Théâtre physique
Spectacle tout public à partir de 4 ans
Durée 45min
Mise en scène : Anaïs Nicolas & Florian ALBIN
Distribution : Anaïs NICOLAS & Florian ALBIN ou Simon THOENI

Deux voisins aimeraient se rencontrer mais
n'ont jamais fait le premier pas pour se
parler. Nino est trop timide et Azaïs
maladroite. Pendant qu'elle se laisse
emporter passionnément par les histoires de
ses livres, chez lui Nino glisse une valise
mystérieuse sous ses couvertures pour
s'endormir.. Une nuit, aspirés par un sommeil
profond, ils vont se rencontrer dans le même
rêve...
Un spectacle clownesque où le mime, la
danse et l'acrobatie se conjuguent aux rêves

Propos artistique
Ce spectacle se construit autour du rêve, celui que l'on vit
pendant notre sommeil mais aussi celui de tout un chacun. Un
rêve qui nous pousse à aller au-delà de nos limites. Seulement
voilà, parfois le rêve peut être altéré par la dure réalité de la vie
et de la solitude, celle de ces êtres qui se côtoient tous les jours
et ne se disent jamais bonjour, de ses voisins qui ont envie de se
rencontrer mais ne se rencontrent pas...
Notre désir était de plonger deux voisins ne se connaissant pas
au milieu d'un rêve. De sorte que le rêve les unisse pour leur faire
vivre des aventures qu'ils n'auraient jamais osé vivre ensemble
dans la vie réelle, de peur de rencontrer l'autre. Le rêve jouerait
alors le rôle d'un pont qui les relie.
Il serait aussi celui qui se confond avec la réalité où les aspects de
la vie réelle se mêlent à l'absurde, à l'étrange. Dans ce rêve là, les
objets ont une âme : un chapeau qui ne se laisse pas attraper, des
journaux musiciens, une valise qui manipule les deux
protagonistes afin de les rapprocher... les univers oniriques se
croisent de sorte à faire voyager nos deux protagonistes dans un
monde merveilleux et loufoque !

Mise en scène
Après avoir fait la même formation à la « Scuola
Teatro Dimitri », haute école de Théâtre de
Mouvement en Suisse Italienne, Anaïs et Florian
avaient la volonté commune de poursuivre leurs
envies artistiques et de créer un spectacle qui
regrouperait les nombreux duos réalisés et
présentés ensemble au sein de leur formation
autour d'un même sujet : Le rêve. En intégrant
une dimension sociale : parler de solitude et de
rencontre.
L'idée était donc de créer une histoire de théâtre
avec très peu de paroles pour les enfants et pour
les grands. A la manière des films et courts
métrages burlesques muets du début du XXème
siècle, le récit est raconté par les actions, les
images, la musique et avec les moyens et les
possibilités corporelles : mime, danse, acrobatie,
rythme et jonglerie. C'est à travers ce langage
physique et visuel que le duo voyage dans un
univers onirique et poétique côtoyant sans cesse
l'inexplicable, l'inhabituel et le saugrenu.

Anaïs Nicolas
Anaïs Nicolas est comédienne, metteuse en scène et directrice artistique de la Cie Soie
farouche.
Elle intègre la Scuola Teatro Dimitri : Haute Ecole Internationale de Théâtre de
Mouvement en Suisse, où elle obtient son diplôme en 2013.
En 2014, elle crée avec le comédien F. Albin, le spectacle jeune public "Au fil du rêve", qui
tourne plus de 150 fois notamment au festival d'Avignon 2016 sous la Cie Mise en
Oeuvre. Le spectacle est depuis 2018 repris par la Cie Soie farouche et continue de jouer
partout en France.
Elle part vivre à Bruxelles pendant 3 ans où elle approfondit sa formation en danse
contemporaine au sein de plusieurs stages dédiés aux professionnels. Parallèlement elle
travaille en Italie comme comédienne et oeil extérieur chorégraphies aux côtés de Mario
Perrotta (Cie Teatro dell'Argine). Tournée italienne de 2014 à 2016.
De 2014 à 2019, elle est comédienne de théâtre physique pour la Cie du Théâtre du
Peuple lié (Paris) et co-met en scène avec Gille Guérin (Cie Mise en Oeuvre) "Stabat
Mater Furiosa" de J.P Siméon, pour le festival Mephistofolies 2017.
En 2018, elle crée le spectacle "Frida, Ce que l'eau m'a donné", un solo hybride inspiré de
la peintre mexicaine Frida Kahlo.
En 2018 elle co-fonde avec Alice Bounmy les "Tissages : Laboratoire de création
artistique" à Lyon. Elle enseigne le théâtre et l'expression scénique à l'EFACM : Ecole de
comédie musicale de 2018 à 2020. Elle écrit et met en scène, l'été 2020, le spectacle de
rue "Robin des Bois - Moteur, ça tourne...ACTION !" pour plus de légèreté ! Aujourd'hui
elle est en cours de création d'un spectacle performance nommé "Matrice" aux côtés de
Oilhack (Peinture live projetée). Est également, regard extrieur mise en scène, pour la Cie
Concordance, sur le spectacle "Obstiné.e.s".

