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DISTRIBUTION  

1 : Morgane GRZEGORSKI 

2 : Marie-Laure BOGGIO 

3 : Mavikana BADINGA 

Mise en scène : Karine DEDEURWAERDER 

Création image : Tristan ALEXANDRE 

Création son : Blandine JEANSON 

Création lumière : Miguel ACOULON 

Création costumes : Bertrand SACHY 

Création décors : Alexandrine ROLLIN 

Durée estimée : 1h30 

Age conseillé : à partir de 16 ans 

Coproduction Communauté de Communes Nièvre & Somme, La Chapelle-Théâtre (Amiens),  
Co-réalisation : Centre Culturel Léo Lagrange (Amiens), CSC Étouvie (Amiens), Compagnie Les 
Petites Madames pour la Buanderie de Corbie 
Partenaires financiers sollicités : Conseil Régional des Hauts de France, Conseil Départemental de 
la Somme, SPEDIDAM, ADAMI, DRAC Hauts de France. 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NOTE D'INTENTION 

Mise en scène 

Dans le genre « on est plusieurs à l'intérieur » Jonas Hassen Khemiri nous 
embarque dans la galère de la vie d 'une femme à plusieurs « moi » : 1, 2 et 
3. 
1 est son « jeune moi », très engagée, très révolutionnaire, 2 est ce « moi » 
qui tâche en vain d'être « normale » et 3 le « moi » qui se souvient, la 
mémoire du groupe. Pour faire court, car sous son apparente et 
sympathique simplicité, le texte contient bien sûr plusieurs couches et 
niveaux de lecture. 
Effectivement, les « moi » pourraient se décliner par centaines.  
Intéressante façon de traiter la femme contemporaine ! 

C'est l'épopée de toute une vie que Khemiri raconte, un road-movie sur 
place, une traversée fantastique dans un cerveau. 
A l'aide de cubes et pavés, nous symboliserons les différents espaces de la 
pièce. Ces structures serviront de support et d'écran pour recevoir des 
images fixes ou mouvantes qui ne seront pas projetées dans un style 
naturaliste mais au contraire travaillées (trames, pixellisation, saturation 
des couleurs…) 
Le son électro acoustique sera créé spécialement pour le spectacle.  
Enfin, comme l'indique l'auteur, les comédiennes seront invitées à 
« déborder » de l'espace scénique et à investir les rangées de spectateurs. 

C'est avec une certaine jubilation que j'entreprends ce projet que je 
souhaite à la fois drôle, émouvant et perturbant. 

Karine Dedeurwaerder 
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NOTE D’INTENTION 

scénographie vidéo, mapping d’objets & interactivité 

• La scénographie vidéo est construite à partir de 3 facettes psychologiques du 
personnage féminin et de la représentation d’un décor en constante évolution 
au fil de la narration, traduisant ici plusieurs ambiances en lien avec l’action. 

contrainte technique : création d'une vidéo -projection à l’aide de 4 sources de 
projection qui vont venir habiller la scénographie et dialoguer avec les acteurs. 
La conception technique nécessite  3 vidéos projecteurs 4000 Lumens + 1 vidéo 
projecteur d’installation laser 6000 lumens image de 300 pouces. 

• 3 sources scénarisées et sensibles aux mouvements + 1 une source temps réel. 

Ces 3 sources sont contrôlées par des Raspberry Pi équipées de capteurs de 
mouvements. Chaque Raspberry Pi est pilotés par une partition linux embarquée. 

• une source pilotée par un ordinateur pour une diffusion HD en temps réel grâce 
à un moteur Unity. 

Dans un jeu de projection vidéo et de mapping d’objets ( mobilier & accessoires ) 
impliquant des tonalités de couleurs et des paysages, le personnage vient déclencher, 
par détection de mouvements, des évènements vidéo en lien avec l’action. 
(changements de tonalité de couleur, de texture et de forme, de vitesse..). 
Au fur et à mesure de l’histoire on pourra y suivre scène par scène l’évolution du 
personnage et de ses différents états d’esprit. 
L’image vidéo de fond a recours à un effet, un parallaxe dans l’animation du décor 
pour donner de la profondeur de champ et gagner en relief.  
D’autre part des effets graphiques déclenchés en temps réel animent le paysage et les 
textures caractérisant les atmosphères. 
Ces éléments viennent exprimer les multiples personnalités, les décors et les 
émotions. 
La création vidéo est construite en dialogue avec une composition sonore spacialisée. 
Les projections déclenchées par les acteurs et pilotées par le réalisateur vidéo 
amèneront à faire le rapport texte/image complété par l’imagination du spectateur. 
Offrant plusieurs angles de vue d’un même portrait, la réalisation vidéo nous plonge 
dans un univers esthétique entre la peinture et l’installation vidéo avec une touche de 
temps réel et d’interactivité. 

