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Écriture et conception Sandrine Anglade 

Écriture sonore et musicale Théo Cardoso

Installation costumes et scénographie Leslie Moquet

avec Clément Barthelet

« La musique est un reflet de la nature. Nous imitons la diversité de ses rythmes, 
sons et harmonies. Quand j’ai commencé à enregistrer les sons de la nature, 
j’ignorais que les fourmis, les larves d’insectes, les anémones de mer, et les virus, 
créaient leur signature » Bernie Krause 

Publics — enfants de 5 à 9 ans (grande section maternelle à CE2

Durée — 35 minutes + 20 à 30 minutes d’échange (en fonction des publics)

Lieu — un gymnase, une cantine, un foyer. Un espace vers lequel on doit aller, dans 
lequel la Compagnie peut s’installer, poser un espace pour rêver ensemble, qui sort 
de l’ordinaire du quotidien. Un espace « sacré ».

Besoins techniques — une prise électrique 220 V

Coproduction (en cours) — Momix, Théâtre Alexandre Dumas — Saint Germain en 
Laye, Compagnie Sandrine Anglade

EXPÉRIENCE — SPECTACLE

Petite forme nomade, sensorielle et interactive

Pour un acteur, un régisseur son et des enfants les oreilles aux 
aguets 

Inspiré des travaux sonores, photographiques, graphiques et écrits de 
Bernie Krause,  Robert Hainard, Vincent Munier, Sylvain Tesson, Baptiste 
Morizot, de Marc Namblard et d’autres qui sont à l’affût du vivant
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Prendre conscience, expérience — spectacle sur les 
sons du  vivant 

Nous l’oublions souvent. Nous l’occultons aussi. Nous ne le savons pas parfois : nous sommes riches 
d’une grande fortune. Nous sommes riches de nos regards, de pouvoir observer le monde autour 
de nous, d’apprendre à le nommer et donc de le faire exister et grandir à travers nous, autour de 
nous. Nous sommes la partie d’un tout, au cœur de dépendances mutuelles. C’est cette prise de 
conscience que cette expérience-spectacle entend partager avec les enfants de 5 à 9 ans. 
Les enfants sont invités à prendre place dans un dispositif immersif pour embarquer dans un 
voyage au cœur des sons de nos forêts. 

EXPÉRIENCE 1

Deux aventuriers les initient aux techniques de l’affût : revêtant chacun un poncho de camouflage, 
prenant place sur leur chaise, en demi cercle autour de leur guide, ils placent sur leurs oreilles des 
casques audios.

Les voilà partis au cœur des forêts, cheminant sous le soleil ou dans l’humidité des sous-bois, ils 
écoutent la nature qui siffle, craque, chante, souffle, tremble, stridule. Ils identifient des oiseaux, 
des vibrations d’insectes, la  respiration du renard, le bourdonnement  d’abeilles, le souffle du vent... 
Se mêlant, s’entrelaçant les sons de la nature font musique. Un orchestre qui se déploie en une 
étonnante symphonie.

EXPÉRIENCE 2 

L’orchestre se tarie. Les sons disparaissent. Les animaux disparaissent. Les enfants et leurs guides 
sont témoins de l’envahissement du silence. Abandonnant leur caque audio, ils cherchent ensemble 
les moyens de redonner souffle au grand orchestre du vivant.

Dans la poche de chacun, une trace, une empreinte, un morceau de bois, de feuille. En retrouvant 
le nom des oiseaux, des insectes, des arbres, en apprenant à nommer ceux qui ont disparu, les 
enfants font renaitre les sons : carabe brillant, mésange bleue, criquet des clairières, fleur d’accacia, 
chêne, érable, châtaignier, loge creusée dans l’écorce, chouette de Tengmalm, chevalier aboyeur… 

Tout autour des enfants, rassemblés au centre du dispositif, une forêt d’enceintes fait enfler autour 
d’eux chants,  vibrations, symphonie du vivant. 

Sandrine Anglade, janvier 2022
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Inspirateurs
pour leurs parcours, écritures, témoignages
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Robert Hainard Bernie Krause Baptiste Morizot

Vincent Munier Sylvain Tesson Marc Namblard
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Recherches installation — voyage à l’affût des sons 
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30 chaises

30 casques

Une installation d’enceintes au cœur des 
chaises ? Sous les chaises ? 
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Costumes — enfants + casques
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30 ponchos  camouflage avec une poche à trésors

6 — 11



Biographies de l’équipe artistique

Sandrine Anglade — écriture et conception

Sandrine Anglade mène sa carrière depuis 1999 entre le théâtre et l’opéra cherchant à jouer de la 
transgression des genres, mêlant le théâtre, la musique et le mouvement.

Elle a travaillé Britten, Gounod, Marivaux, Molière, Lully, Poliziano, Collodi, Rossini, Gozzi et divers 
auteurs contemporains. Ses créations ont été jouées à la Comédie-Française, au théâtre de 
l’Athénée à Paris, au Théâtre National de Bordeaux, au Théâtre des Célestins à Lyon, et dans de 
nombreuses Scènes Nationales ainsi que dans les opéras de Strasbourg, Dijon, Bordeaux, Lille, 
Nantes notamment.

