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Intention
L’étale ou la renverse: moment où le courant est nul
entre marée montante et descendante

Installée depuis 4 ans à St Nazaire,
j’ai largement eu le temps de me balader,
d’arpenter, de baguenauder , entourée
par l’eau sous multiples formes:
l’estuaire, le fleuve, les marais, la mer,
l’eau, partout, douce, salée, vaseuse,
tapageuse….
J’avais cette envie récurrente de
jouer là, sur le front de mer, comme ça,
pour le passant qui passe, pour le
promeneur qui s’ennuie légèrement, pour
le môme qui fonce sur son vélo, pour le
pêcheur. Un désir aussi de ralentir, de
jouer quand ça me chante, de vivre le
trajet pour aller jouer, de faire du vélo.
M’est venue l’idée de créer un spectacle, une forme, du théâtre à vélo.
Au départ sur le front de mer de St Nazaire et puis pourquoi pas ailleurs?
Pendant 6 mois, j’ai collecté des récits, anecdotes, souvenirs, sur le territoire de la
Carène agglomération de St Nazaire, auprès d’habitants, d’enfants, de professionnels sur
la relation intime qu’ils/elles entretiennent avec l’eau. De ces rencontres sont nées des
histoires aquatiques, que je raconte aujourd’hui en déambulant avec mon véloscène.
Stéphanie Zanlorenzi

2

A LA RENVERSE
Compagnie Nina La Gaine

Histoires
Portées et colportées à vélo, 3 histoires courtes indépendantes les unes des autres se
racontent, en mode déambulatoire ou en fixe. « Poésies du chacun », elles puisent dans
le quotidien, des situations proches de nous et nous content le destin extraordinaire de
personnages ordinaires.

Plonge! ou Ludovic

:

Bienvenue à la présentation du stage de remise en
confiance en soi organisé par la Mairie du coin! Vous allez
découvrir l’histoire de Ludovic, qui ne savait pas plonger la
tête la première. Histoire tragi-comique sur la capacité d’y
aller…..ou pas.
Théâtre d’objets et mini fromages Babybel®.
Durée 20 min

Jérôme

:

Camille a perdu Jérôme, il était pourtant là, y a pas
C’est dommage car elle avait une surprise pour
diaporama artisanal sur ses périodes « hors bocal
pis, elle va commencer sans lui. Ah oui, Jérôme
poisson rouge….

2mn…
lui, un
», tant
est un

Conte initiatique, kamishibaï et théâtre
d’images.
Durée 25 min
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Presqu’île ou Madeleine:
Madeleine a passé une bonne partie de sa vie à attendre
son mari marin et à broder. Un jour, elle en a eu assez,
alors elle est partie. Evocation poétique de l’attente, de la
séparation, de l’émancipation aussi.
Théâtre d’objets.
Durée 15 min

LE VELO, les objets et les images
Aller lentement, mais sûrement, s’arrêter où l’on veut, faire des rencontres,
défendre une autre manière de se déplacer,
RALENTIR, jouer dans des paysages, rendre le théâtre
transportable.
La comédienne utilise un vélo avec une remorque
détachable, étanche, autour et sur laquelle il est possible de
jouer. La remorque se divise en bacs en bois, tels des bacs
à sardines, contenant chacun une histoire. Elle devient tour
à tour réceptacle, support à butaï (écran en bois
traditionnellement utilisé pour le kamishibaï japonais), table
de théâtre d’objets…
Les histoires prennent forme grâce au conte, au jeu clownesque également au
théâtre d’objets et d’images qui vont sublimer les récits.
Le public est soit invité à se déplacer entre chaque histoire, soit les découvre au
hasard d’une promenade.
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Pratique
Spectacle de rue itinérant ou fixe
(en fonction des possibilités du lieu d’accueil)
tout public et familial à partir de 6 ans
jauge: 100 personnes max

Plusieurs formes sont possibles.
•

une représentation unique avec les 3 histoires
en itinérance et déplacement du public.

•

représentation en fractionné avec les 3 histoires
en itinérance et déplacement du public à chaque passage.

•

représentation à la carte en itinérance ou fixe,
à construire ensemble.
1 à 2h divisibles en plusieurs passages
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Fiche Com

A La Renverse
Compagnie Nina La Gaine
Spectacle

Titre : A la Renverse
Artiste / Compagnie : Nina La Gaine
Type de spectacle: Théâtre itinérant d’objets
et d’images / Théâtre de rue
Création : 2018
Durée : 2h max fractionnées
Age : Tout public – à partir de 6 ans.

