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Dans une société où la différence fait peur, faut-il être fou pour oser une rencontre 
hors norme ? Comment doit-on s’y prendre lorsque nous en avons le désir ? Notre 
nouvelle création part de la rencontre entre deux personnages issus des contes et 
histoires pour enfants, familiers dans l’imaginaire collectif, la sorcière et le loup. 

Dans l’univers du conte, et plus largement dans les récits populaires, ces deux 
personnages portent en eux des archétypes qui en font souvent les méchants des 
histoires, ils sont envieux, goinfres, cruels, forts, indépendants... Mais l’univers du 
conte développe fréquemment une vision manichéenne du monde, il nous intéressait 
de la confronter au monde dans lequel nous vivons. 

Il nous est apparu que notre société contemporaine présentait bon nombre de 
Sorcières et Loups modernes. En effet, la figure de la sorcière des contes ainsi que 
celle dans l’histoire des sociétés, n’est finalement que la femme émancipée, libre, 
souvent cultivée, dont le savoir fait peur et qui devient donc anormale. Le loup, quand 
à lui, est cet homme, fort, viril, brutal, prédateur sexuel qui se bat pour trouver sa place 
dans la meute. Avec ce spectacle, nous avons choisi de détourner les archétypes qui 
caractérisent le masculin et le féminin à travers ces deux personnages, identifiés 
des enfants, mais aussi des adultes, que sont la Sorcière et le Loup. Nous offrons 
à notre loup la possibilité de questionner sa féminité, celle qui va lui permettre de 
s’accepter entièrement et de ne pas chercher à dominer par sa force physique, 
parce qu’un Loup peut aimer porter du rouge à lèvre et être très mauvais en course 
à pieds. Notre Sorcière, quant à elle, aimera grimper aux arbres et courir pieds nus. 
Ces caractéristiques hors normes séduiront l’un et l’autre. 

En partant de ce questionnement sur les normes, il nous paraissait important, 
dans un spectacle, à destination des plus jeunes, de parler davantage du genre 
que simplement du rapport homme/femme. Nous nous intéressons donc ici à une 
relation sociale, ces deux personnages vont faire abstraction de leurs différences 
pour se laisser aller à un sentiment profond, l’amour. 

Note d'intention
Teaser Socrcière(s) ! : IC I

https://www.youtube.com/watch?v=LeLIEGOQMkg


Le décor est créé sur deux plans. Côté cour se trouve un portique autonome. 
Nous avons imaginé un nouvel agréé aérien constitué de manteaux de 
fourrures que nous avons assemblé pour créer “L’arbre à poils“, dans lequel 
vit la sorcière. Côté jardin est installé un écran avec lequel nous utilisons la 
vidéo de différentes façons. D’abord au travers d’un travail de superposition 
d’ombres chinoises. Une partie de ces ombres sont préenregistrées et 
une autre partie est effectuée en direct. La superposition d’images, tantôt 
abstraites, tantôt oniriques, évoque tour à tour la mutation de la sorcière, 
la magie, l’étrange et la chimère.Nous projetons également des images 
fixes ou mouvantes de la forêt dans laquelle vivent la sorcière et le loup. 

L’association des deux univers, l’un physique sur le plateau, l’autre digital 
grâce à la vidéo, créé un pont entre le réel et l’imaginaire. Cela permet de 
prolonger l’action qui se déroule au plateau dans la vidéo ou vice et versa. 
Une course poursuite commencée dans la forêt peut ainsi se terminer sur 
scène et ouvrir un champ de possibles en laissant libre cour à l’imaginaire 
du spectateur. Cela offre également une multitude de situations de jeux. 
En effet, la vidéo de cette forêt projetée sur l’écran est comme une fenêtre 
ouverte sur l’extérieur, une porte de sortie, un ailleurs ou tout peut arriver... 
une ligne de fuite pour le corps et l’esprit. Nous avons collaboré avec 
Delfino! (chanteur et conteur des Barbarins Fourchus) qui a composé la 
musique et l’ambiance sonore du spectacle. Il a également participé à 
l’écriture narrative du conte, présente dans le spectacle. 

Espace scénique plastique



Transformation des sorcières
Le costume est un élément central du spectacle, nous allons accorder à la création de 
pièces uniques, une importance particulière. Sans cette identité visuelle forte nous ne 
pourrions incarner les personnages de la sorcière et du loup de manière crédible. Nous 
avons néanmoins décidé d’incarner ces personnages, dénués des codes qu’on leur attribue 
souvent (verrue, grosses pattes, dents fourchues...) et auxquels les enfants sont habitués. 

Nous avons donc choisi d’explorer les matériaux bruts ; poils, fourrures, qui renvoient au 
monde animal auquel la sorcière et le loup sont étroitement liés. Nous utiliserons ces 
matériaux au service du geste, pour le souligner davantage que pour décorer. Au sol et 
dans les airs, les mouvements sont différents et les costumes permettent une lecture 
claire de l’action. 

Par ailleurs, le costume aura ici un rôle dans la transformation des personnages, se muant 
tantôt en animal, de forme mystérieuse, pour ensuite revenir à l’humain. Ces manipulations 
et changements de costumes, en plus de renvoyer aux mutations connues des sorcières, 
impliqueront le corps et prendront la forme d’une danse. 

