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NOTE D’INTENTION
THÈME ABORDÉ
La terre, c’est ce que nous cultivons ensemble pour
grandir.
La terre, c’est le passage de l’enfance à l’adulte, ce qui
croit dans la terre, c’est notre lien.
Travailler la terre c’est lier et faire ensemble, mais aussi
traverser un cycle qui se répète.
Naître, cheminer, aller vers...mourir, et renaître.

MATÉRIAU TERRE
Une exploration, mais aussi une expérimentation physique et sensorielle de la matière TERRE. Dans la création
universelle et, plus concrètement, dans ce spectacle,
tout part d’un tas de terre et tout finit dans un tas de
terre. La terre est le matériau de l’expérimentation, à la
fois malléable et propre aux métamorphoses. C’est le
matériau qui traverse le cycle de la vie. De là où on naît
et là où on meurt. C’est la matière à partir de laquelle
nous sommes symboliquement façonné.e.s. Elle est une
matière transformable qui peut être à la fois brute, abstraite, personnifiable.

EXPLORATION DES RITES, DES ÉMOTIONS
À travers des échanges émotionnels, il s’agit de créer
des parallèles entre des cheminements communautaires
et intimes, des rites de passages et des jeux ludiques,
des cérémonies funéraires et des danses de transe. C’est
explorer ici ensemble dans un espace social protégé et
partagé, (celui de la représentation théâtral) la thématique forte du cycle de la vie, qui permettra peut-être
d’amorcer un dialogue inter-générationnel
Sidonie Brunellière
Metteure en scène
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ESPACE SCÉNIQUE VISUEL ET SONORE
SCÉNOGRAPHIE
Il s’agit d’un simple tas de terre à taille humaine.
Le public est disposé autour.
Dans ce type de propos artistique, penser l’espace
scénographique de manière intime et englobante pour
l’ensemble des spectateurs.trices est primordial. Cette
fois-ci, l’idée est de délimiter un dispositif simple,
un espace scénique précis, mais qui soit cependant
toujours à la limite de l’immersion.
L’espace minimum pour la scène et le public devra être
de 10 mètres pour 10 mètres et accueillera jusqu’à 45
personnes en tout public (adultes & enfants compris)
et jusqu’à 2 classes en scolaire, soit 60 personnes
maximum (adultes & enfants compris), avec une
adaptabilité à tous types de lieux.

LUMIÈRE
La matière abordée étant malléable, elle permet
d’être utilisée comme un « grand tout » dans lequel
se fondre, apparaître, disparaître, naitre ou mourir,
mais également comme une forme sujette à diverses
personnifications, projections de mondes mentaux
plus infimes.
C’est pourquoi la lumière sera pensée à base des
petites sources mobiles permettant de délimiter
l’espace scénique mais aussi de valoriser certains
espaces modelés à l’intérieur de la terre.
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P O U R PA RT I C I P E R
EN TERRE

spectacle à participation libre
6 mois à 3 ans / 3 à 6 ans
durée : 40 min
jauge : 45 pers. en tout public (adultes inclus) / 2 groupes en
scolaire, 60 pers. max. (adultes inclus)
Afin d’assurer de bonnes conditions de représentation
au spectacle, un préambule d’environ 10 minutes est
compris dans la durée de la représentation. Il permet
que les enfants rencontrent les interprètes, le lieu et le
dispositif scénique. Il s’agit aussi de préciser aux adultes
qu’ils ne doivent pas censurer les réactions des petits.

