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Ranger les pierres de la montagne, secouer des 
bâtons, faire du ski sans ski et sans neige, rester 
sec sous la pluie, prendre des caddies de super-
marché pour un troupeau de moutons… Imaginé 
à partir de jeux et d’actions filmés en extérieur, 
Petite nature est un spectacle d’intérieur qui pro-
cure une puissante sensation de plein air. Forêts, 
lacs, montagnes et verdoyantes prairies sont ra-
menés aux dimensions du plateau dans une sorte 
de « 4D » explorant par l’absurde la forêt vierge 
de nos comportements sociaux et de nos habitu-
des. Ou comment faire surgir le rire et la poésie 
de situations ordinaires subtilement décalées.



PETITE NATURE
théâtre • création
Compagnie L’unanime

conception et réalisation Compagnie l’Unanime
mise en scène Laura Fouqueré
jeu Eugène Riousse, Eflamm Labeyrie, Cyril Ollivier
création lumière César Godefroy, en alternance avec Arthur Gueydan
création son Marco Benigno, en alternance avec Auréliane Pazzaglia
création costumes Constance Grenèche
Construction décor Erol Gülgönen
collaboration artistique Axel Gouala, Augustin Grenèche 
composition musicale Cyril Ollivier et Eflamm Labeyrie
Intervenante chant Isabelle Favreau 
musiciens bande originale Ariel Tessier, Thibault Gomez, Rémi Scribe, Cyril 
Ollivier, Eflamm Labeyrie
regard extérieur Sébastien Vial

Production : Compagnie l’Unanime, la SPEDIDAM et le Super U de Taninges 
Coproductions : Le Vivat - Scène conventionnée théâtre et danse, Armentières, 
Maisons Folie de Lille - Wazemmes et Moulins - Structures culturelles pluridis-
ciplinaires.Soutiens : Le Monfort - Paris, Fabriques Culturelles - Lille, Fabrique 
Éphéméride -Fabrique culturelle - Val-de-Reuil, Fées d’hiver - Centre de créa-
tion d’arts numériques - Crévoux, Centre National de la Danse - Pantin, Haute 
École des Arts du Rhin, Next Festival - Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et 
Valenciennes, Fonds SACD Musique de Scène. La compagnie l’Unanime est 
artiste associé au Vivat d’Armentières - Scène conventionnée danse et théâtre. 
© photo Augustin Grenèche & Laura Fouqueré

Tournée 2016-2017
• 30  novembre 2016 : Création de Petite Nature au Vivat (Armentières), dans 
le cadre du Next Festival (festival international des arts vivants – Eurométro-
pole Lille-Kortrijk-Tournai et Valenciennes)
• du 10 au 21 janvier 2017 au Monfort (Paris)
• 19 mai 2017 : à La Maison Folie de Wazemmes (Lille)

Vidéos de la création en cours, visibles sur : www.lunanime.fr

Du 10 au 21 janvier 2017
Du mardi au samedi à 19h30 - La cabane
théâtre • création
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit
Grande salle - durée 1h





Petite Nature interroge notamment :
- la petite nature de l’homme (aspect vivarium, se regarder vivre, 
observer nos comportements, nos agissements, nos fragilités)
- la nature des choses : pouvoir la remettre en question en prenant de 
biais l’usage des choses
- la nature pour ce qu’elle a de sauvage en contraste avec le travaillé/
fabriqué/pensé
- le grandeur nature
- l’impact de la nature sur l’homme
- la nature comme référence esthétique
- la scène comme un concentré de ce qui peut se jouer dehors
Nous nous emparons de situations ordinaires, nous agissons sur celles-
ci en modifiant un ou plusieurs paramètres afin de faire surgir du rire, de 
la poésie, convoquer nos imaginaires et ouvrir un espace de réflexion.
“L’humour et le jeu permettent vraiment de soulever beaucoup de 
questions, de faire passer beaucoup de choses sans se montrer 
blessant ou doctrinaire.” Erwin Wurm

Processus d’écriture
Depuis août 2014, nous alternons des temps de création en extérieur 
(montagne, forêt, mer, campagne, lac...) et des temps de résidence au 
plateau.