Tristan Alexandre 
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 Nous qui sommes cent de J. H. KHEMIRI  
mise-en-scène : K. DEDEURWAERDER  

Note d’intention pour la création sonore : B. JEANSON  

La création sonore que je propose pour cette mise-en-scène tend à révéler la part sensible, 
sensuelle présente dans le matériau textuel avec un grand souci scénophonique pour 
s’intégrer dans l’ensemble de la dramaturgie. Je vais donc m’appuyer tout d’abord sur les 
éléments sonores émanant du texte. On y trouve 3 familles sonores :  
  Les sons complexes (de la famille des bruits blancs : cliquetis d’ordinateur, 
froissements, « tic-tac de papiers peints », respirations, etc.) menant au climax sonore de la 
scène 9. Ces bruits, anodins et familiers seront vecteurs d’angoisse et auront pour fonction 
de tendre l’écoute du spectateur.  
  Les sons organiques (gargouillis de tuyauteries, palpitations cardiaques, drones) : 
traités sans réverbérations, ils seront aussi présents insidieusement, viendront sculpter 
l’espace sonore comme pour le compresser ou le dilater, en lien étroit avec le travail 
scénographique et vidéographique. Certains sons brefs viendront aussi révéler des 
occurrences rythmiques de la parole.  
  Les sons musicaux (sonnerie de téléphone, sons de jeux vidéos) : ceux-ci, plus 
anecdotiques, relevant de l’accessoirisme sonore, seront travaillés afin de leur donner un 
caractère étrange tendant vers le burlesque.  

En tant que sujet féminin mettant en scène comme 3 voix dans une même tête, une part 
créative sur le matériau vocal féminin s’impose. Je m’intéresserai alors aux voix des 
comédiennes, afin de mettre en valeur leur grain de voix par des interventions ponctuelles.  
Lors de la scène 5, on créera un pastiche baroque sonore pour 2 sopranes et basse continue 
dans le style de Purcell sur un ground chromatique descendant. Seul moment purement « 
musical », il paraîtra complètement kitsch, décalé, grotesque comme l’est le fantasme de la 
n°1. Enregistré, il sera traité électroacoustiquement pour créer un effet d’irréalité.  
Le passage érotique des cris émanant de l’ordinateur à la scène 8 sera traité dans une grande 
démesure, où l’on jouera sur plusieurs plans spatiaux, ainsi que sur un cumul de voix, les 
dissonances.  
L’ensemble sera diffusé en 3 points : une stéréophonie en façade et une enceinte mobile 
nomade, dirigée vers le plafond, en salle. La stéréophonie permettra de diffuser les sons 
créant l’environnement sonore de l’espace scénique tandis que l’enceinte nomade donnera à 
entendre les sons qui viendront comme chatouiller/gratouiller l’oreille des spectateurs.  
Point technique :  
Ce dispositif nécessitera un système triphonique comprenant 2 enceintes identiques neutres 
+ 1 pouvant être colorée (différente) : ce qui implique l’obtention d’une carte son et d’une 
table de mixage à 4 sorties minimum. La création sonore, faite en amont, pourra être 
diffusée en différé depuis un ordinateur doté d’un logiciel adéquat (Reaper, Ableton Live).  
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NOTE D’INTENTION 2 

Mise en scène 

A propos de l’esthétique du spectacle : cette idée de personnage qui serait 
multiple, de décor fait de cubes m’amène aux cubistes et notamment aux 
représentations de la femme par Picasso… Travailler le profil, la face… 

Femmes au miroir 

 