ACTIONS CULTURELLES et PROJETS DE TERRITOIRE
Les représentations peuvent être accompagnées d’actions
culturelles. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à demander le
dossier pédagogique.
La compagnie NoMORPa oeuvre pour des projets de territoire
depuis sa création. Elle est soutenue en ce sens, depuis 5
ans, par la DRAC des Pays-de-la-Loire. C’est pourquoi, elle
a déjà plusieurs CLEA (Contrat local d’éducation artistique)
en Pays-de-la-Loire à son actif : Communauté de communes
Pays Vallée-du-Loire (72), Communauté de communes Châteaubriant-Derval (44) et Communauté de commune Anjou
Loir et Sarthe (49). Elle participe aussi à des CLEA hors région
: Communauté de communes du Pays de Seine-et-Tilles (21)
et Communauté de communes Coeur d’Ostrevent (59).
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ÉQUIPE

SIDONIE BRUNELLIÈRE
Mise en scène

Après des études dans des écoles d’arts en Bretagne, Anjou et
Italie, elle se passionne pour tout ce qui interfère entre un art
inerte et la scène. Elle trouve dans les arts de la marionnette un
chantier d’exploration qui lui ressemble et se forme au cours de
différents stages à L’institut International de la Marionnette de
Charleville-Mézières, ainsi qu’au Théâtre de la Marionnette à Paris.
La compagnie NoMORPa, dont elle a créé l’univers artistique,
abrite son terrain d’expérimentation visuel et théâtrale : avec
En Terre, elle signera sa sixième mise en scène et sa quatrième
création jeune public.

SHEILA MAEDA
Jeu

D’origine espagnole, Sheila débute comme comédienne en
2002 dans des productions professionnelles de théâtre en
Espagne, aux États-Unis et au Mexique. Diplômée en Interprétation Textuelle à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Murcia en 2006, elle poursuit sa formation à l’École Lecoq à Paris,
puis enchaîne divers ateliers de l’Open Program Grotowski et
Joshi Oida, à Barcelone.
Sheila se produit tant au théâtre (Croisades, Les Optimistes-Théâtre Majâz ; Bouc de là !, Madame FranceLa Baraque Liberté), qu’au cinéma et à la TV (Eva voudrait de Lisa Diaz, L’origine du Mal de Sébastien Marnier).
Sheila est aussi membre fondatrice du Collectif Brut-e et vient
d’intégrer la prochaine création 2022 En Terre de NoMORPa.

JEAN-BAPTISTE BRETON
Jeu

Après des études en hypokhâgne et à l’université (ce qui lui
offre ses premiers rôles), il intègre ensuite le Conservatoire
d’Art Dramatique d’Angers, sous la direction de Stanislas
Sauphanor et Clémence Larsimon. Diplômé en 2017 avec les
félicitations du jury, il co-fonde la Cie «Il est doux de faire les
fous» dans laquelle il met en scène La Devise, joue dans Les
Sept Jours de Simon Labrosse, Pour les ânes et les boeufs. Il
intègre également la comédie musicale Cinémassacre de la
Compagnie Gulliver (Nantes), et tourne pour le cinéma dans le
film Petite Solange d’Axelle Ropert.
Jean-Baptiste vient d’intégrer la distribution de En Terre, création 2022 de NoMORPa.
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ÉQUIPE

JULIE MÉREAU
Lumière

Actuellement, son investissement principal se situe au sein du
collectif Les Oeils en tant que constructrice et créatrice d’installations lumineuses.
Elle travaille également comme régisseuse sur le plateau auprès
des compagnies de marionnettes Mains Fortes et Tra Le Mani.
Après un BTS Audiovisuel et quelques années passées à exercer le métier d’assistante caméra à Paris, Julie change de trajectoire et déménage à Rennes. C’est là qu’elle apprend, petit
à petit et en autodidacte, le travail de matériaux tout aussi divers que le métal, le bois, la plastique, le tissus, le papier, etc.
Ce sont les expériences et les rencontres multiples qui, depuis
une dizaine d’années, nourrissent sans cesse ses compétences
et ses nouvelles envies.