Equipe

Direction et jeu : Stéphanie Zanlorenzi
Aide à l’écriture et à la mise en scène:
Benjamin Ducasse
Illustrations, visuels, graphisme
Anne Merceron
Construction décor: Marie-Hélène Fer
Communication/Administration : Anaïs Blais/
Les Gesticulteurs

Coproduction(s) et/ou
soutien(s) :
Conseil Régional des Pays de la Loire,
Conseil Départemental de la Loire Atlantique,
Communauté de Communes La Carène, le
Théâtre Scène Nationale de St Nazaire,
Service culturel de Vertou, Centre Culturel
Les Salorges de Noirmoutier
Spectacle soutenu dans le cadre du Projet
Culturel de Territoire de la Carène
Le spectacle A la Renverse bénéficie de
l’aide à la diffusion du conseil
départemental 44.

La Compagnie:

Depuis 2012, Nina La Gaine crée et diffuse
des spectacles et des petites formes
visuelles mêlant marionnettes, art du clown,
et théâtre burlesque. Nina La Gaine trouve
ses inspirations dans les petits drames et la
grande poésie du quotidien. Ses spectacles
dressent le portrait d’un monde fait de
personnages organiques, parfois clichés,
jamais caricaturaux. La marionnette est alors
outil théâtral, elle sert les personnages, entre
en interaction avec eux, les interpelle. Elle
s’amuse des règles qui l’unissent à son
manipulateur, réinterroge leur relation en
reprenant parfois le contrôle. On y parle de

l’intime : le public est très proche de la
scène, il voit tout. L’illusion naît alors avec sa
complicité.

Photos

Des photos du spectacle pourront être
transmises via we transfer, les crédits seront
indiqués dans le titre des photos.

Texte de présentation:

Théâtre itinérant d’objets et d’images.
A La Renverse va à la rencontre des
promeneurs et flâneuses et leur raconte des
courtes histoires d’eau: portraits sensibles,
instantanés liquides, cartes postales
fugaces. Avec son vélo-scène, entre fugue
de poisson rouge et folles histoires de
piscine, images et objets du quotidien, Nina
La Gaine redessine votre quotidien
aquatique.

Vidéo :
Pastille vidéo
https://vimeo.com/
278478228
Diaporama
https://vimeo.com/
310738377

Affiches
La compagnie fournit
gratuitement les 30
premières affiches format
A3 – les suivantes seront facturées 0,50€
pièce.

Contact com :
info@ninalagaine.fr
0652540593
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FICHE TECHNIQUE
A LA RENVERSE
Spectacle de rue itinérant ou fixe
1 artiste en tournée + 1 technicien selon
conditions
Jauge 100 personnes maxi
Durée maximum 2h (fractionnées en 2 ou 3
phases de jeu)
MATERIEL : 1 vélo et une remorque
démontable (transport: voiture break)
Dimensions remorque: 1m x 1m
REPERAGE: prévoir 1h de repérage avec
une personne de l’organisation (le jour-même
ou la veille selon les heures de jeu prévues)
MONTAGE: 1h30
Prévoir un lieu pour monter et stocker le vélo
scène, si possible à l’abri (sinon nous
prévenir à l’avance).
DEMONTAGE : 1/2h
TERRAIN DE JEU: accessible et
cyclable
SON : spectacle NON SONORISE,
merci d’éviter aux alentours: routes
à grande circulation, scènes de
musique amplifiées, fanfares,
machines à barbapapa….

Un point d’eau
Une loge simple pour 1 à 2
personnes

CONTACTS:
Stéphanie Zanlorenzi: 06 07 30 23 12
/ info@ninalagaine.fr
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Dossier de Presse :

Ouest France du
14/05/2018

Presse Océan-14/05/2018
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Le Haut Parleur magazine 07/2018
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La Compagnie:
Depuis 2012, Nina La Gaine crée
et diffuse des spectacles et des petites
formes visuelles mêlant marionnettes, art
du clown, et théâtre burlesque
Nina La Gaine trouve ses
inspirations dans les petits drames et la
grande poésie du quotidien.

Les autres spectacles:

Ses spectacles dressent le portrait

Tu Dors
? Bagatelle
d’un
monde# 1fait de personnages

clichés,
jamaisle corps
est unorganiques,
entre-sort où leparfois
lit, ou plus
particulièrement
d’unecaricaturaux.
dormeuse deviennent le terrain de jeu d'un
personnage... pas invité à la sieste.
Une marionnette, comme sortie d’un rêve s’anime et
s’amuse duLa
corps
de cette femme.
ce moment
très
marionnette
est Dans
alors
outil
intime qu'est le sommeil de l'autre, le spectateur assiste à
théâtral, elle sert les personnages, entre
une aventure réjouissante mais aussi très charnelle.
en interaction
les interpelle.
Stéphanie
Zanlorenzi avec
utilise eux,
la technique
du « corpscastelet
»
où
le
corps
se
fait
décor…
Celui
d’une
Elle s’amuse des règles qui l’unissent
à forme
courte qui interroge les relations entre la marionnette et sa
son manipulateur, réinterroge leur
manipulatrice.
relation en reprenant parfois le contrôle.