Actions filmées lors de résidences en extérieur :
- Se tromper sur la nature des choses : prendre des caddies pour 
des moutons, marcher sur des rochers en faisant comme si ces rochers 
étaient très glissants, considérer la forêt comme une oeuvre d’art totale
- Prendre des initiatives : ranger les pierres de la montagne, organiser 
une visite guidée des rayons surgelés au supermarché, se lancer dans 
une filature parmi un troupeau de moutons
- Tenter l’impossible : gravir la montagne en marchant de manière 
rectiligne de la base au sommet, faire du ski sans ski et sans neige, faire 
voler un cerf-volant sans cerf-volant
- Faire des choses pour le plaisir : organiser un jeu dans lequel nous 
serions tous dans la même équipe, cueillir des fleurs, se réveiller dans 
son duvet face à la montagne, se féliciter de la rectitude du niveau de 
la mer, courir à l’envers
- Se poser des questions : pourquoi aller au bout d’une randonnée ? 
Comment rester sec sous la pluie ?

Vidéos visibles sur youtube : Petite Nature - La montagne n°1 à n°16 / Petite Nature - La 
forêt n°1 à n°3 /Petite Nature - Le lac n°1 à n°2 / Petite Nature - L’île n°1 / Petite Nature 
- La randonnée n°1 à n°6



Ces vidéos sont les matériaux principaux pour l’écriture du spectacle. 
Elles accompagnent la création et témoignent du projet de recherche 
autour de Petite nature.

Les images filmées en extérieur deviennent le moteur de la création, 
nous servant de témoins pour nos expériences et de références 
lorsque, dans la salle de spectacle, nous nous retrouvons entre quatre 
murs. Elles nous permettent d’imaginer comment augmenter la scène, 
repousser les limites du plateau, créer du hors-champ.

Le spectacle s’invente à l’air libre, la fable née de l’action. En mettant 
en place un processus d’écriture singulier, nous cherchons à créer une 
forme de spectacle inattendue.

Le spectacle
Pour l’écriture du spectacle Petite Nature, nous portons un regard sur 
le travail expérimental que nous menons depuis un an. Nous visionnons 
les rushs de nos vidéos et prélevons un dialogue, une lumière, une si-
tuation, un geste, un objet...
Le scénario émane de la juxtaposition des scènes choisies.

Vidéos visibles sur youtube : Petite Nature - s’habiller autrement / Petite Nature - 
nouvelle dimension / Petite Nature - mouvements rythmés / Petite Nature - les bâtons / 
Petite Nature - nouvelles démarches / Petite Nature - au travail /Petite Nature -pause / 
Petite Nature - mettre de l’ordre / Petite Nature - jeux

Progressivement le spectacle se profile, nous opérons un glissement 
vers la scène tout en conservant l’esprit qui se dégage des vidéos que 
nous tournons en plein air.



La scénographie est inspirée des décors dans lesquels nous avons joué 
une année durant. Nous imaginons le plateau comme un paysage qui 
se redéfinit en fonction de l’usage que nous en avons. La scénographie 
répond donc à un cahier des charges fixé par des nécessités de jeu.

Par exemple, les performeurs doivent avoir la possibilité de :
- creuser un trou
- prendre de la hauteur pour sauter ou pour admirer un paysage
- s’asseoir et marcher dans le décor sans que ce soit tout à fait stable
- prélever des éléments, les ranger, les lancer, s’en servir comme cos-
tume
- émettre des sons en agissant sur le décor (bruitages, percussions, 
résonances...)
- reprendre des formes géométriques simples (la ligne horizontale de 
démarcation entre le ciel et la mer, le triangle d’une montagne, la courbe 
d’une colline...)

Nous cherchons à reconstituer un écosystème constitué de l’accumu-
lation d’éléments naturels, d’éléments travaillés artisanalement et d’élé-
ments manufacturés.

L’action des performeurs a un impact sur le décor, malgré eux et par 
l’enchaînement de leurs actions, ils vont le faire évoluer tout au long du 
spectacle.

Sur scène, nous cherchons à conserver une parole spontanée, hasar-
deuse, parfois naïve mais qui remplit sa fonction vitale : se faire com-
prendre de l’autre.

