
L'Ermite
qui parlait à la

nature

la compagnie Cycl'arts



Un Ermite vit des aventures extraordinaires au contact de la
forêt. Chaque jour la nature lui offre un spectacle digne des plus
grands cirques de tous les temps. Il voit des lapins faire de la
magie, des loups jongler et des araignées qui déclament Des poèmes.

Quand un jour, un industriel frappe à sa porte et exige de voir ce
spectacle haut en couleur que la nature produit chaque jour.

Comment la forêt va-t-elle réagir à la venue de cet étranger ?
Vous le saurez en venant assister au spectacle « L’ermite qui
parlait à la nature »

Vous pourrez également profiter de publicités promotionnelles sur
les articles les plus polluants de notre planète, une occase à ne
surtout pas rater !

MIse en scène : Grégory CHarpenne
DIstribution : Soluna Chaffard, Lucas Bottini, AUde Ollier et Grégory
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Durée : 40 minutes

Présentation



NOTE D'INTENTION
Aborder le point de vue de la nature alors que nous nous réveillons
d’une tradition idéologique, qui nous a séparés pendant un temps
d’elle, me semble légitime, essentielle, important, indispensable.

Depuis des millénaires, nous essayons de la comprendre, par
curiosité au début, par utilité ensuite et surtout avec cet esprit de
domination que notre philosophie occidentale nous a inculqué. C’est
bien René Descartes, l’un des grands philosophes de notre tradition
intellectuelle, qui a dit que l’homme pouvait se rendre « Maître et
possesseur de la nature ». La nature est devenue alors une «
chose » dont il faut se rendre maître et surtout nous nous sommes
peu à peu exclues de cette entité dont nous ferons toujours parti.
Nous arrivons d’ailleurs à un moment de notre histoire où nous
sommes non seulement des dominateurs mais aussi des destructeurs.
Nous ne pouvons pas ignorer ce fait qui devient de plus en plus
flagrant.

 

Le conte porte en lui une charge émotionnelle et philosophique. Qu’il
cherche à distraire ou à faire réfléchir, son origine le rend propice
à passer des messages au plus grand nombre. Il ne déroge pas à la
règle des genres littéraires codifiés. Il possède ses règles
intrinsèques, ses sous-genres et ses contraintes qui facilitent son
oralité et sa transmission. Chaque personne ayant entendu un
conte pouvait le transmettre à son tour, le début de l’éducation
culturelle dans tous les milieux sociaux commence ici. Mais ce qui
fait sa particularité c’est sa simplicité et son aspect ludique à
communiquer des histoires marquantes et riches de sens. A travers
ce conte nous souhaitons interroger, et peut-être changé, notre
rapport à la nature, la vision que nous en avons. Comment la
nature, dont nous faisons partie, se manifeste à travers nous et
nous enrichit chaque jour avec son lot de découverte et de
surprise ?

 

Et nous espérons également qu’après nos représentations, les
spectateurs puissent transmettre à leur tour cette histoire qui
leur a été conté. Car le changement des consciences se fera
toujours collectivement et les histoires qui le permettent ne sont
pas la possession d’un petit nombre d’individu mais bien le patrimoine
de chacun. Comme la Nature qui est bien le patrimoine de chaque
être vivant qui la constitue à son tour.



Note de mise en scène

pour un spectacle proche de la nature sous toutes ces
formes

Nous avons créé, à dessein, un spectacle pluridisciplinaire. Nos contes parleront
d’animaux, d’éléments, de planète, d’émotions et de connaissance. Il nous fallait
une palette d’outils artistiques pour pouvoir créer toutes ces formes. Mais nous
conserverons une unité qui nous semble indispensable dans ce que nous voulons
représenter, les corps des interprètes seront omniprésents. Ils seront les
objets de métamorphoses incessantes si chers à la nature. Nous interpréterons
tantôt le vent, tantôt un animal, tantôt l’univers. Et tout ça à l’aide de
différentes disciplines : jonglage, danse, mime, choeur, chant, etc. Nous verrons
où l’histoire peut nous mener et surtout mener notre public.

