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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 : à partir de 20’ jusqu’à 1H15 
plusieurs formes possibles 
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. A l'aide de son vélo-
scène, d'images et d'objets de tous les 
jours, entre fugue de poisson rouge et 
folles histoires de piscine, Nina La Gaine 
redessine votre quotidien aquatique. 

Vidéo
 

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

Contact com :
info@ninalagaine.fr 
0652540593

https://vimeo.com/491103681
mailto:info@ninalagaine.fr

