Salade de pousses
Hors les murs | Parc Emmanuel Liais | Kiosque éphémère
Du 31 mai au 4 juin | Théâtre | Toi cour, Moi jardin | Dès 5ans
Jeu 31 mai | 20h30 · Ven 1er juin | 20h30 · Sam 2 juin | 20h30
Lun 4 juin | 20h30
Tarif 7€

Saison 2011‐2012

Salade de pousses
N et I Ni et Cie. Ecriture, mise en scène, conception des costumes Christine Hasne. Création sonore
et musique Nicolas Martin. Réalisation des éléments de décor et accessoires Eric Carré. Fabrication
du décor Didier Deval. Avec 20 à 25 jeunes comédiens âgés de 9 à 16 ans.
L’association est soutenue depuis plusieurs années par la Ville de Cherbourg-Octeville. Depuis 2009, elle
bénéficie du soutien du Conseil Général de la Manche.
Pour l’originalité de son projet, elle a reçu en 2001 le Prix de la Solidarité Associative remis par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports et les JPA au Salon de l’Education à Paris. L’association a bénéficié du soutien
du Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du Plan d’actions expérimental 2011
Pratiques artistiques et culturelles innovantes, solidarité et éducation populaire.

Durée 45min

Le projet
La scène est un jardin…
Pendant plusieurs mois les 22 jeunes comédiens âgés de 10 à 16 ans ont cherché, questionné,
exploré les possibilités, mais aussi les contraintes de cette proposition offerte par la Scène Nationale.
Au hasard des recherches de textes, les émerveillements des botanistes sur l’adaptation des plantes
pour parvenir à survivre et croître dans leur milieu, et la comparaison avec des adolescents ont fait
émerger un des premiers fils conducteurs :
Comme des jeunes plantes qui poussent dans un milieu hostile, tous les personnages ont un projet
qu’ils tentent de réaliser. Mais tous seront empêchés et devront s’adapter.
Le spectacle met en scène avec dérision ces empêchements, ces difficultés à se réaliser simplement.
Logiquement. Parce que la route ne se déroule jamais de la façon prévue… L’histoire de chacun n’est
qu’une suite de maladresses et de compromis avec lesquels il faut composer...
Une lecture sur plusieurs plans
Les spectateurs sont placés dans la situation d’un public venu assister à une lecture qui dès son
commencement se « dérègle ».
Comme pour un promeneur assis sur un banc, ou dans un plan grand angle de cinéma, le choix est
offert au spectateur d’arrêter son attention où il le souhaite : au premier plan, une lecture est
organisée qui semble être le point d’orgue de la soirée, mais au deuxième plan et au lointain, des
événements et personnages interviennent également. Ils peuvent paraître secondaires mais vont
s’avérer tout aussi importants.
Dans les allées se croisent différentes histoires. Certaines semblent lisibles, d’autres moins, à la
façon de portions de vie que l’on observerait au détour d’une rue.
La recherche des personnages
Ces personnages sont parfois sortis directement de l’imagination de leurs interprètes, parfois ils sont
aussi le résultat d’une discussion de que les autres comédiens et la metteuse en scène ont perçu à
partir d’une proposition.
La recherche s’est orientée au départ vers les ressemblances entre les caractères humains et ceux
des animaux : l’énervée se met à ressembler à une pie, la jeune romantique se déplace avec la
lenteur d’un paon…
Le langage
Passant du poétique au burlesque (M. Hulot pourrait se trouver là au milieu d’une escouade de
jardiniers, mais aussi Alice courant au pays des merveilles, et l’Emile de Rousseau herborisant au
milieu d’une allée…), les personnages ne s’expriment que par mots simples ou phrases courtes,
chacun ayant un leitmotiv simpliste qui semble être son seul langage connu.
La volonté était à la fois de les « simplifier », de réduire chacun à une idée ou un sentiment simple,
de raconter leurs histoires par des situations visuelles, tout en valorisant le cadre sonore du parc, et
également, de donner à entendre des textes d’auteurs ayant écrit sur les jardins ou la botanique. Des
écrits qui nous semblaient prendre un nouveau relief en étant interprétés par des jeunes voix dans
cette situation particulière.
On pourra ainsi y rencontrer Rousseau joyeusement invité pour le tricentenaire de sa naissance.
La musique
Nicolas Martin a pris pour appui des sons présents dans le jardin et dans les propositions de
personnages faites dans les premiers mois de travail pour composer des thèmes facétieux qui
accompagneront les personnages.