MAXIME ARNAULT
Musique originale

Après des études d’Art, il consacre l’essentiel de son activité à
la musique et développe un goût certain pour le chant, la lutherie sauvage et la musique théâtralisée.
Dans les années 2000, il co-fonde le quatuor de chanson humoristique Henri, Léon et les Autres. En parallèle, il monte avec
Denis Fouquereau le spectacle d’imitations périlleuses Les Reprises de l’Impossible.
En 2005, il forme El Trio Grandé, avec le violoniste, mandoliniste Benjamin Baccara avec lequel il formera aussi, en 2010,
le duo Bogues.
Depuis 2016, il prend part à des projets de chorales en tant
que chef de choeur (Chorale à la Con, Chorale à Mômes, Blue
Garces) et en 2019, il co-créée le Duo chandail de chanson
tisane avec Hélène Canuel, puis en 2020 la compagnie « Fais-le
moi-même » avec Chloé Thorey.
Adepte du DIY, du bricolage sonore et des instruments atypiques, il met ses talents de compositeur au service de différentes compagnies telles que NoMORPa, Collectif Citron, Carni
Levamen, etc.
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ÉQUIPE

REYES RASCO
Régie de tournée

Reyes a étudié le son, la mise en scène, le doublage et l’écriture dramaturgique dans différents établissements d’Espagne,
son pays natal, comme l’École Andalouse de doublage Atril,
l’École supérieure d’Arts dramatiques de Séville ou encore
l’Université de Castilla La-Mancha. Elle sort 3ème du concours
audiovisuel « Premios Miguel de Molina » en 2015, à Malaga et
participe six fois au Festival Internacional de Cine bajo la Luna
de Islantilla, comme responsable technique. Préoccupée par
divers sujets de société, elle a écrit et mis en scène plusieurs
pièces de théâtre.
Reyes pousse les frontières de son horizon en venant se former
en France et en collaborant avec la compagnie NoMORPa sur
la régie technique des spectacles «En Terre» et «On y va?».

CHARLOTTE COMARE
Production

Après des études en Anthropologie et découvert les joies de
la médiation culturelle dans les musées, elle travaille tour à
tour pour la télévision belge, puis des festivals de cinéma et
musique.
Devenue plus tard chargée de mission culture pour un Pays,
elle retourne en 2015 vers le milieu associatif pour accompagner les artistes dans les méandres administratifs. Elle travaille
actuellement pour la Compagnie NoMORPa, La Compagnie du
Petit Monde et Zutano BaZar.
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LA PRE SSE E N PA RLE
OUEST FRANCE
22 février 2022
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L A CO MP AG N I E ET SE S AUTRE S CRÉ ATI ON S E N TOURNÉE
NOS DEUX DERNIÈRES CRÉATIONS À DESTINATION DU TRÈS JEUNE PUBLIC

COMPAGNIE NoMORPa
La Compagnie NoMORPa a été créée en 2005 autour des
liens sensibles tissés par Sidonie Brunellière, metteuse en
scène. Depuis 2011, elle centre l’essentiel de son activité
autour de projets en relation avec la Petite enfance,
qui visent à développer l’éveil des jeunes et très jeunes
enfants par des expériences humaines singulières et
intuitives.

PETITES TRACES
Spectacle vivant et Arts Plastiques pour jeune public
à partir de 6 mois, 45 min, création 2018.
Une production NoMORPa, en coproduction avec la DRAC
Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire, La Minoterie
(Dijon), Le Dôme (56), Le Carroi, La Flèche (72), la Ville
de Chemillé-en-Anjou (49), Pays Vallée du Loir (72), Pôle
Petite enfance de La Flèche (72), Théâtre Quartier Libre
(Ancenis), La Compa (44), Commune nouvelle de Montvalsur-Loir (72), Les Subsistances (72) et avec le soutien de la
Scène Nationale de Saint-Nazaire (44), de la Ville d’Angers,
et du Festival Ce soir je sors mes parents (44).