Les pauses publicitaires, vendre la pollution, le défi
burlesque de la compagnie

Le conte sera entrecoupé de publicités. De courtes scènes qui, dans l’esprit du
télé-shopping, tenteront de convaincre les gens d’acheter l’inachetable et de
sensibiliser à l’écologie de façon burlesque et absurde. Lors de ces scénettes,
nous tenterons de vendre un téléphone portable qui « se décharge plus vite
que la lumière » ou un jean qui a vécu tant d’aventures à travers les
différents pays qu’il a pu traverser. Et tout ça produit par le grand industriel
que l’Ermite de la forêt rencontre dans le conte.
Ces scénettes seront également joués hors du cadre du conte dans les
quartiers où la compagnie Cycl’Arts se déplace. Elles seront présentées de
manière impromptue dans des lieux de passage comme de petits entresorts tout
public. 



Le mélange des genres et des sous-genres, enrichir en
combinant
L’idée de ce spectacle est de proposer un conte nouveau, d’en conserver les
codes ou de les remanier en fonction de l’histoire que nous souhaitons raconter.
Nous ne voyons pas le conte comme une forme rigide, et ses sous genres non plus.
Le merveilleux se mêlera au conte étiologique, au fantastique, au réalisme et à
la comptine. Et parfois nous nous servirons d’autres genres que le conte pour
enrichir le récit. Nous délivrons un conte nouveau où la combinaison des genres
donne à voir un récit surprenant et dense. Nous jouerons avec le caractère
originellement polymorphe du conte pour en tirer une histoire ludique et
didactique qui suscitera l’imaginaire et l’émotion du public. 

Un conte peut en cacher un autre
Plus qu’un récit, ce sont des bulles d’atmosphères, de perceptions et de
connaissances que nous désirons transmettre au public. Nous laissons en
suspension dans les airs des sensations et des faits pour qu’ils s’entrechoquent.
Notre principale préoccupation est la ou plutôt les formes que nous donnons à
notre conte ou plutôt à nos contes. Car nous nous permettrons des digressions,
ou plutôt des mises en abymes. Certains personnages seront amenés à raconter
à leur tour des histoires qui porteront des réflexions profondes sur notre
rapport à la nature et à la façon dont nous la traitons (la chasse, le rapport
aux animaux et aux plantes, etc). Mais nous travaillerons également en image
car ce sont les images dont on se souvient et qui font souvent sens en nous. Des
bulles d’images que nous soufflons sur notre public pour que ces histoires
laissent des traces indélébiles.

La médiation culturelle : la création à la portée de
chacun
Nos spectacles sont toujours pensés dans un projet global visant à placer le
public dans la position créatrice de l’artiste. Il est important pour nous de
défendre un idéal en proposant une offre culturelle de qualité à un public qui
en est généralement éloigné. Mais la découverte du théâtre passe aussi par la
pratique, notre conviction est qu’en chacun de nous sommeille un artiste et qu’il
est essentiel de le réveiller. Nous proposerons des ateliers d’initiation autour
du conte et du théâtre et des possibilités que ces deux formes nous offrent
quand nous les pratiquons simultanément. 



PRÉSENTATION DE LA 
COMPAGNIE

L’activité principale de la compagnie Cycl’Arts est l’organisation de tournées théâtrales qui se
réalisent principalement en vélo. Des aventures artistiques réunissant des équipes de
comédiens/sportifs/aventuriers qui arpentent les routes à la force de leurs mollets pour
présenter des spectacles de rue pluridisciplinaires.

Les objectifs principaux de la compagnie sont les suivants :

-    Rendre la CULTURE ACCESSIBLE au plus grand nombre.

-   CRÉER DU LIEN dans chaque ville-étape à travers la mise en place d’ateliers,    rencontres,
animations autour du théâtre et du développement durable. 

