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Les vents de l’Océan en soufflant leurs menaces
Laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés

Des émigrants tendaient vers le port leurs mains lasses
Et d’autres en pleurant s’étaient agenouillés
Il regarda longtemps les rives qui moururent

Seuls des bateaux d’enfants tremblaient à l’horizon
Un tout petit bouquet flottant à l’aventure
Couvrit l’Océan d’une immense floraison

Apollinaire
L'Emigrant de Lander Road

Espaces Éphémères
Opus 1

L'Exil du Nez



Espaces Éphémères
Opus 1

L'Exil du Nez
Le principe de l'espace éphémère ?
Clowns invisibles et visibles installent une situation. 

Le miroir de l'homme, le déséquilibre recherché..
et pourquoi pas le désordre ? 

Désordre pour agir, désordre pour discuter.
Passages poétiques et politiques sur l'espace public pour 

une dé-mécanisation de nos comportements et de nos manières de penser. 
Porter un autre regard, s'arrêter 5 mn, laisser le temps passer,

tout en pensant avec eux, tout en créant avec eux..
et reprendre le cours de sa vie, un brin de folie en plus, l'esprit conscientisé. 

Était ce un songe ? OUI ! 
Mais à vous de le transformer en réalité.

L'opus 1 nous fait fuir la guerre. 
La guerre ? Les guerres ! Les déchirures, les ruptures. Avec bruits, fracas et 

fumées, les êtres en exils, les êtres tyrans, les êtres immobiles nous rappellent les 
fragilités de l'homme. Souffrances,enfermements, impossibilité de dire, de faire 

et surtout d'être entendus. 
Partir, pour tout laisser, le meilleur et le pire, partir avec ses souvenirs, les 

égrainer sur le chemin.. Partir pour fuir.
Fuir, oui, mais pour aller où ? Là où on est attendu..ou pas.

Images fortes, sérieux et dérision..deux clowns vous entrainent à soulever le 
rideau des consciences. Interpellantes, maltraitantes et bienveillantes, elles sont 

toutes des humanités, cruelles ou prévenantes.
Elles interrogent sans moraliser, elles brament le monde d'aujourd'hui, elles 

bousculent, elles émerveillent. 
Hommes, femmes, citoyens du monde, coopérants…des possibles?

Entreprendre la solidarité, quelle belle idée !



Et pourquoi donc un projet pareil ?

-Pourquoi parler encore et encore d'exil, de migrations quand les médias ne font déjà que nous immerger d'images et de 

discours sur la question ? Pourquoi en parler alors qu'on ne peut rien faire ? 

-Tiens donc, on ne pourrait rien faire ? 

- Ba oui tiens, on va pas arrêter les guerres, on va pas non plus proposer aux gens de venir habiter chez nous, chacun ses 
soucis, y'a pas déjà assez de problèmes dans notre pays ?

- Un sourire, une main tendue, un regard, dire qu'on est là, qu'on pense à eux, que ce n'est pas juste ce qui arrive à toutes 
ces populations déracinées, cela compte déjà beaucoup.

- Et avec un spectacle, vous allez tendre la main peut être ?

- Avec ce spectacle, on propose au public de réfléchir et on espère, d'agir. On évoque une situation mondiale 
particulièrement compliquée, qui n'est pas neuve car depuis de nombreuses années, des centaines..et plus, les hommes 

migrent, les hommes bougent, ils fuient, ils cherchent une vie meilleure. Nous avons envie de déclencher, d'enclencher. 
Les gens ne réfléchissent plus et ne sont plus touchés par les images à la télévision. Il y a un repli sur soi gigantesque qui 
prend de l'ampleur, sans parler de la monter des extrémismes de tout bord, ainsi que des obscurantistes. Nous, on veut 
juste dire, attention, chaque homme, chaque femme, chaque enfant compte. La terre est à tout le monde, on ne peut pas 

refuser à des peuples le droit de vivre en sécurité et de se mettre à l'abri. On peut tous agir, dans notre quotidien pour 
aider. Qui sommes nous vraiment pour juger de l'avenir de l'autre, sans se regarder nous même ? Comment faire face à 
tant d'égoïsme, parfois même de haine..C'est un spectacle pour dire attention !

- Mais c'est du clown , sur un sujet pareil, est ce judicieux ?

- C'est notre mode d'expression, nous rendons les choses dures de la vie plus douces, et plus poétiques. Nous ne voulons 

pas choquer, mais bousculer les consciences. On dit conscientiser, un vrai grand mot. Le clown est à fleur de peau, il est 
sensible, fragile, drôle et aussi mystérieux. A contre courant des vents et marées, il interpelle par sa singularité.

-Et c'est tout ? Un spectacle ?

- Non, le spectacle fait partie d'un projet plus global sur le long terme. Nous allons proposer des ateliers clowns et théâtre 
forum à des enfants et adolescents. Pour parler du vivre ensemble, cet autre grand mot à la mode qui veut dire 

beaucoup. Pour parler de l'exil aussi bien sur, pour faire découvrir le quotidien des autres enfants, sur la route ou dans les 
camps, pour réfléchir sur la citoyenneté et sur ce que veut dire vivre avec l'autre, en acceptant ses différences. Nous 
espérons inclure beaucoup de personnes autour de cette création, des associations, des adultes citoyens..Pour parler et 
puis, pour agir aussi. Faire des collectes, voyager, aller à la rencontre des migrants de tous les pays.

- A la rencontre, ce n'est pas évident.

- Non bien sur. Nous sommes allées sur le camp de Calais, celui que l'on surnomme la « Jungle ». Nous avons donné des 
cours de français à des adultes, fait des jeux avec les enfants, dans un endroit dédié à l'éducation «  L'Ecole Laïque du 
Chemin des Dunes ». C'est un migrant et des bénévoles Calaisiens  qui ont imaginé ce lieu. C'est un très bel endroit au 
milieu des dunes, c'est un lieu de lien social et de rencontres. L'éducation et la culture, c'est ce qui est le plus important. 

