’il nous faut bien en choisir un. Une route de l’apprentissage qui ne sera jamais un 

long fleuve tranquille, mais une mer tantôt calme, tantôt déchainée avec laquelle il va 

falloir composer. 

Il y a quelques temps, j’ai écrit deux contes, dans lesquels 

s’anthropomorphisaient un castor, et un ruisseau. Il y a peu, un ami a composé - sans 

m’en parler - de la musique pour ces contes, et les a enregistrés. Dès ce moment, les 

contes sortaient de l’espace sombre de la page pour entrer dans l’univers sonore 

collectif. Il faut croire que de les retrouver sous cette forme ne suffisait pas, il me faut 

à présent les porter à la scène afin de les mettre en vie et en mouvement. Eau d’ici, 

Eau de là, c’est l’envie de raconter trois histoires liées à l’élément eau, à la fois récits 

initiatiques et carnets de voyage, sonores et visuels.  

Pour raconter ces histoires, nous avons construit une île entourée par la mer, au 

centre de laquelle se déploie un arbre du voyageur. Dans un bras de mer, un 

musicien-percussionniste est là. Entourée par ses bols tibétains, son tambour à sable, 

ses multiples instruments aux sonorités aquatiques, il relaie le chant de l’eau. Sur 

cette île, deux naufragés tour à tour conteurs et marionnettistes se font passeurs 

d’histoires chuchotées par la mer. Les marionnettes sont une manière pour nous de 

jouer avec les différentes échelles et les différents plans comme au cinéma, les 

personnages étant parfois joués par les comédiens, parfois par les marionnettes. Les 

spectateurs entourent cette île, sorte d’Eden, cocon à conte – un coconte ? – une scène 

ronde comme la terre, où tout le monde voit et est vu tout à la fois. 

Le spectacle se compose de trois contes d’environ 20 minutes. Chacun peut 

être joué indépendamment, ou à la suite, afin de s’adapter au mieux à la demande des 

salles ou des écoles. Deux contes sont déjà écrits et seront réécrits au fil des 

répétitions : La voix du ruisseau, et Le castor qui voulait voir le monde. Le troisième 

sera inventé au cours de trois semaines de résidence à l’école des Genêts à Grenoble, 

afin de relier les enfants directement au processus de création. Je sais en effet, 

combien ils peuvent être source d’inspiration, combien leur regard nous permet 

d’éclairer le nôtre. Ils nous débrident l’imaginaire, et ça fait du bien. 

  

Pluie de notes - d’intention 



 

Anne Claire Brelle se forme comme comédienne aux conservatoires de 

Chambéry et de Grenoble durant quatre ans. Forte de cette expérience, elle 

est engagée par la compagnie La fabrique des petites utopies, enchaînant 

les reprises de rôles et les créations, en vue de tournées 

internationales (Russie, Bénin, Belgique…). Elle a également été 

l’assistante à la mise en scène de Benoît Kopniaeff, pour le spectacle 

Le roi Lear en 2011, et de Bruno Thircuir, sur le spectacle La nuit les 

arbres dansent en 2014. En 2011, Anne Claire fonde la compagnie 

des Apatrides. En 2014, elle monte La migration des canards 

d’Elisabeth Gonçalves ; en 2015, une pièce dont elle est également 

l’auteure, En attendant Mutluluk* ; en 2016 La foule, elle rit de Jean-Pierre Cannet ; 

en 2018 Dans les yeux de Sam, dont elle est également l’auteure, tout en continuant 

parallèlement à être comédienne pour d’autres compagnies, comme le Théâtre du 

Risque ou la compagnie Entre en scène ; avec toujours à cœur qu’il nous faut aller 

au-delà des frontières sociales et territoriales diffuser l’art et le spectacle vivant. 

 

Lucas Bernardi suit conjointement le cursus professionnel de l’école de 

théâtre la Scène sur Saône et la formation en escrime artistique de la 

Compagnie d’armes de Lyon. En 2011 il participe à la fondation de 

la compagnie des Apatrides pour sa première création : Les yeux 

baissés. A Lyon, il intègre la compagnie Scaramouche en 2012 en 

tant que comédien escrimeur. Puis la compagnie Mlle Paillette en 

2013 en tant qu'échassier. Enfin il intègre la Compagnie Colegram 

dans le spectacle Un pour tous, Moi d'abord en 2015 puis 

Descendre de Jeanne en 2018. Conjointement à ces activités 

rhodaniennes, il intègre la compagnie du Théâtre du Réel en 2014 et participe à toutes 

les créations depuis.  Parallèlement, il joue dans les spectacles : Le menteur et El 

Zorro de la cie Attrape Lune (2014 et 2016), Le malade imaginaire de la cie La 

marmite (2015), Life Experience de la cie In mobile (2015), Roméo et Juliette à la 

marge de la Compagnie du Savon noir (2017), La foule elle rit de la cie des Apatrides 

mis en scène par Anne Claire Brelle en 2017. 

