
théâtre d’ombres
musique
en famille dès 8 ans

du mer. 11 janv. 2023
au sam. 14 janv. 2023

les ombres portées



mer. 11 janv. 15h - 20h30
jeu. 12 janv. 19h30
ven. 13 janv. 20h30
sam. 14 janv. 18h

Petit théâtre
1h sans entracte

Porté par une fanfare, par la finesse des bruitages et la cocasserie de 
certaines situations, Natchav fait la démonstration qu’avec beaucoup 
d’imagination, le théâtre d’ombres est un art de haute couture.
Le Figaro

les ombres portées



Natchav aborde le thème de la liberté, une idée généralement galvaudée, voire vidée de 
son sens par un monde qui contrôle, qui compte, qui soumet.
Inscrit dans la préservation du nomadisme, de l’indépendance, de la communauté, du 
mouvement et du jeu, le cirque invite à un voyage vers l’extraordinaire, le merveilleux… Sa 
mesure temporelle est l’instant. L’argot des circassiens a même une expression, « le point 
de suspension », pour qualifier ce moment où l’acrobate se dégage de toutes les lois, y 
compris de celle de la pesanteur. Au contraire, la prison pose comme première règle la 
privation de liberté : elle est là pour punir et emmurer, avec tout ce que cela implique de 
contraintes permanentes, d’absence d’espace, de solitude, d’inactivité, de monotonie. Au 
manque d’espace s’ajoute un trop-plein de temps.
Les difficultés actuelles que connaissent la plupart des cirques traditionnels révèlent un 
désaccord fondamental entre leur forme de vie et les sociétés qu’ils traversent : la privatisation 
progressive de l’espace public empêche leurs communautés de s’installer, l’augmentation des 
normes de sécurité engendre des transformations et des coûts qu’ils ne peuvent assurer... 
Sans oublier que, plus généralement, les frontières sont de plus en plus conçues comme un 
outil de contrôle de la mobilité des personnes alors que le voyage et le nomadisme ignorent 
les identités et les États.
La liberté que défendent ces cirques et dont nous voulons parler avec Natchav est une idée 
sensible et contagieuse ; elle est un point d’origine et un mouvement perpétuel indissociable 
de tout être qui veut rester vivant.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Teaser du spectacle
> Site internet de la compagnie
> Toute La Culture : «l’ombre amoureuse du 
cirque»

https://vimeo.com/488132578
https://www.lesombresportees.fr/fr/accueil/
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/natchav-ombres-portees/
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/natchav-ombres-portees/
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/jazz-avishai-cohen-je-suis-comme-un-requin-si-j-arrete-d-avancer-je-coule-12-04-2017-6848910.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/jazz-avishai-cohen-je-suis-comme-un-requin-si-j-arrete-d-avancer-je-coule-12-04-2017-6848910.php


Les ombres portées
La compagnie Les ombres portées est créée en 2009 par un groupe de 
personnes travaillant collectivement et issus de différents univers : musique, 
scénographie, construction, dessin, photographie... Selon les projets, elle 
rassemble jusqu’à une dizaine de membres, artistes et techniciens. Elle revisite 
le théâtre d’ombres avec une poétique originale et novatrice en proposant 
des spectacles tout public, sans paroles, avec de la musique jouée en direct. 
Chaque projet est l’occasion de développer une proposition scénographique 
et une esthétique musicale singulières, toujours liées au propos défendu. La 
compagnie aborde le travail de manière collective, défend un temps long 
pour la création. Elle propose également de nombreux ateliers de théâtre 
d’ombres à destination de tous les publics. Pekee-nuee-nuee (2011) et Les 
Somnambules (2015), ont été joués 150 fois en France et dans le monde 
(Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Corée du Sud…), et continuent de tourner 
aujourd’hui. Natchav (2019) est la troisième création collective de la 
compagnie. À partir de septembre 2020, la compagnie est artiste associée 
au Théâtre de La Faïencerie de Creil pour trois saisons. Elle est également 
conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-
France depuis 2020.