On y parle de l’intime : le public est
très proche de la scène, il voit tout.
L’illusion naît alors avec sa complicité.

Tu danses ?Bagatelle#2
Pas de trois pour une comédienne, un musicien et une
marionnette portée.
Un parquet de danse un peu désert. Un musicien un peu
taciturne. Une femme assise sur un tabouret, au bar. Quel
partenaire viendra à elle ce soir ? Comment faire quand
on est seule et qu’on a une furieuse envie de danser…
mais pas de cavalier ?
Ce spectacle clownesque et musical évoque la séduction
et les clichés qui s’y rattachent, la solitude des corps :
masculins ou féminins, dansés ou manipulés…
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Équipe de création
Direction et jeu : Stéphanie Zanlorenzi
Elle se forme aux arts de la marionnette d'abord auprès
d'Alain Recoing, au Théâtre Aux Mains Nues, et de Christian Remer,
Claire Vialon, Jeanne Vitez, Nicolas Goussef, Ulrike Quade. Elle se
tourne également vers le clown avec notamment Paul André Sagel.
Elle est également formatrice et intervenante pour différentes
structures. En 2012 elle fonde Nina La Gaine et crée 2 spectacles :
Tu Dors? Bagatelle # 1, un duo comédienne/marionnette à gaine,
s'appuyant sur la technique du corps castelet ou « corps-décor » et
Tu Danses? Bagatelle #2, trio dansé pour une comédienne, un
musicien et une marionnette. Stéphanie Zanlorenzi collabore
également avec d'autres compagnies : la Compagnie Nomorpa pour
ses spectacles "Le Nez" et "Tourne Vire" en tant qu’interprète.

Aide à l’écriture et à la mise en scène: Benjamin Ducasse
Il est cofondateur et codirecteur artistique de la compagnie les
Maladroits. Formé au conservatoire de théâtre de Nantes, au théâtre
d’objets et à la marionnettes avec Christian Carrignon et Katy
Deville, Pascal Vergnault, Serge Boulier , Charlot Lemoine, Jacques
Templereau, Agnès Limbos. Il assiste Eric de Sarria au sein des
Maladroits, notamment pour le spectacle Frères Toujours attaché à
l'objet et au travail de la matière, il développe des compétences
techniques en construction de décors et d'accessoires de spectacle.
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Illustrations, visuels, graphisme: Anne Merceron
Diplômée des Beaux-arts de Brest et pratiquant le théâtre en
parallèle, elle associe très vite les arts plastiques au spectacle vivant.
Elle réalise des décors, des films d'animation, des productions
graphiques pour des cies nantaises (la Psychopompe, le théâtre
d'Heol...) et évènements culturels. Elle se forme au théâtre, au
clown, à la manipulation marionnettique, au théâtre de papier… Elle
joue un spectacle de rue avec la Nef Nao, un spectacle jeune public
avec le CCDM, fait des lectures, des visites théâtralisées...En
collaboration avec Gaëlle Lautru, et la Cie de la Moutre, elle écrit,
crée et joue spectacles et performances. Elle crée sa propre
compagnie Diabolo Menthe au printemps 2018
Construction remorque et technique: Marie Hélène Fer
Technicienne lumières, régisseuse générale mais aussi constructrice,
accessoiriste et masseuse.

Partenaires
Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Départemental de la Loire Atlantique,
Communauté de Communes La Carène, le Théâtre Scène Nationale de St Nazaire,
Service culturel de Vertou, Centre Culturel Les Salorges de Noirmoutier.
Spectacle soutenu dans le cadre du Projet Culturel de Territoire de la Carène.
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion du conseil départemental 44.

Remerciements
Toutes les personnes « collectées » pendant la création de ce spectacle, Zoé
Pichon pour la vidéo, le Parc Régional de Brière pour les ballades au petit matin,
Jean Echenoz pour « Ni Dieu Ni Maître Nageur »
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Nina La Gaine
Correspondance :
7 rue du lavoir
44600 - ST NAZAIRE

info@ninalagaine.fr
ninalagaine.fr

Artistique : Stéphanie Zanlorenzi
06 52 54 05 93

Diffusion
diff@ninalagaine.fr

Administratif : Les Gesticulteurs
Anaïs Blais 02 30 96 12 23

admin@ninalagaine.fr
Licences : 2-1061953 et 3-1061954
SIRET : 789 853 587 00028
APE : 9001Z
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