Florian Albin
Formé d’abord à l’École Municipale d’Art Dramatique de Castres puis à l'
ATREE - École du Théâtre du Jour à Agen, en 2007, et enfin à la Scuola Teatro
Dimitri Verscio à Locarno en Suisse, Ecole spécialisée en Théâtre de
Mouvement.
A participé à de nombreux stages de formation comme cascadeur (Campus
Univers Cascades), danseur (danse contemporaine – Bruxelles) avec Anton
Lachky, Martin Kilvady, Thi-Mai Nguyen...
En 2015, il rejoint la Cie Mise en œuvre pour la reprise « Un Fils de notre
temps » de Ödon von Horvath.
Au sein de cette dernière il a adapté et mis en scène, en collaboration avec
Gilles Guérin, « Le quatrième mur » en 2016 qu'il interprète seul en scène. En
2017, il réalise l'adaptation de deux autres romans de Sorj Chalandon (« Le
petit Bonzi » et « Profession du père ») qu'il a présentés comme les deux
derniers volets de la trilogie de Sorj Chalandon lors du dernier festival
Méphistofolies.
Il travaille en parallèle avec d'autres compagnies, notamment en qualité de
danseur/performeur : 1 des Si (Besançon), Herneg & Despond (Zurich),
Acrojou (Londres) et Marjolaine Minot (Fribourg CH) .

Articles de presse

Froggy Delight
« Avec peu de mots mais beaucoup d’expressivité, ils racontent une belle parenthèse à la légèreté
bienvenue, rafraîchissante et merveilleuse.
Anaïs Nicolas montre une belle énergie, une dextérité impressionnante et des trésors de jeu. Quant à Florian Albin,
d’une formidable précision alliant mime et clown, son personnage semble tout droit sorti d’un film muet. Les deux
forment un duo charmant.

C’est beau, poétique et délirant. Ca devrait vraiment plaire aux enfants. Souhaitons donc qu’ils soient
nombreux à embarquer dans leur rêve... A l’élégance d’une plume. »
Nicolas Arnstam

Revue Spectacle
« Qui dit rêve dit légèreté, grâce : ainsi danse-t-on avec une plume, un chapeau, des journaux, le vent même
et une valise "rapprochante" !
Un très beau spectacle où le drapé s'habille des plus belles lumières pour initier le rapprochement de Nino
(Florian ALBIN) et de sa jolie voisine Azaïs (Anaïs NICOLAS)... »
Jean-Yves Bertrand

Contacts diffusion
Mail : compagnie.soiefarouche@gmail.com
TEL Anaïs NICOLAS : 06.86.52.96.41
Site : www.compagniesoiefarouche.com
Compagnie Soie farouche
14 Avenue Berthelot, 69007 LYON
N° Siret 842 143 695 00018 - APE : 9001Z
Licence d'entrepreneur de spectacles : PLATESV-D-2019-001596

Conditions techniques
Durée du spectacle : 45 min
Dimensions plateau minimum : face 5m x 5m avec H 4m
Scène avec fond sombre / Nature du sol : Parquet de scène ou lino
Plan feu fourni sur demande
Décor : Structure portative coulisses, sofa, banc + accessoires
Temps de montage 45min / Démontage : 30min

Conditions financières
Prix de cession : Nous contacter
MAIL : compagnie.soiefarouche@gmail.com / TEL Anaïs NICOLAS : 06.86.52.96.41
Association non assujettie à la TVA
Prise en charge des droits SACEM par l’organisateur
Spectacle ne relevant pas de la SACD
Défraiements hébergement et repas
Prise en charge de l'hébergement (à partir de 50 kms) et de la restauration pour 3 personnes (Deux comédiens et un
technicien)
Prise en charge dans tous les cas de la restauration pour 3 personnes.
Transport de l'équipe et du décor au départ de Lyon (69007) :
Indemnités kilométriques pour un véhicule selon barème fiscal

Les soutiens

