
Mardi 5 octobre à 19h00 
à Montbel, Maison du lac 
Durée : 1h10

Théâtre, marionnettes 

SAUVAGE OU LES 
ENFANTS DU FLEUVE
Cie l’hiver nu                                                                                                                       L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège

20 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix
05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com - www.lestive.com

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Faire de sa vie une œuvre et réciproquement : tel est le crédo de la compagnie de Jur Domingo et Julien 
Vittecoq, artistes associés à l’Estive. Pour cette nouvelle création en quatuor, ils invitent l’auteur Eric da 
Silva à déplacer leurs repères. Sur un plateau blanc où attendent une paire de chaussures flamenco, une 
barre de pôle dance et quelques confettis, tout est possible !

Mardi 23 novembre à 20h30 à l’Estive

Jeudi 25 novembre à 20h30 à Quillan (Aude), espace cathare
Durée : 1h - Tarif : jaune
Avec la Ville de Quillan. Dans le cadre de Temps de cirque dans l’Aude.

Cirque, théâtre

AZUL
Cridacompany & Eric Da Silva

Théâtre, marionnettes

TCHAÏKA
Cie Belova Iacobelli
Que reste-t-il d’un artiste lorsqu’il dit adieu à son art ? Tchaïka propose une immersion dans la vie d’une 
grande comédienne, hantée par les personnages qu’elle a incarnés. Grâce à l’extraordinaire manipulation 
d’une marionnette grandeur nature, Tchaïka déploie une fiction fascinante, poétique et envoûtante.
Mar 30 novembre à 20h30 à Lavelanet, Casino
Durée : 1h - Tarif : Rose 
En coréalisation avec Lavelanet Culture. Avec le soutien de l’Office National de Diffusion Artistique.

Théâtre épique - Tout public

LES TROIS MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE
D’APRÈS LES TROIS MOUSQUETAIRES D’ALEXANDRE DUMAS
Collectif 49701

Après le succès des trois premières saisons, Les Trois Mousquetaires poursuivent leurs aventures, à 
travers un périple de l’Aude à l’Ariège. Un théâtre épique, plein de rebondissements, inspiré du chef-
d’œuvre d’Alexandre Dumas et porté par une jeune troupe intrépide.

Chaque saison commence par un résumé des épisodes précédents.
Saison 4 : Sam 9 octobre et dim 10 octobre à 17h à Alet-les-Bains (Aude)*
Saison 5 : Sam 16 octobre à 17h à Villeneuve d’Olmes **
Saison 6 : Dim 17 octobre à 17h à Foix **

Bus au départ de Foix, étape à Mirepoix et Limoux*
Bus au départ de Couiza, étape à Limoux et Mirepoix ** 
Lieux communiqués au moment de l’inscription
Durée : 2h environ - Entrée libre sur réservation

Dans le cadre des Pierres de Gué.
Avec les Communes d’Alet-les-Bains, de Villeneuve d’Olmes, la Communauté de communes du Limouxin et la Ville de 
Foix. En partenariat avec Villes et Pays d’Art et d’Histoire et Emmaüs.
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LA COMPAGNIE L’HIVER NU
La compagnie L’hiver Nu, créée en mars 2007 à Pantin (93), est installée depuis 
2009 à Lanuéjols (48). Claire Perraudeau et Baptiste Etard se sont formés à l’école 
du Samovar au début des années 2000. À l’image de cette école à l’époque 
pluridisciplinaire, leur parcours professionnel leur a permis de voyager dans des 
formes théâtrales variées. Ils affirment aujourd’hui l’identité singulière de leur 
compagnie riche de l’ensemble des rencontres faites en théâtre de texte avec 
Philippe Malone et Sylvain Levey, en théâtre gestuel avec Catherine Dubois 
(proche du Théâtre du Mouvement), en théâtre visuel avec Serge Noyelle et en 
théâtre de marionnettes avec Jean- Louis Heckel (La NEF).

L’ESTIVE VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SECURITE !
L’équipe de l’Estive veille à la sécurité des spectateurs et de son personnel. Les conditions d’accueil du public 
tiennent compte des consignes gouvernementales.
Le passe sanitaire est obligatoire pour l’accès aux salles de spectacles et de cinéma. 

LES MARIONNETTES 
Une marionnette ou un objet manipulé permet de sortir du réalisme des situa-
tions, ouvre les portes de l’extravagance, de l’insolite, de l’absurde et du bouffon, et 
permet aussi d’aller très loin dans les choses dites (aussi bien dans l’humour que 
dans le tragique) parce-que la figure marionnettique est toujours essentiellement 
imaginaire. 

Objet de transfert, la marionette permet une mise à distance pour l’acteur comme 
pour le spectateur, ainsi qu’un déplacement de la pensée. Elle implique un rapport 
particulier à la matière, et exige une forme d’écriture scénique spécifique, chaque 
objet marionnettique ayant ses propres codes. 

Les enfants sont représentés par des marionnettes de type bunraku aux traits réa-
listes. Le bunraku est une technique de marionnette traditionnelle japonaise, dans 
laquelle les marionnettes sont manipulées à vue et animées par 3 marionnettistes. 
Pour les quatre enfants en dérive, le haut du corps est dans cette esthétique, 
tandis que le bas du corps est traité comme des marionnettes-sacs. La toile 
de lin qui les constitue recouvre aussi en partie l’île, ce qui donne la possibilité 
d’amalgamer l’île et les enfants. 

NOTE D’INTENTION
Des dialogues d’enfants avec leur milieu, comme autant de pensées du monde.
C’est une aventure qui met en jeu l’évolution du rapport que les protagonistes 
entretiennent avec le milieu dans lequel ils évoluent : cette « nature sauvage » qui 
semble d’abord si hostile et dangereuse n’est-elle pas aussi ce qui va permettre 
aux enfants de sortir de la catastrophe ? Par le biais de quatre relations différentes 
à ce milieu, il s’agit aussi de mettre en avant la multiplicité des réponses possibles 
aux événements extérieurs. 

La Compagnie l’hiver nu convoque la pensée des enfants sur le monde qui les 
entoure, sur leur milieu. Elle s’intéresse à des formes de pensée qui s’écartent de la 
pensée dominante rationnelle : la pensée des enfants, « la pensée des plantes », « 
la pensée des animaux », pour les mettre en dialogue. 

Ces différentes formes de pensée peuvent être source d’inspiration pour la création 
d’un autre rapport au monde. Il s’agit de tenter un déplacement de notre regard, par 
l’intermédiaire du jeu et de la poésie : ne plus considérer l’humain au centre de toute 
action, tordre le coup à l’anthropocentrisme, au moins le temps d’une expérience 
théâtrale. 

Et si nous pensions comme une plante ? Nous pourrions la faire parler et peut-être 
inverser notre perception. Et si nous étions la pensée du fleuve ? En plantant ces 
graines d’une pensée de l’autre en nous, nous cherchons à inventer d’autres récits 
du monde, passés et à venir. 

En créant un spectacle sur cette thématique, la compagnie n’a pas l’intention de 
faire un pamphlet politique sur la crise écologique mais bien de créer du lien entre 
des disciplines (théâtre/arts plastiques), entre des générations (enfants/adultes) 
et entre des êtres vivants (humain/non-humain), et cela grâce à la poésie et à la 
puissance de la marionnette. 

L’enjeu esthétique de la compagnie est de mettre dans le corps des marionnettes 
des paroles parfois complexes et amples.  