Les enfants et la peur 

L’idée n’est pas que les enfants sortent du spectacle en larmes et apeurés. Nous traiterons 
le sujet de manière nuancée en ayant conscience que les enfants adorent avoir peur mais 
aiment aussi que les histoires se terminent bien. L’enfant projette ses incertitudes intérieures, 
ses émotions, ses craintes, l’inconfort dans lequel le met le fait de grandir, il en fait des 
éléments extérieurs qui lui reviennent sous forme de monstres, de sorcières, de loups... Grâce 
à ces personnages il peut en parler car ses peurs sont incarnées et sa famille peut le protéger. 

La peur apporte la possibilité de jouer avec ces figures monstrueuses. L’enfant joue avec 
ses émotions et apprend à les maitriser. Il en a besoin. La peur doit être vécue, ressentie, 
exprimée et partagée pour être dépassée. Ainsi avec nos sorcières modernes nous 
entrainerons enfants et plus grands dans un monde de transformations, de pouvoirs 
mystérieux mais aussi de rire !



Le cirque pour s’envoler, se métamorphoser 

Avec ce spectacle, nous chercherons à briser les représentations courantes de la 
sorcière, souvent décrite comme un être acariâtre, maléfique, répugnant et marginal. 
Nous voulons ramener la figure de la sorcière à ce qu’elle est avant tout : une 
femme libre, indépendante, et au savoir méconnu. Nous ne prendrons pas le parti de 
représenter la sorcière en vieillarde, mais nous travaillerons le personnage de façon 
plus ambiguë. Le corps féminin y sera ainsi révélé au fil du spectacle. 

La sorcière “chamanique“ plutôt qu’érudite, est celle dans laquelle nous nous 
reconnaissons le mieux. Celle-ci nous lie plus intimement à la nature primitive 
qui nous habite, d’abord en tant qu’être humain et en tant qu’interprètes pour ce 
spectacle. 

Elsa Caillat & Clémentine Lamouret 
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Elsa Caillat  
Artiste de cirque acrobate à la corde lisse. 

Elle a créé un numéro à la corde lisse intitulé: 
Undiscoverd. En parallèle à son travail, de 
directrice artistique pour la compagnie 
Toron Blues, elle se met également au 
service d’autres compagnies et intervient 
ainsi dans plusieurs projets. Abril de 
la compagnie O Ultimo Momento 
avec Joao Pereira Dos Santos, duo 
circassien qui s’articule autour du 
mât chinois, de la corde lisse, mêlant 
danse et acrobatie. Elle participe 
également à la dernière création de 
Kitsou Dubois, R+O. Elle collabore 
avec la compagnie Aléas pour une 
reprise de rôle dans le spectacle 
Météore. Elle intervient depuis 
2008, en tant que formatrice 
aérienne, à l’académie 
Fratellini de Paris.  Elle mène 
également plusieurs projets de 
médiation, Passeports pour 
l’Art de la Ville de Toulouse, 
atelier socio-culturelle à 
pointe noire au Congo. 

Clémentine Lamouret   
Artiste de cirque acrobate à la corde lisse. 

Également directrice artistique pour la compagnie 
Toron Blues elle créé en 2012 un solo à la corde lisse 
Ballade n°1, puis rejoint la Compagnie l’Eolienne, 
chorégraphiée par Florence Caillon, avec qui elle 
collabore une année. Depuis 2013 elle participe, 
avec la compagnie La Machine. Elle joue dans 
le spectacle Soritat de la compagnie Timshel, 
qui propose un travail autour des archétypes 
féminins. Elle participe, au sein de la Compagnie 
HVDZ, à la création du spectacle Aimer si 
fort... mit en scène par Guy Alloucherie, 
d’après la pièce de théâtre d’Angelica Liddell 
“La maison de la force“. Depuis 2018 elle 
travaille sur la création de Un spectacle 
avec la compagnie L’UNANIME. Elle se 
perfectionne au tango, en séjournant 
plusieurs mois à Montevideo en 
Uruguay. Elle est aussi pédagogue 
pour des publics variés, adultes et 
enfants, amateurs et professionnels 
(parcours pour l’art de la ville de 
Toulouse, ateliers dans le cadre du 
dispositif culture et santé, auprès 
de femmes migrantes..). 



Durée : 40 minutes 
Spectacle jeune public à partir de 5 ans 

Avec une disposition du public frontale et idéalement avec un gradinage

Plateau
Dimensions plateau - 8x8m comprenant un espace de 8x6m recouvert de tapis de 
danse blanc (cf. plan de feu)
Pendrillonage - 3 rues à l’italienne à la face et à l’allemande au lointain (cf. plan de feu)
Hauteur sous gril - 6m minimum
Portique (tripode) aluminium 5m30 de haut (fournie par la Cie)

Lumière
30 circuits de gradateur dont 1 de 3Kw
2 prises direct et dmx au lointain du plateau pour une machine à fumée et un shutter 
vidéo fournis par la compagnie
La régie s’effectue avec un ordinateur, nous avons uniquement besoin d’un départ dmx 
5 points en régie. Les régies son est lumière doivent être placées à coté l’une de l’autre
Listing du matériel et plan de feu sur demande.

Son
Système de diffusion adaptée à la salle
2 retours au plateau
Le son est lancé avec un ordinateur en régie et nous avons notre console son. Prévoir 
un multipaire reliant la régie et les amplificateurs. Les régies son est lumière doivent 
être placées à coté l’une de l’autre

Autres
Temps de montage et réglages : 2 services de 4h avec un technicien d’accueil
Prévoir une loge à proximité du plateau avec serviettes, eau, jus de fruits, fruits secs, 
fruits de saison, etc…
Prévoir une place de parking sécurisée à proximité du lieu de représentation pour 
faciliter le chargement et déchargement du matérielFiche Technique
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