Femmes au chapeau 

Contact : Karine Dedeurwaerder – cie.lesgosses@gmail.com – 03 22 52 89 40 – 06 61 89 91 57 
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!  
Jonas Hassen Khemiri 
Né  en  1978  à  Stockholm,  Jonas  Hassen 
Khemiri est considéré comme l’un des auteurs 
suédois les plus importants de sa génération.
En  2003,  à  seulement  25  ans,  il  obtient  une 
notoriété  considérable  avec  la  publication  de 
son premier roman, Ett öga rött  (« Un rouge 
œil  »),  best-seller  en  Suède.  Son  deuxième 
roman, qui s’est également vendu à plus de 200 
000  exemplaires,  Montecore  :  en  unik  tiger 
(Montecore, un tigre unique, publié en France 
au  Serpent  à  Plumes  en  2008),  lui  vaut  de 
nombreuses récompenses. En 2012 paraît  son 
troisième  roman,  Jag  ringer  mina  bröder 
(J’appelle  mes  frères,  paru  en  France  chez 
Actes Sud en 2014), tiré de sa pièce du même 
nom.  En  2015  il  reçoit  le  prix  August 
(équivalant  du prix Goncourt  en Suède) pour 
son roman Allt Jag inte minns (Tout ce dont je 
ne me souviens pas), à paraître chez Actes Sud 
en 2017.
Sa langue romanesque imprégnée de théâtralité 
lui fait  aborder l’écriture dramatique en 2006 
avec la commande d’une pièce par le Théâtre 
municipal  de  Stockholm,  Invasion  !,  qui  se 
joue à guichets fermés pendant deux ans.  En 
France elle est publiée aux éditions Théâtrales 
en 2007 et créée en 2010 au Théâtre Nanterre-
Amandiers dans une mise en scène de Michel 
Didym.
Jonas  Hassen  Khemiri  a  écrit  à  ce  jour  cinq 
autres pièces :  Fem gånger Gud  («  Cinq fois 
Dieu »), créée en 2008 au Théâtre régional de 
Blekinge Kronoberg ; Vi som är hundra (Nous 
qui  sommes  cent),  créée  en  2009  au  Théâtre 
national de Göteborg, mise en espace en 2011 

par Mikael Serre à la Comédie de Reims, créée 
en  2012  par  Édouard  Signolet  à  Théâtre 
Ouvert,  publiée  aux  éditions  Théâtrales  en 
2013 et mise en scène en 2015 par le collectif 
Fluorescence au Théâtre National de Belgique. 
Apatiska  för  nybörjare  («   L’Apathie  pour 
débutants »), écrite en 2010, créée en 2011 au 
Théâtre municipal de Göteborg, mise en lecture 
en 2012 par Yannick Toussaint à la Mousson 
d’hiver, créée par Virginie Berthier (compagnie 
Le  Bouc  sur  le  toit)  au  Théâtre  Berthelot  et 
publiée aux éditions Théâtrales en 2017 ; Jag 
ringer  mina  bröder  (J’appelle  mes  frères), 
créée  au  Théâtre  national  de  Malmö  et 
sélectionnée à la Biennale de théâtre en Suède 
en  2013.  En  France,  elle  est  publiée  aux 
éditions Théâtrales en 2013, créée en 2014 par 
Mélanie Charvy (compagnie Les Entichés) ; en 
Belgique, elle est mise en scène en 2016 par 
Rachid  Benbouchta  à  l’Espace  Magh.  Sa 
dernière pièce, ≈ [ungefär lika med], est créée 
en  2014  au  Théâtre  dramatique  royal  de 
Stockholm dans une mise en scène de Farnaz 
Arbabi unanimement saluée par la presse.  La 
pièce est montée à Olso au Det Norske Teatret 
en  janvier  2016,  puis  à  la  Schaubühne  de 
Berlin  dans  une  mise  en  scène  de  Mina 
Salehpour en avril 2016. En France, cette pièce 
a été mise en espace par Michel Didym lors de 
l’édition 2015 du festival de la Mousson d’été.
Jonas Hassen Khemiri a reçu de nombreux prix 
dont la bourse Henning-Mankell en Suède et le 
OBIE  Award  aux  États-Unis  en  2011.  Ses 
romans sont traduits en français, en allemand, 
en  danois,  en  norvégien,  en  finnois,  en 
néerlandais, en hongrois, en italien, en russe et 
en anglais, et ses pièces sont jouées en France, 
en Allemagne, en Norvège, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis.
Jonas Hassen Khemiri creuse de façon rare un 
univers personnel où la langue et l’écriture sont 
au  service  d’une  recherche  sur  la  nature  de 
l’individu  contemporain,  révélée  au  prisme 
d’une  histoire  en  mouvement,  dans  laquelle 
l’immigration  et  la  mondialisation  sont  les 
ferments d’un trouble de l’identité. 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Calendrier 2018/2019 

Résidence de création à La Chapelle-Théâtre / Amiens du 27/08/2018 
au 16/09/2018. 
Deux avant-premières le vendredi 14 septembre 2018 à 15h et 20h30. 