En 2003, elle fonde sa compagnie éponyme. Depuis, quinze spectacles ont été créés, alternant 
productions déléguées et commandes. En 2010, Sandrine Anglade reçoit pour L’Amour des Trois 
Oranges de Prokofiev le prix du Syndicat de la Critique de la meilleure production lyrique en région. 
De 2012 à 2015, elle est artiste associée à la Scène Nationale de Besançon et soutenue par le 
Centre de Création de la Maison de la Culture de Nevers. En 2012, elle met en scène L’Occasione 
Fa il Ladro de Rossini pour l’Opéra National du Rhin, Le Roi du Bois de Pierre Michon avec Jacques 
Bonnaffé au Théâtre 71 de Malakoff et en tournée en France et en Suisse et Le Cid de Corneille 
pour huit comédiens et un batteur (tournée en France). En 2013 elle met en scène La Cenerentola 
de Rossini, pour l’Opéra National du Rhin et en 2015 Wozzeck d’Alban Berg à l’Opéra de Dijon. En 
2015 elle met également en scène Le Roi sans terre de Marie Sabine Roger, spectacle jeune public, 
tournée en France. Elle créé en 2016 L’Héritier de village de Marivaux à l’Espace Georges Simenon 
de Rosny-sous-Bois et en janvier 2017 Chimène ou Le Cid, opéra de Sacchini à la Scène nationale 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. En 2018, Sandrine Anglade crée deux projets liés au chant. Si même 
le sable chante, création pour 40 choristes amateurs et 4 interprètes professionnels (mai 2018) et 
Jingle, conférence polyphonique pour 1 comédienne–chanteuse et 4 instrumentistes de musique 
improvisées (janvier 2020). En janvier 2019, elle met en scène La Ville Morte de Korngold à l’Opéra 
de Limoges, et en 2020, La Tempête de Shakespeare, actuellement en tournée.
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Théo Cardoso — écriture sonore et musicale

D’abord musicien, Théo Cardoso développe un intérêt pour le son au fil de ses études en Sciences 
et musicologie à l’université. Appréciant les qualités de la scène comme espace de production, de 
diffusion, et de circulation des sons, il s’oriente vers le son au théâtre et se forme à l’ENSATT (2015—
2018). Pour son mémoire de fin d’étude, il réalise une recherche sur les interactions entre le son et 
le mouvement dansé. Avec Leïla Fourez, danseuse et chorégraphe, il prolonge aujourd’hui ce travail 
avec la performance Interactions créée au festival Mouvements de rue à Sedan (2019).

Depuis sa sortie d’école, il exerce comme régisseur son auprès de plusieurs compagnies comme 
Soleil sous la pluie sur le spectacle Amnia, au coeur de Catherine Gendre, la D8 Cie et son Cabaret 
en chantier de Sylvain Stawski, le Collectif 7 pour la pièce de Feydeau Un fil à la patte mise en scène 
par Gilles Chabrier, et comme régisseur vidéo pour Bérénice, mis en scène par Célie Pauthe avec le 
CDN de Besançon.

Comme créateur son, il a travaillé pour le spectacle de danse W..is..hh de la compagnie To Mix 
or Not, qui mêle Wudang (art martial taoïste) et Hip–Hop. et pour le spectacle Les Insomniques, 
contes modernes écrits par Pierre Koestel pour la jeune Compagnie du bruit qui grouille sortant de 
l’ENSATT. 
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Leslie Moquet — création accessoires et éléments costumes

Après une formation dans la mode à l’école Duperré et des stages dans les domaines du tissage 
et design textile, Leslie Moquet s’oriente vers des études en costumes de scène et d’écran. Elle 
développe un intérêt particulier pour l’image, partant du graphisme au travail de l’image sur objet 
ou sur textile. Ceux-ci sont, pour elle, des vecteurs d’histoires, propices à interroger des esthétiques 
multiples et à faire appel à des matériaux originaux voire improbables.
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Clément Barthelet — comédien

Clément Barthelet commence sa formation artistique en tant que clarinettiste au conservatoire 
de Besançon. Très vite attiré par le théâtre, c’est en tant que régisseur qu’il commence, en suivant 
une formation de régisseur lumière au DMA de Besançon en 2008. Le métier d’interprète va petit 
à petit s’imposer à lui et il est reçu à l’école du Théâtre National de Strasbourg en 2013, dans la 
promotion 42. 

Dès sa sortie il jouera dans plusieurs productions de Mathieu Bauer au CDN de Montreuil — trois 
spectacles Shock Corridor en 2017, Western et Une nuit américaine en 2019. Puis il jouera sous la 
direction de Christine Letailleur dans une mise en scène Baal au théâtre de la Colline et, la même 
année, sous la direction de Thomas Jolly dans Le radeau de la méduse à l’Odéon. 

Récemment il apparait dans Femme Capital, spectacle de Mathieu Bauer avec l’Orchestre de 
Spectacle de Montreuil ou il est à la fois clarinettiste et comédien. Orchestre avec lequel il 
continue de donner de nombreux concerts à Paris.
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contactez-nous

09 81 35 20 70 / 06 38 72 28 01
heloisejouary.compagniesa@gmail.com