 

Vague artistique 



Après avoir exercé dans le champ du social une dizaine d'années en 

tant qu'éducatrice, Delphine Salle s'oriente en 2012 vers une 

activité d'intervenante artistique en direction de l'enfance et de la 

famille. Elle propose de nombreux ateliers d'éveil musical et 

corporel et forme des professionnels sur ces pratiques. Son envie de 

développer des projets artistiques en tant qu'interprète la pousse à 

suivre une formation professionnelle de théâtre entre 2014 et 2016 à Arts 

en scène à Lyon. Elle rejoint la Cie des Apatrides sur la création La foule elle rit, en 

2017, en tant qu'assistante à la mise en scène. Elle collabore en tant qu'interprète avec 

les compagnies du Chorâtre, Là d'où tu viens (2017/2018), Strates, Batteries 

(2018/2019), les Ajusteurs (2019) et pour le cinéma, Collégiens (court métrage 

2019). Parallèlement, Delphine continue sa transmission artistique auprès des tous 

petits et des plus grands sur de l'éveil au théâtre. En 2018, elle crée un spectacle 

musical jeune public vOixYâGe, une forme musicale et dansée interprétée en duo. 

 

 

Musicien, percussionniste, multi-instrumentiste, passeur de 

sons… depuis plus de 20 ans. Il a une vingtaine d’année quand il 

découvre les terres marocaines et toute leur culture musicale. Il 

devient musicien professionnel en 2007, et durant huit ans 

enchaîne les collaborations, les créations, les concerts etc. La 

musique le passionne, le son, les vibrations le transportent. 

Appelé par les univers sonores, passionné depuis son plus jeune 

âge par les sons, il devient sonothérapeute et crée Inna•Ōm en 2015, un nom et un 

espace de soin dans la Drôme dédié au son et aux soins. Il organise très régulièrement 

des méditations sonores. 

 

 : Les compagnons de la scène

 : Charles-Etienne Coly

: Camille Braesch

 : Chloé Bonnard dite Edith Lake

l'Espace 600, La Drac Rhône-Alpes, Grenoble Alpes Métropole, 

l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Ville de Saint-Martin-d'Hères. 



- S’enrichir du regard des élèves dans le travail de création du spectacle en 

répétant à vue dans l’enceinte de l’école 

- Sensibiliser les élèves à la création d’un spectacle théâtral 

- Mener des interventions artistiques mêlant écriture et interprétation autour des 

thématiques du spectacle : conte, eau et récit initiatique 

- Ecrire le troisième volet du triptyque à partir des idées des élèves 

- Du 15 mars au 3 avril 2021. Interventions en matinée, répétitions 

professionnelles ouvertes en après-midi. Le 2 avril sera consacré à la 

représentation du travail effectué avec les élèves, le 3 avril à la représentation 

du travail effectué par les comédiens professionnels. 

- 40h d’intervention à raison de 10h par classe pour 4 classes, ou 8h par classe 

pour 5 classes. Un conte reprenant les thématiques du spectacle sera écrit 

collectivement avec chaque classe puis mis en voix et en espace. 

- Les après-midis seront consacrées aux répétitions des comédiens 

professionnels du spectacle. Ces répétitions sont ouvertes à la présence des 

classes avec la présentation d’un court extrait suivi d’un échange avec les 

élèves. 

- 22 février 2021 : sortie de résidence à l’espace 600 avec la venue des élèves de 

l’école des Genêts 

- Du 14 au 21 mai 2021 : Fenêtres ouvertes à l’Espace 600, participation des 

élèves de l’école 

- Spectacles à l’espace 600 en lien avec la résidence : Vilain ! Les naissances 

extraordinaires, Le vilain petit canard dans le cadre de l’école du spectateur 

 

Projet de résidence à  l’école des Genêts 



 

 

 

≈ Ecoutez. Vous entendez ce murmure ? C’est celui du ruisseau. 

Un joyeux ruisseau qui serpente à travers les herbes folles d’une grande plaine, de 

l’autre côté du monde. Son eau est aussi claire que son chant limpide. 

Cependant, un été, la sécheresse s’abat sur la plaine. Le soleil n’en finit plus de 

briller, il a chassé les nuages. Le ruisseau lutte de son mieux mais jour après jour il se 

tarit, devient de plus en plus petit, se courbe sous le soleil de plomb. Il ne reste plus 

que quelques gouttes d’eau agglutinées dos à dos pour ne pas s’évaporer. Un matin, 

un cerf assoiffé se laisse tomber au pied du ruisseau agonisant. 

Cerf : Des jours et des jours sans pluie, 

Qu’y puis-je, je vais mourir ici… 

 

≈ Mais voilà qu’un jour, le chef de chantier s’aperçut qu’un des jeunes ouvriers ne 

travaillait pas mais restait sur le bord du torrent à rêvasser. En colère contre le petit 

castor, le chef s’approcha de lui : 

Grand Castor : Tu ne fais rien de rien 

Petit vaurien ! 

Le barrage à besoin d’un coup de main ! 