Note d’intention
La scène est un jardin…
Pendant plusieurs mois les jeunes comédiens cherchent, questionnent, démontent une à une les
possibilités mais aussi les contraintes apparentes de cette proposition pour les transformer en
richesse et en éléments de mise-en-scène : et s’il pleut ? S’il fait froid ? Quels sont les sons que
l’on entendra ? Quel champ de vision aura le spectateur ? Comment l’atteindre ? Le projet
s’inscrit dans les objectifs de cet atelier : les comédiens sont de véritables « partenaires » de la
création : ils participent activement à son élaboration. Une grande liberté leur est donnée jusqu’à
un stade avancé de la réalisation. Ils en deviennent ainsi également le sujet central : comment ne
pas comparer cette joyeuse effervescence à celle de jeunes pousses se préparant au printemps
pour une suite pleine de couleurs…

N & I Ni et Cie
N et I Ni et Cie est une association loi 1901 créée en septembre 1999.
L’Atelier de création théâtrale est animé par Christine Hasne, salariée à mi-temps de l’association.
Elle écrit et met en scène les spectacles. Par ailleurs elle exerce une autre activité d’enseignante
spécialisée auprès d’enfants déficients intellectuels.
Une équipe d’une dizaine de bénévoles s’est constituée au fil des années qui aide à la réalisation
des costumes, des décors et à l’organisation des représentations.
La compagnie a recours à la collaboration d’une équipe technique d’intermittents du spectacle lors
de ses créations.
Depuis 2008, la collaboration avec d’autres professionnels (artistes, techniciens) s’intensifie afin
d’enrichir les spectacles. Comme notamment avec Nicolas Martin, compositeur majorquin de
musique de films avec lequel N et I Ni travaille maintenant depuis 4 ans. Sa musique est maintenant
partie intégrante de « l’identité » de nos spectacles.

Des objectifs à la fois artistiques….
La qualité et le développement d’une véritable identité de nos créations sont une priorité.
Le propos : nous sommes sensibles à la peinture des comportements humains et à l’absurdité des
situations telles qu’elles ont été montrées par Tati, Chaplin ou Keaton. Ces thèmes, lorsqu’ils sont
interprétés par de jeunes comédiens, introduisent à la fois une distance, un humour et une poésie
particuliers que nous continuons de travailler.
La découverte de tous « les langages » possibles au théâtre : musique, geste, mime, texte… : le
texte est considéré pour sa poésie, sa musicalité, son rythme : ce que le spectateur va entendre. Il
n’est pas seulement du sens, il est aussi une « matière » que l’on peut avoir plaisir à écouter.
Un accent particulier sur le travail de chœur va également dans ce sens.
Cette recherche continue au fil des créations…
Théâtre visuel et exigence esthétique de la scénographie : les « images », les couleurs, les
matières et la composition graphique ont une grande importance. L’univers graphique est souvent
proche de celui de la littérature enfantine et faussement naïf.
Continuer d’enrichir nos créations par une collaboration avec d’autres artistes : après une première
expérience en 2008, une musique du musicien Nicolas Martin* est composée spécialement pour

De Bulles et d’Abîmes.
* En 2009, Nicolas Martin a reçu avec l’équipe du court-métrage Skhizein de Jérémy Clapin de nombreux prix prestigieux
(Festival du Court de Cannes, d’Annecy, meilleure musique au festival de Braunschweig, prénomination aux Oscars,
nomination aux Césars 2009, prix SACD…) http://www.nicolasmartin.net

L’équipe
- 20 à 25 jeunes comédiens âgés de 9 à 16 ans, pour la plupart déjà habitués à travailler et jouer
ensemble.
- Ecriture, mise en scène, conception des costumes : Christine Hasne anime cet atelier, et écrit le
spectacle à partir des recherches faites pendant les séances.
- Création sonore et musique : Nicolas Martin : sa musique a été choisie pour la création « Côté
Jardin ». Pour De clés en Bulles et De Bulles et d’Abîmes, une musique originale a été composée
au fur et à mesure des répétitions. La collaboration se poursuit pour plusieurs projets à venir.
- Réalisation des éléments de décor et accessoires : Eric Carré, bénévole et père de deux
comédiennes.
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