La musique de Petite nature se compose pour les besoins de la pièce. 
Nous enregistrerons des morceaux instrumentaux, qui, par moment, 
accompagneront la voix des performeurs sur scène, le chant ou le sif-
flement en direct.

Par l’expérience de Petite nature, nous voulons proposer aux specta-
teurs de partager nos réflexions, d’avoir quelques frissons, de se poser 
de nouvelles questions, de rire d’un rire franc, et de penser que les 
choses pourraient être autrement.





Ligne directrice de la compagnie l’Unanime 

Laura Fouqueré et Cyril Ollivier
Nous travaillons ensemble depuis notre rencontre à l’École des Arts 
Décoratifs de Strasbourg. Nous avons monté la compagnie l’Unanime 
dans la volonté d’explorer ensemble les possibles inhérents à la scène 
et au spectacle vivant. Nous nous inscrivons dans une démarche de 
création en équipe. En choisissant de travailler en étroite collaboration 
avec des artistes et techniciens de la scène, du cinéma et de la commu-
nication, nous mutualisons nos compétences afin d’obtenir les moyens 
les plus justes pour développer nos projets de création.

Ensemble, nous nous intéressons à la frontière ténue entre le vrai et le 
faux, à l’impossible, l’inconcevable, l’incroyable qui se produisent dans 
le réel, et qui poussent toujours à repousser les limites de l’imagination.

Avec une apparente légèreté, nous soulevons des questions d’autorité, 
d’altérité, de responsabilité, d’alternative et de collectif.
La compagnie l’Unanime existe depuis 2012 avec la création de son 
premier spectacle Marée haute, créé au Hall des chars à Strasbourg. 
Petite nature est le second spectacle de la compagnie.

Marée Haute
Marée Haute est le premier spectacle que nous avons co-écrit. Nous 
avons réalisé un film parlant et en couleur, où six interprètes (danseurs, 
chanteurs, comédiens) évoluent et entrent en dialogue avec cinq musi-
ciens sur scène.
Marée Haute parle d’événements d’apparence ordinaires mais qui, en 
opérant un léger décalage, prennent un tout autre sens. Une simple 
marche peut devenir un voyage périlleux, faire ses courses s’avérer être 
une véritable traversée du désert, avec ses mirages, on peut s’asseoir 
sur un banc et s’y sentir tout petit, rencontrer le roi de la forêt, posséder 
soudainement le don d’ubiquité...
Nous avons, pour ce projet, reçu le soutien de la Ville de Strasbourg, 
du CROUS, du Conseil Général du Bas Rhin (Pass Jeunes Artistes), 
de la Région Alsace (Expérience de jeunesse), du Ministère de la Jeu-
nesse des Sports et de la Cohésion Sociale (Bourse du 67). Le projet 
a bénéficié d’un accompagnement par le Hall des Chars à Strasbourg 
(résidences de création, soutien technique, création) et par La Baraque 
à Nogent-le-Rotrou.





L’équipe

Laura Fouqueré (Conception/direction artistique)

Laura s’est formée à l’École Supérieure des Arts décoratifs de Stras-
bourg (HEAR), à l’Alba (École de cinéma) à Beyrouth, et au Master pro-
fessionnel Mise en scène et dramaturgie de Nanterre.
En 2010, au Liban, elle réalise Yalla, un premier court-métrage tourné en 
pellicule 16mm, première collaboration avec Cyril Ollivier qui compose 
la musique du film. À son retour en France, elle poursuit sa formation 
à la HEAR, réalise des films courts, et prépare son diplôme en créant 
au Hall des Chars (Strasbourg) le spectacle Marée Haute. En 2012, an-
née de l’obtention de son diplôme (DNSEP) à la HEAR, elle fonde avec 
Cyril Ollivier la compagnie l’Unanime. En 2014, elle suit pendant un an 
la formation du master professionnel Mise en scène et dramaturgie de 
Nanterre, elle travaille notamment au contact de Michel Cerda, David 
Lescot, Noëlle Renaude, Philippe Quesne.
Aujourd’hui, Laura travaille en tant que metteur en scène pour le col-
lectif Tous témoins. Elle poursuit son travail d’écriture et de réalisation 
de films courts. Elle a récemment collaboré avec Dorothée Munyaneza 
pour la création du spectacle Samedi Détente. Elle est regard extérieur 
pour la création Les Somnambules de la compagnie Ombres Portées.
Elle est aussi trompettiste et assure la direction artistique du projet mu-
sical JPPJP.



