
LE CARRELET DE NINA LA GAINE!!
Collectage de récits et d’objets aquatiques !!
Où avez-vous appris à nager?!
La dernière fois que vous vous êtes noyé dans un verre d’eau?!
Chez vous, on voit plutôt la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine?!
ça vous arrive de vous retrouver le bec dans l’eau?!
Pourquoi, pour qui avez-vous l’eau à la bouche?!
Faut-il toujours se méfier de l’eau qui dort?!!
Pendant quelques jours, Stéphanie Zanlorenzi, de la compagnie Nina la Gaine va à la rencontre 
des habitants, riverains, promeneurs, pêcheurs, enfants pour récolter leurs récits, histoires, 
anecdotes mais aussi objets, photos, tout ce qu’ils voudront bien lui confier pourvu que cela parle 
de l’Eau: celle qu’on boit, qu’on contemple, dans laquelle on nage, on navigue, celle qu’on aime, 
qu’on déteste, celle qui a changé notre vie, celle qui nous accompagne.!!
De cette matière liquide, Nina La Gaine en extraira de quoi construire un spectacle « A la 
renverse » sorte de théâtre d’objets itinérant.!
 L’occasion est donc donnée au public de suivre une création artistique de spectacle vivant grâce à 
la rencontre directe avec l’artiste en travail et d’y poser sa petite pierre.!!
En pratique:!!
- le collectage se fera sous la forme d’entretiens enregistrés, qui resteront anonymes si l’auteur le 

souhaite,!
- les histoires racontées peuvent être vraies ou fausses, nous ne sommes pas là en quête de 

vérité!
- les personnes pourront également confier des objets, photos, cartes postales, qui leur seront 

rendues!
- les collectes feront l’objet d’une mini restitution, où nous pourrons nous rencontrer à nouveau!!
Attention! : il est important de préciser que la Compagnie se réserve la possibilité de faire ce 
qu’elle veut de la matière collectée: elle peut l’utiliser….ou pas, elle peut la déformer, la grossir, la 
mastiquer, elle peut en inventer d’autres….Il est donc probable que lors du montage final du 
spectacle, les personnes ne reconnaissent plus grand chose de ce qu’elles auront apportées… 
Mais elles auront été la base de cette création. !!!
Contacter Nina La Gaine pour toute question, remarque, suggestion, photo, texte concernant ces 
collectages: lecarreletdenina@gmail.com!!
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