Pour eux, apprendre notre langue ou celle du pays dans lequel il souhaite vivre, c'est vital. On peut aider comme cela. 
Depuis que l'on a rencontré tous ces gens, on avait qu'une envie, c'était de pouvoir y retourner, mais le campement est 
démantelé depuis fin octobre 2016. Nous espérons pouvoir continuer notre action dans les différents centres où sont 
partis les réfugiés. Et c'est là que le spectacle est aussi très important. Bien sur, notre métier c'est le théâtre, on gagne 

notre vie comme cela, mais avec cette création, tout ce que nous aurons en plus, sur nos recettes, nous le consacrerons 
aux associations d'aide aux migrants. Tu vois, le théâtre, c'est aussi un outil d'expression politique et citoyenne et nous, ça 
nous plait de parler aux citoyens en les faisant rire ou pleurer, en tous les cas en les faisant penser. Être des spectateurs 

actifs, c'est important.



Nous connaître…

La Compagnie Creabulle Chèvrefeuille théâtres est une Cie professionnelle, association loi 1901 crée à 
Grenoble en 2002, son siège est actuellement sur la commune de TULLINS.

Spécialisée dans la création jeune public et le travail autour des contes, elle propose depuis quelques 
années déjà, des spectacles pour adolescents et adultes.
Depuis 2015, la Cie engage un travail autour du Théâtre de l'Opprimé, proposant des petites formes 

suivies de théâtre forum, des stages mais aussi des des projets sur mesure en fonction des thématiques 
souhaitées (institutions, entreprises, associations, établissements scolaires..)

Cie engagée pour des spect-acteurs en mouvements. Les professionnels sont dans une dynamique de 
transmission des savoirs et de partage d'expériences au service du spectacle vivant.
La Cie se déplace dans toute la France, pour toutes structures, lieux de diffusions, établissements 

scolaires, médico-sociaux ou entreprises...Elle accompagne ses créations d'ateliers éducatifs, de débats, 
d'échanges, d'écoles du spectateur. Elle encadre également des projets spécifiques (créations spectacles 

avec des publics en difficultés, troupes amateurs..)
Avec l'Exil du Nez , les comédiennes espèrent déclencher, enclencher la réflexion du public, tout en 

proposant une forme accessible et poétique.La proximité est recherché, l'absurde poétisé.
Ce projet sera présenté au Festival International de Théâtre de Rue, à Aurillac,

 en aout 2017, dans le cadre des Cies de Passage. En soirée de clôture en juin 2017 ( Amphithéâtre du 
Collège Condorcet) du projet « Vivons Ensemble » que la Cie mène sur la commune de Tullins (ateliers 
collège, MJC, associations de solidarité, expositions photos sonores, stages, immersions citoyennes..)

Les comédiennes de l'Exil:

Stéphanie Maurin Linard :  Après une adolescence passée sous les 
feux des bombes et les lumières des projecteurs avec des expériences 
variées sur des évènements son et lumière, elle suit les cours de 
l'option théâtre du Lycée Champollion et passe son bac littéraire. Un 
DEUG de Lettres Modernes, un parcours en milieu socioculturel puis 
un diplôme d'éducatrice spécialisée en poche, elle fait sans cesse des 
allers retours entre ses passions artistiques et sa boulimie créatrice et 
le travail social, pour enfin, en 2014, ne faire qu'une de ses multiples 
activités, la culture et l'éducation réunie. Formée aux pratiques du 
Théâtre de l'Opprimé, aux pratiques de conteurs, elle suit également 
des stages de clown, de marionnettes, des cours de danse...Elle met en 
scène, écrit et joue la plupart des créations de la Cie Creabulle et porte 
le projet autour de l'Exil avec le spectacle mais aussi des ateliers sur le 
territoire de la Cie et anime des formations citoyenneté et théâtre en 
milieu spécialisé.

Ienissei Teicher : Après avoir passé un baccalauréat, en 1996 avec une 
option théâtre rigoureuse autant dans la pratique que dans la théorique, 
elle part à Toulouse pour se former avec le théâtre² L'acte et son 
directeur Michel Mathieu.Depuis plus de 20 ans la formation est 
continue: théâtre, théâtre gestuel, clown, danse contemporaine etc...Le 
tout est ponctué de différents projets dans différents domaines 
artistiques (théâtre, danse, chant, accordéon..). Elle rejoint la Cie en 
2016 pour co-réaliser le projet autour de l'exil  et participer aux 
interventions sur Calais ainsi que pour travailler sur des ateliers théâtre 
forum auprès d'un public élémentaire



Technique et pratique

Le Spectacle se joue en intérieur ou en extérieur.

Tout public
Durée : Environ 35/40 mn
Jauge : 20/400 personnes
En extérieur : Espace scénique 6/4 minimum, périmètre de 
sécurité de 5 à 8m autour de l'espace scénique ( utilisation de 
boules fumées, fumigènes, pétards, produits K2..)
En intérieur : Espace scénique 6/4 minimum, utilisation de 
fumigènes de salle et machine à fumée.
Temps de montage : si aucun équipement technique sur le 
lieu : 3H. Raccords techniques de 2H si équipements pré-
montés (une fiche plan de feux sera fourni aux responsables 
techniques des lieux).
Régie son et lumière autonome si le lieu n'est pas équipé 
( besoin alimentation sur place)
Temps de démontage : 45 mn

Equipe : 2 comédiennes + un technicien

Tarif de la cession : 900€
Transports , deux véhicules au départ de Tullins (O,6€/km)
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