Bord de scène 
jeudi 12 janvier

À l’issue de la répresentation du jeudi 12 janvier à 19h30 au Petit Théâtre, restez dans la salle pour 
dialoguer avec l’équipe artistique du spectacle !

Atelier adulte/enfant : découvrez la magie du théâtre d’ombres !
samedi 14 janvier 

Cet atelier adulte / enfant est une immersion dans l’univers du spectacle Natchav.

Laissez place à votre créativité et à votre imaginaire !

Du dessin au découpage de silhouettes, de l’apprentissage d’articulations simples à la manipulation 
de la lumière, ce sera à vous de créer vos figurines et vos décors pour expérimenter les techniques 
du théâtre d’ombres.

Pour clôturer ce temps collectif et ludique, vous réaliserez des installations ou des saynètes de théâtre 
d’ombres.

> De 10h à 12h30
> À partir de 7 ans
> Attention ! Un adulte par famille
> Atelier gratuit sur réservation 

Réservations 
accueil@tsqy.org /01 30 96 99 00

Autour du spectacle



Distribution
Conception et réalisation Les ombres portées
Manipulation et lumières Margot Chamberlin, Erol Gülgönen, Florence Kormann, Frédéric Laügt, Marion Lefebvre, 
Christophe Pagnon, Claire Van Zande (4 marionnettistes en alternance)
Musique et bruitages Séline Gülgönen, Jean Lucas, Simon Plane, Lionel Riou (2 musiciens en alternance)
Régie lumière Nicolas Dalban-Moreynas, Thibault Moutin (en alternance)
Régie son Frédéric Laügt, Yaniz Mango, Corentin Vigot (en alternance)
Costumes Zoé Caugant
Construction bruitages Léo Maurel
Diffusion Christelle Lechat
Administration Sarah Elliot
À la mémoire d’Olivier Cueto

Coproduction Maison de la Culture de Nevers Agglomération, La Minoterie – Dijon, Le Théâtre - scène conventionnée 
de Laval, Théâtre-Sénart – scène nationale, TJP - CDN Strasbourg - Grand Est / Accueils en résidence Espace 
Périphérique - Mairie de Paris - Parc de la Villette, Festival Momix et le CREA - scène conventionnée Jeune Public 
d’Alsace – Kingersheim, La Fabrique – Messeugne, À La Faïencerie - scène conventionnée – Creil, La Ferme du 
Buisson - scène nationale – Noisiel, La Fonderie - Le Mans, La Maison des Enfants du Quercy - Le Bouyssou, Le 
TANDEM - scène nationale -Arras-Douai, Le Tas de Sable Amiens, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, 
Théâtre La Licorne – Dunkerque / Subventions Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, Région Île-de-France / 
Remerciements Francine Benotman, Jacques Bouault, Stéphane Revelant et Elsa Vanzande / Photo © DR



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

12
13
janv.

17
18
janv.

théatre
HLM - L’Onde Vélizy

Les Chiens de Navarre mordent là où ça fait mal ! Le collectif 
titille la mauvaise conscience collective et malmène la bien-
pensance. Avec La Vie est une fête, la meute à l’humour féroce 
s’intéresse à la folie. Comment ne pas perdre la boule dans ce 
monde ?

13
janv.

danse

soirée htc
HTC : 3 lettres pour imaginer la rencontre du théâtre et de la 
culture hip-hop sur le plateau du TSQY. Une soirée façon «Block 
Party» où se mêlent performances théâtrales, musicales, battles 
dansées et scène ouverte avec la participation des spectateurs.
as perdre la boule dans ce monde ?

danse

Oubliez tout ce que vous pensez connaître du flamenco ! Dans 
un solo d’une intensité poignante, Stéphanie Fuster recompose 
cette danse extrêmement codifiée, jusqu’à lui donner une 
nouvelle aura, solaire et libératrice.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/soiree-htc-hip-hop-theatre-connexion.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/gradiva-celle-qui-marche.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/la-vie-est-une-fete.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/soiree-htc-hip-hop-theatre-connexion.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/gradiva-celle-qui-marche.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