Cyril Ollivier (Conception/direction artistique)

Cyril s’est formé aux arts visuels à la HEAR de Strasbourg (option il-
lustration et option art), et à la musique au sein des conservatoires à 
rayonnement régional (CRR) de Strasbourg et de Paris (section Jazz et 
Musiques improvisées).
Cyril est compositeur et poly-instrumentiste (trompette, contrebasse, 
sousaphone, claviers). Après avoir longtemps pratiqué en parallèle 
la musique et l’illustration, Cyril concilie ses pratiques par le biais du 
spectacle vivant.
Cyril a participé en tant que musicien à différents projets musicaux (Le 
mythe des grands singes, Paul Van Eersel, Les rugissants, A Spurious 
Tale, Le grand écart…).
Depuis 10 ans, Cyril assure la direction musicale du groupe JPPJP, il 
compose une musique originale pour quatorze musiciens (brass band), 
avec lesquels il se produit dans de nombreux festivals, notamment à 
Nancy Jazz Pulsation, Wolfi Jazz, Jazz Altitude à Briançon, Deman-
dez-nous la lune à Meisenthal…
En 2012, Cyril compose l’intégralité de la musique pour le spectacle 
Marée Haute, premier spectacle de la Compagnie l’Unanime qu’il co-
fonde la même année.
Depuis 2014, il collabore en tant que compositeur et musicien sur scène 
pour le projet Les somnambules avec la compagnie Ombres Portées 
(création septembre 2015 au Festival Mondial



Performeurs
Eugène Riousse
Formé à l’école Estienne en gravure, à la HEAR en illustration, puis à la 
Fémis dans le cursus Création de Série-TV. Il est illustrateur pour des 
magazines, notamment pour le New York Times. En 2013 il remporte 
le prix Jeunes talents au festival international de bande dessinée d’An-
goulême. Eugène est aussi tubiste et chanteur dans le groupe JPPJP. 
Il compose des chansons aux textes décalés qu’il interprète parfois 
en solo sous le nom de Benoît de Coco. Il est, avec Raphaëlle Richet, 
co-auteur de la série télévisée Farwest, chez Calt Productions (Aide à 
l’écriture Fond d’Aide à l’Innovation du CNC - Lauréat 2016 de la Fon-
dation Lagardère - Aide à l’écriture Association Beaumarchais - SACD).
Il travaille actuellement à l’écriture d’une bande dessinée à paraître en 
2017 aux éditions 2024.

Eflamm Labeyrie-Nicolas
Formé à l’École Dupperé en design d’espace, à l’École Européenne 
Supérieure de l’Image d’Angoulême en bande dessinée et à la HEAR 
en illustration.
Musicien autodidacte, Eflamm est chanteur, guitariste et joue du banjo-
lélé. Il compose et interprète ses chansons.
En 2010, il co-fonde le groupe de musique irlandaise A Spurious Tale. 
Vainqueur du Tremplin des Jeunesses Musicales de France en 2014, il 
est en tournée dans toute la France avec le spectacle Red Cuckoo.
Il joue actuellement dans le groupe Dear John Hardy, sextet de musique 
américaine des années 20 (ragtime, blue grass).

son

Marco Benigno
Formé en régie à l’école du Théâtre National de Strasbourg. Il a travaillé 
sur des créations d’Armand Gatti, Julie Brochen, Éric Vigner.

Lumière

César Godefroy
Formé en régie à l’école du Théâtre National de Strasbourg. Il a travaillé 
en tant que régisseur lumière ou plateau sur des mises en scène d’Alain 
Françon, Hubert Colas, Julie Brochen, Éric Vigner, Christian Schiaretti, 
Guillaume Vincent et Stanislas Nordey.
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