Résidence de création à la Buanderie de Corbie du 20/10/18 au 
11/11/18  
6 représentations les mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 
novembre 2018 à 20h30 et dimanche 11 novembre 2018 à 15h 

Résidence de création sur le territoire de la CCNS du 10/12/18 au 
15/12/18 (lieu à définir) 
Création les jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018 à 20h30 (lieu à 
définir) 

Mercredi 30 & jeudi 31 janvier 2019 à 20h30 au Chaudron - Scène des 
Étudiants / Amiens 

Vendredi 1er mars 2019 à 10h & 19h30 au Centre Culturel Léo 
Lagrange / Amiens 

Mars 2019 14h30 & 20h30 au Centre Socio Culturel d’Étouvie 

Festival d’Avignon 2019 

Contact : Karine Dedeurwaerder – cie.lesgosses@gmail.com – 03 22 52 89 40 – 06 61 89 91 57 
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ACTIONS & INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES 

Les rencontres : elles se déroulent dans la classe en amont et en aval du 
spectacle. 
 En amont du spectacle, le metteur en scène ou un membre de l'équipe 
rencontre les élèves dans leur classe pour présenter le spectacle, les métiers du 
spectacle en général, la compagnie les gOsses et son fonctionnement associatif, 
administratif, artistique … 
Ce module pédagogique d'environ 1 heure par classe permet la rencontre et 
l'échange. 
 En aval du spectacle, le metteur en scène ou un membre de l'équipe vient 
dans la classe pour recueillir les remarques et questionnements des élèves et 
débattre avec eux de la pertinence du spectacle et de la pièce. Il s'agit là 
d'aiguiser leur sens critique tout en leur donnant des pistes de réflexions sur la 
scénographie (décors, costumes, lumière...), la mise en scène et les axes 
dramaturgiques dégagés dans le spectacle, les choix du metteur en scène, 
l'interprétation des comédiens et la direction d'acteurs, le son... 
Durée de la séance : 1 heure par classe. 

Les discussions à l'issue du spectacle : elles se déroulent dans la salle de 
spectacle quelque minute après la fin de la représentation et nous permettent de 
recueillir « à chaud » les impressions et questionnements des élèves. Durée 
maximale : 1 heure. 

Les séances d’initiation au théâtre : De préférence en amont du spectacle, le 
metteur en scène ou l’une des comédiennes du spectacle propose une séance 
d’initiation au théâtre. Les séances dure 2 heures : 1 heure par demi-groupe 
classe (15 élèves maxi). Il est indispensable d’avoir à disposition une grande 
salle dans laquelle on puisse pousser la voix sans gêner. 

NB : Toutes les actions sont gratuites et réservées exclusivement aux élèves qui 
assisteront au spectacle Nous qui sommes cent de Jonas Hassen Khemiri 
(éditions Théâtrales) traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy par la 
compagnie les gOsses. 
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C.V. 

 

Morgane Grzegorski 
En 2010, diplômée d’une licence Arts du Spectacle spécialité Théâtre, 
Morgane commence à travailler en technique, en tant que machiniste. 
Cette formation s’est complétée avec des stages et des ateliers. De ces 
rencontres sont nées des amitiés et partenariats avec différentes 
compagnies picardes : le Théâtre Charnière, le Théâtre de la Ramée, le 
CaBaret GraBuge. Elle encadre aussi des ateliers théâtre avec des 
publics très différents. En 2008, elle crée la compagnie Les Pétards 
Mouillés avec laquelle elle monte Mercutio en 2012 (spectacle de 
théâtre dans la rue) et Juliet’s Room, en 2015 (moyen métrage) tous 
deux adaptés de Roméo et Juliette, qu’elle traduit. L’écriture fait partie 
de son travail, elle rappe aussi ses propres textes avec un groupe de 
musiciens : ESA NOCONA. 