Allons, allons, du cran espèce de fainéant, 

C’est toute la colonie qui t’attend ! 

 

Petit Castor : Je songe à mon avenir, 

Car bientôt, je vais partir 

Et ne plus jamais revenir ! ≈ 

 

Liens audios vers Les Entretiens secrets / enregistrement Alexandre Gabriele :  

Le castor qui voulait voir le monde : https://www.youtube.com/watch?v=FYCicY_RA7I 

La voix du ruisseau : https://www.youtube.com/watch?v=u0ZZRzML4NM   

Gouttes d’Extraits 

https://www.youtube.com/watch?v=FYCicY_RA7I
https://www.youtube.com/watch?v=u0ZZRzML4NM


Créée en 2011 sur l’impulsion de deux jeunes rêveurs souhaitant monter un 

texte de Tahar Ben Jelloun, oubliée dans un tiroir durant quelques années de travail 

intensif avec la fabrique des petites utopies, la compagnie des Apatrides a repris son 

envol en 2014. Nous voulons que notre compagnie soit mobile, qu’elle puisse 

s’adapter aux lieux, aux gens, aux changements. Nous sommes des passeurs de 

culture et de rêves, convaincus que le spectacle vivant peut être une porte vers 

l’ailleurs et l’autre. La compagnie des Apatrides comme un passage permettant de 

franchir les frontières physiques et sociales, pour porter une parole poétique et 

engagée dans notre quotidien, tout en restant à l’écoute des échos du passé et des 

murmures du futur.  
Nos écritures scéniques se doivent d’être une prolongation des 

questionnements quotidiens qui nous accompagnent. Mais elles doivent également 

permettre au spectateur de voir plus loin qu’une simple fenêtre ouverte sur un 

témoignage. Par la poésie, et les pas de côté par rapport au réel, nous créons une 

brèche propice à la réflexion politique au sens large.  

Jouer en rue, en salle, chez l’habitant, aller au-devant du public, construire des 

spectacles qui parlent à tous, qui déconstruisent les idées reçues pour façonner un 

regard curieux, et ouvert tourné vers l’autre. Nous nous appliquons à ce que nos 

spectacles puissent être reçus par les plus jeunes comme les adultes. Pour mener à 

bien nos projets, et afin de rendre le théâtre accessible au plus grand nombre, nous les 

associons à des résidences artistiques en milieu scolaire et à des interventions auprès 

d’une grande mixité des publics. 

 

2014 La migration des canards d’Elisabeth Gonçalves, mise en scène Anne Claire 

Brelle, avec Anne Claire Brelle et Alexandre Gabriele au piano 

2016 En attendant Mutluluk* (*Bonheur en turc), mise en scène Anne Claire Brelle, 

avec Simon Lapierre et Pierre Labreuche 

2017 La foule, elle rit de Jean-Pierre Cannet, mise en scène Anne Claire Brelle, avec 

Julie Armenio, Lucas Bernardi, Charles-Etienne Coly, Ayoub Es Soufi 

2018  Dans les yeux de Sam d’Anne Claire Brelle, mise en scène Anne Claire Brelle, 

avec Bastien Lombardo et Anne Claire Brelle 

La compagnie des Apatrides et ses affluents 



 

 

❖ Septembre 2020 : création décor 

❖ 5 au 14 octobre 2020 : Résidence à l’espace René Proby 

❖ 16 au 22 février 2021 : Résidence à l’Espace 600 

❖ Du 15 mars au 2 avril 2021 : Résidence à l’école des Genêts, quartier Villeneuve, 

Grenoble 

❖ 17 au 21 mai 2021 : Résidence à la MJC de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Drome 

❖ 24 Juin 2021 : 2 Représentations lors du festival Foul’Baz’art(s) 

 

 

 

 

 

2 comédiens, 1 musicien 

1 metteuse en scène – régisseuse 

Parking : 1 camion Vito H1L2 et 2 voitures 

 

 

 

 

 

Une scène circulaire comprenant une rigole destinée à accueillir de l’eau, d’un 

diamètre total de 4,50 mètres. Un espace musicien en bord de scène de 2,50m x 

2,50m. L’arbre central mesure 4 mètres de hauteur (3,70 mètres sous plafond au 

minimum). Le public entoure la scène. 

Lumière : (en cours de création) 

Un peu de bazar d’accessoires / masques / marionnettes 

Non fournit / à prévoir par l’organisateur : assise du public (coussin, banc, 

gradin, chaise, etc.). 

Escales prévisionnelles de création 

Equipage de tournée 

Fiche Technique 



 

 

                             



          

 

 

 

lacompagniedesapatrides@gmail.com 

 

https://la-cie-des-apatrides.wixsite.com/apatrides 

 

https://fr-fr.facebook.com/compagniedesapatrides 

A l’eau ? - contact 

mailto:lacompagniedesapatrides@gmail.com
https://la-cie-des-apatrides.wixsite.com/apatrides
https://fr-fr.facebook.com/compagniedesapatrides