-    ÊTRE ACTEUR d’un changement positif et solidaire, à travers une démarche écoresponsable
et citoyenne.

Nous proposons principalement :

- Des représentations dans l’espace public (rue, place d’église, marché, hôpital, mairie, salle
des fêtes, quartiers…)

-  Des ateliers d’initiation au théâtre en lien avec le spectacle ; les participants sont initiés
aux méthodes de travail de la compagnie.

-  Des événements ou des rencontres qui permettent de discuter autour des démarches de la
compagnie et surtout de l'écologie.

La compagnie organise ses actions autour donc de deux axes forts, la culture et la
préservation de la planète. Elle travaille en partenariat avec des établissements scolaires
autour de cette sensibilisation. Par exemple, la compagnie est sollicité chaque année de
janvier à juin par le Collège Jean Jaurès de Pantin pour créer un spectacle sur l'écologie
avec un groupe d'élèves qui partira sur les routes pendant dix jours, une façon à eux d'avoir
leur propre tournée. Ce projet est soutenu par le département de Seine Saint Denis à travers
le dispositif CAC.

Artistiquement, la compagnie privilégie la création made in Cycl'Arts. Soit nous travaillons sur
un texte original écrit au plateau par l'équipe artistique autour de thématiques actuelles,
soit nous reprenons des classiques que nous réécrivons et que nous adaptons aux enjeux
contemporains. On crée local et surtout sans conservateurs.



Distriubtion

Elle rejoint Cycl'Arts en 2021 pour le Movid 19Aude est également diplomée d'un Master de droit et
Gestion des Affaires culturelles a créé sa compagnie "Looking For My Left Hand" en 2017. Une compagnie
dédiée à la création jeune public, s'appuyant sur des écritures contemporaines. Son spectacle "Gretel
et Hansel" de Suzanne Lebeau vient de rejoindre les spectacles TAP du Théâtre de la Ville et Babïl sa
nouvelle création sera présentée en Février 2022 au théâtre de l'essaion. Elle travaillera également
avec la compagnie La mécanique de l'instant à partir de 2022 et sera en création pour Derrière Le
Miroir avec la Compagnie la Familia.

 Il joue dans plusieurs salles parisiennes, avec différentes jeunes compagnies, passant du Tchekov au
Feydeau, et pour les auteurs contemporains de Denis Baronnet à Daniel Danis. En parallèle, pour
parfaire sa technique, il suit différents cours de pratiques théâtrales, dont un de commedia dell'arte
et un autre de mime. Actuellement. En tant que metteur en scène certaines compagnies font appel à
lui pour monter des spectacles et des formes performatives théâtralisés. Il part en tournée en  2017
au Maroc avec la performance Il y a eu naissance de la muse, créée en collaboration avec une
photographe et poétesse Marocaine, Imane Djamil. Il cultive les projets atypiques et les développe.
Eté 2018,  il participe, avec la compagnie Cycl'arts, à une tournée théâtrale en vélo de Nantes à
Bordeaux. Avec son équipe il réécrit au plateau une nouvelle version du Tartuffe de Molière pour
créer un spectacle de théâtre de rue qui a donné lieu à une quinzaine de représentations dans
différentes villes de France. Il crée par la suite le spectacle Movid-19 qui ne pourra pas partir en
vélo mais qui a été représenté tout de même à Niort, Cholet et Bordeaux.   

Après avoir suivi la formation de la Classe Libre du
Cours Florent (promotion XXVI), Aude Ollier participe
depuis à de nombreux spectacles et travaille pour
plusieurs compagnies. Elle a joué entre autres dans
la comédie "4 filles et Un enterrement" au Petit Point
Virgule, ou encore au Théâtre de la Commune CDN-
Aubervilliers dans la pièce "All the best From Labour
Power Plant". Elle poursuit sa formation en
participant à plusieurs stages tels que "La question
du jeune public" organisé par les Chantiers Nomades
ou encore "L'écriture au plateau" stage dirigé par
Julie Deliquet au TGP-Saint Denis.

