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 "LES MAUX DE DAME TERRE"  
  CONTACT

Site du spectacle 
http://reflectingstory.com/les-maux-de-dame-terre 

Référents 
LAURENT FAUTRAS - laurent.fautras@gmail.com - www.art-lab.fr 

      JULIEN TATHAM - jtatham@reflectingstory.com - www.reflectingstory.com 
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L’histoire 
La nature a apporté la lumière à l’Homme. Mais celui-ci en abuse inexorablement et ne veut 

pas la partager, pas même avec son ombre qui grandit. 
Il décide de s’en débarrasser, mais elle l’avale sur son passage. La lumière s’est désormais 

épuisée. Plongés dans l’obscurité, l’Homme et son ombre se métamorphosent en un spectre 
aveugle. Pour sortir du crépuscule et des lumières artificielles, un acte simple apporterait de la 
clarté. 

Les tableaux 
TABLEAU 1 : La lumière 
TABLEAU 2 : Abus 
TABLEAU 3 : Ombre 
TABLEAU 4 : Spectre 
TABLEAU 5 : Artifice 
TABLEAU 6 : Cycle 

la Marionnette : création, beauté & poésie 
Le thème de cette création est le lien au patrimoine commun de l'humanité, la terre, la vie, 

l'avenir du monde. 
La conception de cette marionnette est envisagée selon une approche moderne. Imaginée 

comme une extension du personnage, la marionnette est la représentation obscure de l’Homme, 
son prolongement, intégrée à l’interprète danseuse. Elle met en évidence l’intervention humaine 
dans la poésie naturelle de Dame Terre. 

Ce spectacle met en scène la nature, notre patrimoine commun, dans toute sa beauté.  
L’accompagnement musical est construit en résonance avec le chant de la terre. L’expression 

dansée exprimée par le mouvement de la marionnette permet de tisser des correspondances 
entre les différents langages à notre disposition : écriture poétique, musicale, visuelle et picturale 
(exprimée entre autres par le medium vidéo). 

Figer l’instant pour en faire émerger la réalité oubliée. On ne considère plus la nature, on ne la 
voit plus et on a oublié qu’elle était notre origine : notre mère, cette ressource grâce à laquelle 
nous sommes en vie. En travaillant sur la confrontation des différentes pollutions (sonores ou 
visuelles), à travers la représentation de la lumière, la narration s'articule autour du contraste créé 
par les clivages entre l’Homme et son habitat.  

Dans une écriture résolument épurée, abstraite et poétique, nous mettons en perspective 
l’Homme face à son ombre : le symbole de notre propre spectre apparu par notre aveuglement. 
Une ombre dont l’Homme se détache fuyant ses responsabilités face à la destruction de la 
nature. Une nature qui est aussi un personnage, réagissant en écho avec les actions humaines. 
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  MUSIQUE VIDÉO DANSE
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FICHE TECHNIQUE LES MAUX DE DAME TERRE 

SCENE 
- Superficie de l'espace scénique : 100m2 (10mx10m) 
- 3 paires de pendillons de largeur 1,20m répartis à jardin et à cour 
- 1 rideau de face et un rideau de fond de scène. 

LUMIERE 
- 4 perches motorisées indépendantes supportant 200 kilos 
- 4 projecteurs lumière de type PAR 
- 4 projecteurs découpe 
- 3 projecteur de type PC + 2 paires en face 
- 3 paires de barres type opéra 
- 1 console SmartFade 24 tranches (6 par perche) 

VIDEO 
- 1 écran translucide projection avant/arrière de 3m x 6m et son système d'accroche 
- 1 vidéo projecteur grande focale avec commande à distance (ex : EPSON 3LCD EB-905) 
- 1 miroir aux dimension 140m x 80cm 
- 1 ordinateur avec Resolume 

SON 
- 3 micros statiques 
- 1 D.I. 
- câblage (XLR) 
- 1 patch scène 
- 1 console numérique ( Yamaha LS9 32 pistes)  
- 1 système son L-ACOUSTICS 5.2 
- 2 pieds de micro 
- 2 cartes son 
- 1 ordinateur avec Ableton Live 

DIVERS 
- rallonges électriques 10x10m et 15x5m 
- 1 à 3 tapis de danse 2m x 8m minimum
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SALAIRE
2 400 € - 4 personnes (600 x 4)  

DEFRAIEMENTS
300 € 
400 € 
400 € 

- 2 voitures (1 utilitaire) 
- Hôtel (X4) 
- Catering (X4)

PRIX SPECTACLE : 3500 € TTC

 "LES MAUX DE DAME TERRE"  
  PRIX

Majoration à l’étranger (contacter la compagnie pour avoir un devis adapté)
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Scénographie, auteur & créations visuelles : Julien Tatham 
Musique, objets sonores, manipulation : Laurent Fautras  
Danse, chorégraphie : Pascale Angot  
Régie technique son & lumière : Noël Barreau 
Photographe : P@scal Meteyer 

En association avec l’Association Cotentin Nature Qualité de vie, la Communauté de Communes 
des Pieux, l’association de Parents Élèves (école de musique les Pieux) et l’école de musique les 
Pieux. 
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  DOSSIER ARTISTIQUE


