
 

 

Foix. Semaine chargée à l’Estive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spectacle est centré sur l’histoire de Camille et son étalon. Photo DR  

 

Publié le 14/10/2022  

Théâtre équestre – Dès 14 ans – Nyx – Théâtre du 

Centaure 

C’est l’histoire d’une femme, la nuit, en errance. Sur scène, Camille et Sombre, son étalon 

frison, dansent dans le noir, la neige et la brume. Entre les mots qui s’égrènent et leur 

fascinant dialogue de gestes, la magie du théâtre opère. 

Deux heures quinze du matin. Une femme sort d’un immeuble, hagarde. Meurtrie par une 

rupture amoureuse, elle marche dans Paris la nuit, et croise sur son chemin des animaux et des 

hommes. Les animaux seront les moins sauvages. La parole, en off, nous guide dans cette 

itinérance du vide, tandis que sur scène, Camille, aux yeux bandés, canne blanche à la main, 

chevauchant Sombre, évolue dans la nuit primordiale, la neige et les vapeurs hivernales. 

L’histoire se déroule et se donne à entendre, portée par une polyphonie de voix féminines qui 

murmurent, par des bruits, des sons humains ou animaux, mais aussi de la musique, du piano, 

du violoncelle, de la guitare… Sur scène, les corps puissants fascinent le regard, tracent un 



chemin parallèle au texte, dans l’imaginaire. Et peu à peu les deux tracés se rejoignent : la 

danse et les mots s’élèvent contre les violences intemporelles. Camille, aveugle, devient 

Amazone. Elle devient Nyx, la nuit personnifiée. 

Mardi 18 octobre 2022, à 20 h 30, à l’Estive. 

Surgissement en vue ! 

Camille et son cheval surgiront vendredi 14 octobre sur le marché de Foix, le matin, entre 9 h 

et 12 h ! Ouvrez l’œil ! 

À la rencontre du Centaure 

Entre démonstrations et échanges, vous vivrez un moment de proximité et d’intimité, entre 

l’artiste et son étalon frison. À eux deux, il ne forme qu’une seule et même personne : le 

Centaure, symbole de la symbiose entre humain et cheval. 

Samedi 15 octobre 2022 à 17 h 30 – Pôle équestre de Léran, rue du Moulinet – Entrée libre. 

Inscriptions et renseignements – Doris Teixeira – 05 61 05 05 50- rp@lestive.com  
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