L’essentiel des ses activités est basé sur ces principaux
axes : création et diffusion de spectacles dans des lieux
dédiés à la culture ou non. Intervention sur les territoires
par des ateliers participatifs et/ou projets adaptés et
conçus en fonction de la demande.

Plus de 200 représentations depuis sa sortie en octobre
2018.

PETITES TRACES, teaser

ON Y VA?
Balade d’éveil artistique en famille, à partir de 6 mois,
45 min, création 2021.

Une production NoMORPa, en co-production avec la DRAC
des Pays-de-la-Loire, le Conseil départemental du Maineet-Loire (ENS) La Générale des Mômes (37), en partenariat
avec la Ville de Mûrs-Érigné (49), le parc départemental de
l’Isle-Briand (49), la Maison de l’Environnement d’Angers,
la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe (49),
ainsi que l’Écomusée du Véron (37).
Depuis sa création en juillet 2021, la majorité des dates de
«On y va?» ont lieu dans le cadre des Rendez-vous nature
en Anjou, un dispositif porté par le Conseil départemental
du Maine-et-Loire qui consiste à sensibiliser petits et
grands à l’environnement et, plus particulièrement, aux 89
«espaces naturels sensibles» recensés sur le territoire.

PETITES TRACES

PETITES TRACES
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RE VUE DE PRES S E
DES PROJETS PETITE ENFANCE À ANGERS

LA COMPAGNIE NoMORPa TOURNE VIRE AU CHAMP DE BATAILLE

LES TOUT-PETITS, ARTISTES D’UN JOUR AU PÔLE ENFANCE

TOURNE VIRE A PLONGÉ LES ÉCOLIERS DANS LE RÊVE

La compagnie NoMORPa a, quant à elle, déjà expérimenté la
création auprès des plus petits avec Tourne vire (dès un an). Avec
Traces, elle souhaite produire un spectacle-installation interactif
qui explorera avec les enfants « les limites de notre corps, notre
rapport au monde et à l’existence ». Parmi les références qui lui
inspireront ce travail, Sidonie Brunellière cite volontiers Marina
Abramović, Anne Teresa de Keersmaeker, Trisha Brown, ou
encore Luc Amoros. « Ce qui nous intéresse ici, c’est de réussir
à donner la disponibilité à chacun d’être complètement dans
l’instant plutôt que dans la technicité ou l’élaboration d’un travail
bien fait. Toute la difficulté est de créer cette ambiance plutôt
que de multiplier les propositions. Nous utiliserons le temps de la
création pour tester différents outils bruts, originels, sommaires,
tels que craies, peinture, sable, fusain... Nous chercherons
également autour de formes graphiques (carré, rond, spirales...)
autour d’actions (ramper, plier, déchirer, étaler...) différents
procédés (transparence, à l’aveugle, passer le fil...) pour inventer
des correspondances entre images, sons et mouvements et
créer ainsi une trame d’improvisation commune à toutes les
futures représentations. » La compagnie recherche des soutiens,
notamment des terrains d’expérimentations pour six semaines
jusqu’à la création prévue pour fin 2018.
Le Piccolo | Cyrille Planson | juillet-août 2017