 
Marie-Laure Boggio 
Marie Laure Boggio naît dans le Beaujolais l'été 1971. Elle a la chance 
de se former au Théâtre-École de Montreuil dans la classe 
d'interprétation de Laurent Rey, avec qui elle créé L’amour des mots de 
Louis Calaferte en 1990, puis dans des stages avec Luis Jaime Cortez, 
Catherine Zarcate, Philippe Hottier, Puran Batth (pour la marionnette). 
Elle participe à plusieurs spectacles de jeunes compagnies -à des 
postes de comédienne, assistante, metteur en scène, adaptatrice- puis se 
consacre plusieurs années au conte, en solo, met au monde deux 
enfants, avant d'être invitée à partager les aventures marionnettiques du 
Théâtre T, les tournées de la Compagnie de la Cyrène, et surtout la vie 
de troupe de la Compagnie du Berger pour laquelle elle choisit de 
poser ses valises en Picardie. Elle a joué dans « Knock » de J.Romains, 
« Cyrano de Bergerac » de E.Rostand, « On ne paie pas ! On ne paie 
pas ! » de D.Fo, « Oliver Twist » d'après C.Dickens, « Doit-on le 
dire ? » de E.Labiche et dans « Partie », dont elle est l'auteur. 
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Mavikana Badinga 
Elle joue dans Iniziali :BCGLF ( m.e.s Giorgio Barberio Corsetti), Le 
Moine, L'utopie à crédit ( m.e.s Nicolas Derieux), Passe-frontières 
(m.e.s Naïma Taleb), Quand le silence se prend une claque (m.e.s 
Marion Bonneau), Burnout (m.e.s Karine Dedeurwaerder). Elle danse 
dans A tous les temps, Lignes, Reflet et Parcours (Cie en choeur en 
corps) 
Elle met en scène Rescapés, (travail sur l'exil écrit à partir de 
témoignages de réfugiés rwandais), Goldberg Dream, pièce 
chorégraphique sur les variations Goldberg de Bach et ≈ [Presque égal 
à] de Jonas Hassen Khemiri. 
Chanteuse du groupe rock-électro Stain de 2002 à 2013, elle travaille 
avec Zabou Breitman pour la création de la BO de No et Moi. Depuis 
2014, elle est la chanteuse/claviériste de Was ist das?.  
En 2014 et 2015, elle travaille avec le collectif Superamas sur 
Fireworks (Maison de la culture, Amiens) et History of violence 
(Festival Impulstanz, Vienne). Regard chorégraphique des Amours 
jaunes (Cie le Poulailler), elle crée des chorégraphies Bollywood pour 
Ma vie avec James Dean, de  Dominique Choisy. 

 

Karine Dedeurwaerder 
1er prix en théâtre classique et 1er prix en théâtre moderne à l’unanimité 
du jury du CNR d’Amiens, c’est en intervenant en tant que 
comédienne-formatrice dans les divers ateliers enfants, jeunes et 
adultes de Théâtre 80, qu’elle fait ses premiers pas vers la mise en 
scène et peaufine en 1994, sa formation sur l’analyse dramaturgique 
avec Daniel Lemahieu - auteur dramatique – metteur en scène et 
maître de conférence à l’institut d’études théâtrales, la Sorbonne 
Nouvelle Paris III. En 2004, elle crée sa propre compagnie, la 
compagnie les gOsses et s'implante sur le territoire du Val de Nièvre. 
Aujourd’hui, artiste associée au projet culturel de la Communauté de 
Communes Nièvre & Somme, elle crée de nombreux spectacle 
professionnels et amateurs. 
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Les gOsses, 

Compagnie professionnelle de théâtre 

Fondée en octobre 2004 par Karine Dedeurwaerder, metteur en scène, la 
compagnie les gOsses s’attache à l’exploration et l’expérimentation d’un 
genre hybride : le clown moderne, à mi-chemin entre le burlesque et le 
clownesque.  Puis,  elle  revisite  ses  classiques  avant  de  reconquérir  le 
théâtre contemporain.

En résidence sur la communauté de commune du Val de Nièvre et environs 
de 2007 à 2010 et aujourd'hui équipe artistique associée au projet de la 
Communauté  de  Communes  Nièvre  &  Somme,  elle  contribue  au 
développement  d’une  politique  culturelle  sur  ce  territoire  à  travers  la 
création  et  la  diffusion  de  spectacles,  les  actions  de  médiation,  de 
formation et sensibilisation au théâtre avec pour spécificité l’implication 
des populations dans ses projets. 

La  compagnie  bénéficie  d’une  reconnaissance  régionale  fondée  sur  la 
qualité du travail artistique et sur son caractère d’utilité sociale. 

Le territoire, l’espace public sont ses lieux de création que la compagnie 
partage  avec  les  populations.  Elle  participe  ainsi  à  la  réduction  des 
inégalités d’accès à la culture en milieu rural, favorisant le rapprochement 
entre  les  propositions  de  formation,  les  productions  théâtrales  et  ces 
publics qui en sont souvent trop éloignés. 