Grégory Charpenne débute le théâtre à l'Université
Paris Est Créteil où il y obtient un Master de Lettres
Modernes. Ces cours lui donneront l'occasion
d'interpréter le rôle de Macbett, pièce éponyme
d'Eugène Ionesco, à la MAC de Créteil. Il crée ensuite
une troupe de théâtre amateur dans laquelle il est
metteur en scène, dramaturge et comédien de 2008 à
2012. A la fin de sa formation en médiation culturelle,
il décide finalement de se lancer
professionnellement dans le monde du théâtre.



Il décide ensuite d’intégrer durant deux années l’École Internationale de Mime Corporel
Dramatique où il découvre un nouvel univers d’expression scénique et surtout corporel,
développant ses compétences et son expérience de comédien. Depuis, il multiplie les projets
théâtraux, contemporains ou classiques, à travers différentes compagnies. On a pu le voir
dans Pas Exactement l’Amour à la Manufacture des Abbesses en décembre 2021. Dans la
compagnie Zanzara, il crée avec son ami Santiago Gortaire le premier festival de Micro-
Théâtre à Paris, et travaille également sur une nouvelle création qui s’intitule Le Petit
Déjeuner. Il participe à plusieurs reprises au festival FLIPT (Il Festival Interculturale di
Pratiche Teatrali) à l’occasion duquel il présente plusieurs créations de théâtre physique. Il
rejoint la compagnie Cycl’Arts en 2022 pour mettre ses différentes compétences au service
d’un théâtre exigeant et populaire.

ucas Bottini fait ses premiers pas au Théâtre de
l’Albatros en Avignon dès l’âge de huit ans avec
Sophie Lanzalavi. En 2017, il décide d'intégrer l’école
de théâtre du Lucernaire à Paris dirigée par Philippe
Person, où il suit, pendant deux ans, une formation qui
lui fera découvrir toute la diversité de l’expression
théâtrale. Il y joue Le Dindon de George Feydeau sur
une soixantaine de dates ainsi que Le Songe d’une Nuit
d’été de William Shakespeare sur une cinquantaine de
dates.

 Elle se dirige ensuite vers le théâtre gestuel en intégrant l’École Internationale de Mime
Corporel Dramatique. Durant ses différentes formations, elle joue et présente plusieurs
projets théâtraux : Platonov et Une Demande en mariage d’Anton Tchekhov, L’illusion Comique
d’Olivier PY, Woyzeck de Georg Buchner et Britannicus de Jean Racine. En 2021,  Elle crée
plusieurs numéros de théâtre physique dont Méli-Mélo avec sa partenaire de jeu Lena El
Soueidi qu’elles présentent au Théâtre Victor Hugo de Bagneux lors de La Nuit du Geste.
Récemment, elle participe au festival Micro-Théâtre en tant que dramaturge et metteuse en
scène avec sa pièce Petit Déjeuner qui a été joué une trentaine de fois. EN 2022 elle rejoint
la compagnie Cycl’Arts avec laquelle elle aimerait expérimenter et affiner ses talents
d’actrice pluridisciplinaire sur la création L’Ermite qui parlait à la Nature.

Depuis son plus jeune âge, Soluna Chaffard
s’intéresse aux arts de la scène. Ses parents ont
piqué sa curiosité pour l’ouvrir aux arts vivants ainsi
qu’à la musique. Pianiste et comédienne de formation,
elle grandit dans les Hautes Alpes où elle fait ses
premières rencontres et crée l’association Artitude
avec ses partenaires de jeux. Ils organisent leur
premier festival Chapeau Haut qui lui permet de se
sensibiliser à la danse et au cirque. En 2019, elle
intègre le conservatoire du Grand Avignon, où elle
découvre différentes disciplines qui la rapproche
d’un univers pluridisciplinaire.
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