La compagnie NoMORPa a bouclé sa résidence au pôle petite
enfance. Le but ? Imaginer une création où les tout-petits, guidés
par deux comédiens, sont aussi acteurs.
L’initiative.
Pas de scène, ni de plateau et encore moins de loge ou de
projecteurs. Le lieu, pour une résidence, pourrait sembler étrange.
Mais pour Matthieu Dehoux et Clémentine Pasgrimaud, les
comédiens, il est avant tout source d’inspiration. Durant quelques
jours, la troupe spécialisée dans le jeune public et basée depuis
2005 en Anjou, a pris ses quartiers au pôle petite enfance. Une
première, pour cette structure pilotée par le Pays fléchois.
«La compagnie s’était déjà produite l’an dernier à La Flèche. Ce
projet au pôle est né de l’envie de sensibiliser les enfants à l’art,
dès leur plus jeune âge. Et à travers eux, de toucher aussi les
parents», résume Clémentine Abelard, chargée de médiation au
Carroi. Les artistes se sont rendus à la rencontre d’une centaine
de tout-petits, âgés de 16 mois à 3 ans. Le but ? Réaliser une
création, baptisée Petites traces, en associant le jeune public,
partie intégrante de l’histoire, à sa façon. « On va construire deux
spectacles, un participatif et un qui ne l’est pas. Pour y parvenir,
on a déjà fait étape dans d’autres structures, à Dijon et Chemillé,
et bientôt à Vannes, mais pas dans un tel endroit. Ici, on peut
noter leurs réactions et s’adapter en conséquence », précise
Sidonie Brunellière, la directrice artistique. Pas question pour ce
jeune public de rester assis, sage comme une image, à écouter
une histoire. Libre à lui de se déplacer, de ramper, déchirer ou
s’étaler à sa guise. Un espace de liberté et de transgression mis
à profit, de bon coeur, par certains. « Tout est dans le visuel, la
musique et les sensations », ajoute Sandrine Caron, coordinatrice
du pôle. Une source de surprise et un « festival de cadeaux » pour
les comédiens, sur le fil en permanence, pour capter l’attention.
De quoi étonner aussi le personnel, et certains parents. « Au
départ, j’étais un peu inquiète, parce que les séances ont lieu
dans une pièce sombre. Mais les enfants n’étaient pas du tout
impressionnés. Il n’y a pas eu de pleurs. Certains ont même eu
des réactions inattendues. Une petite fille, plutôt en retrait, a
éclaté de rire. » Hier, familles et tout-petits on pris part à deux
séances. La première du spectacle aura lieu en octobre, au festival
Ce soir je sors sans mes parents, à Ancenis. Mais les comédiens
pourraient faire leur retour à La Flèche en juin 2019.
Ouest France La Flèche | 01 04 2017
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La compagnie angevine présente un nouveau spectacle pour les
tout-petits, à partir d’aujourd’hui.
La compagnie NoMORPa poursuit son exploration de l’imaginaire
des enfants. Après On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre
et Le nez, Sidonie Brunellière propose aux tout-petits un nouveau
spectacle en forme de « coucou-caché » géant.
« On fait disparaître et apparaître des choses, indique Sidonie
Brunellière. Les choses existent même quand on ne les voit pas.
L’idée, c’est d’accompagner les enfants dans l’autonomie et
l’éloignement de leurs parents. »
« On joue sur scène et derrière un écran, avec un rétroprojecteur »
sur lequel Sidonie bricole en direct.
Un road-movie
Pigment, huile, sable, l’artiste dispose d’un amalgame assez
précis, avec des bouts de trucs qu’elle colle, mais aussi des
images et des petites marionnettes qui lui servent à composer
les images.
Sa comparse joue le rôle d’un personnage qui traverse les différents
tableaux. Des tableaux qui correspondent à différentes étapes de
la vie de ce personnage hautement onirique, qui « commence dans
la maison de son enfance, puis vit sa vie. C’est un road-movie. »
Courrier de l’Ouest | 12 02 2014

Pendant trois jours, la compagnie angevine NoMORPa a plongé
des scolaires dans un univers onirique, qui invite au voyage. Vingttrois classes de maternelle et de CP sont venues voir Tourne vire.
Ce spectacle de jeux d’ombre par deux artistes a entraîné dans
son monde poétique aussi bien les enfants que les adultes. « C’est
un vrai bonheur ! » s’exclament des accompagnatrices de l’école
Jules Ferry. « C’est vraiment, vraiment bien, appuient celles de
l’école Gréez-sur-Roc, et puis, on rit beaucoup. »
Ouest France La Ferté-Bernard | 09 10 2016