Les  ateliers  et  les  actions  de  formation  allient  pédagogie  du  plaisir  et 
partage d’une exigence. 
La démarche  artistique  :  utiliser  le  théâtre  comme outil  d’expression à 
même de changer le monde ! 
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La compagnie les gOsses crée d’éphémères théâtres sur son passage, en 
transformant  de  simples  salles  en «  lieux utopiques  »  qui  invitent  à  la 
rencontre entre artistes, art et société. 

Depuis la fondation de la compagnie, 9 créations professionnelles ont vu le 
jour  grâce  au  soutien  des  institutions  régionales  et  européennes  :  le 
FEODA, la D.R.A.C. Picardie, Le Conseil régional de Picardie, le Conseil 
Général de la Somme, Amiens Métropole, la Communauté de Communes 
Nièvre & Somme, l’EPCC Spectacle Vivant et des compagnies régionales : 
la Lune Bleue, la compagnie du Berger, la Soufflerie, le théâtre du Lin, 
Ches Panses Vertes... 

Créations antérieures :

2016 : Le Misanthrope de Molière
2013 : Dom Juan de Molière
2010 : ApérOpéra d’après L’étoile d’Emmanuel Chabrier - adaptation pour 
1 chanteuse et 1 pianiste
2010 : Miche et Drate de Gérald Chevrolet
2008 : La seconde mort d’Axel T. D’après le roman d’Elisabeth Motsch
2007 : 100 Familles - écriture collective 
2006 : Frankenstein adaptation libre de Guillaume Junot d’après le roman 
de Mary Shelley
2005 : Un ange passe… de Guillaume Junot
2004: Grand Homme de Guillaume Junot
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 Projet pédagogique 
Le projet de la compagnie les gOsses, dans sa globalité, nous le concevons en adéquation avec les 
publics rencontrés et avec notre temps. Notre propos artistique se nourrit des préoccupations de nos 
contemporains et des problématiques inhérentes à notre époque.  Il ne s’agit pourtant pas d’être 
simple observateur d’un présent qui se déroulerait sans nous ou malgré nous. 

Nos actions de sensibilisation ou de formation au théâtre sont avant tout des rencontres.  
La compagnie les gOsses s’attache à rencontrer tous les publics, de tous âges et chaque projet de 
stage ou atelier est conçu en partenariat avec les équipes pédagogiques, sociales, médicales, 
carcérales,…,  selon les milieux.  
Les textes supports ne sont pas nécessairement des œuvres théâtrales mais aussi poétiques,  
littéraires ou encore issus de témoignages écrits par les participants, et dont le propos est choisi en 
concertation avec ces équipes et les groupes eux-mêmes. 
Ceux-ci sont constitués d’une quinzaine de personnes au maximum, nombre « idéal » pour favoriser 
une dynamique de groupe, tout en permettant une approche individuelle. Nous nous assurons donc 
de pouvoir travailler dans des salles suffisamment grandes lors de l’élaboration des projets. 

La compagnie les gOsses propose l’outil théâtre comme vecteur de plaisir, d’exigence et 
d’ouverture. 

Il est pour nous primordial de tisser des liens de confiance : confiance en soi, en l’autre ; afin de 
constituer un groupe soudé quelles que soient les disparités individuelles, afin que chaque personne, 
personnalité, trouve sa place au sein du groupe et y devienne indispensable. 
C’est dans cette implication que la valorisation ou revalorisation de soi peut s’entendre. 

À partir d’exercices ludiques, les participants aborderont les notions de respiration, de voix, de 
diction, de corps, de présence, de concentration, d’écoute, d’attention, de mémoire, de construction 
d’un personnage, d’une situation, … 
Un échange constant entre participants et artiste intervenant permettra d’apprécier le niveau de 
difficulté ressenti par chacun et ainsi de l’adapter de sorte que chaque individu puisse s’épanouir 
dans le projet commun. 

Dans la mesure du possible et selon les envies et besoins de chacun, l’artiste intervenant mènera le 
groupe vers l’objectif d’une présentation publique en conditions techniques professionnelles. 
La compagnie les gOsses crée pour cela d’éphémères théâtres, en transformant de simples salles en 
« lieux utopiques » qui invitent à la rencontre entre artistes, art et société. 
La présentation de ces travaux, au-delà de l’exigence qu’elle requiert, est une véritable aventure 
humaine. Elle est aussi l’occasion de recueillir plusieurs témoignages (participants et publics) qui 
évalueront le projet. 

La compagnie les gOsses offre de libérer la parole par le théâtre, expression prismatique du monde.  
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