TOURNE VIRE, UN UNIVERS ONIRIQUE POUR LES PETITS

La compagnie NoMORPa a investi le théâtre du Quartier libre pour
jouer sa pièce Tourne vire. Les deux comédiennes ont fait entrer
dans un monde onirique la vingtaine d’enfants de petite section
de l’école Albert Camus. À l’aide d’un jeu de marionnettes et
d’ombres chinoises, les petits spectateurs ont voyagé dans un
univers de poésie, de matières et de textures. Le jeune public est
ressorti du spectacle plein de rêves et la tête remplie d’un monde
imaginaire.
Courrier de l’Ouest | 18 12 2014

LA COMPAGNIE NoMORPa CAPTIVE LES PETITS

L’association Courants d’Loire a dû refuser une vingtaine de
spectateurs pour le spectacle Tourne vire à l’Espace Les Ponts.
Au travers de tableaux qui ont transporté les spectateurs dans
différents éléments, Tourne vire est un voyage qui permet
d’explorer tout ce qui ne se dit pas avec des mots. Par une suite
de gestes, d’attitudes et de mimiques, les deux comédiennes ont
communiqué leur message par des images et des sensations. Il
n’y a pas d’histoire, ou plutôt l’histoire est unique et différente
pour chacun. Ce spectacle poétique, sensible et plein de fraîcheur
a captivé l’auditoire. Ce dernier, souvent très jeune, a manifesté
une très grande attention pendant les 35 minutes de ce parcours à
travers des jeux d’ombres, de formes, de projections lumineuses.
L’idée de la roue qui tourne et qui chante permet d’explorer les
cycles de la vie et c’est une forme de communication qui ouvre
un dialogue intergénérationnel.
Le Courrier de l’Ouest | 27 02 2018
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CALENDRIER de EN TERRE
TOURNÉE 2021-2022
Espace 93, Clichy-sous-Bois (93)
17, 18 et 19 mai
Espace Jean Vilar, Arcueil (94)
31 mai et 1 er juin
Festival La Chalibaude (53)
25 et 26 juin

TOURNÉE 2022-2023 (en cours)
Théâtre Le Dôme, Saumur (49)
18 et 19 octobre
Théâtre du Champ de Bataille, Angers (49)
8, 9, 10 et 12 novembre
Crèche Lucie Aubrac, Bondy (93)
5 décembre
2 crèches de Seine Saint-Denis
6 et 7 décembre
Commune nouvelle de Loire-Authion (49)
13 décembre
Le Pavillon, Romainville (93)
27 et 28 janvier
MPT Monplaisir, Angers (49)
8 février
Saison culturelle de Gennevilliers (92)
10, 11, 12 et 13 mai
Quai des Arts, Argentan (61)
3, 4 et 5 mai
Communauté de communes Ajou Loir et Sarthe (49)
24 et 25 mai
Théâtre Épidaure, Bouloire (72)
4 avril 2023
options en cours
Centre Jean Vilar, Angers (49)
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CALENDRIER de PETITES TRACES et ON Y VA?
PETITES TRACES
TOURNÉE 2022-2023 (en cours)
Le Tout Petit Festival, Sucé-sur-Erdre (44)
24 et 25 octobre
Espace Scelia, Sargé-lès-Le Mans (72)
22 novembre
Villages en Scène (49)
14 au 18 novembre
Hennebont (56)
25 et 26 novembre
Les Ondines, Changé (53)
8, 9 et 10 décembre
Centre culturel Renan, Toulouse (31)
21 et 22 avril
Centre d’Art de Châteaugiron (35)
10 mai
Tinta’Mars, Langres (52)
8 et 9 juin

ON Y VA?
TOURNÉE 2022-2023 (en cours)
Jardin Camifolia, Chemillé-en-Anjou (49)
17 septembre 2023
Saint Clément-de-la-Place (49)
14 mai 2023
Agglomération Choletaise (49)
date à définir
option en cours
Ville de Fondette (37)
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