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“ Donner un sens aux choses ?
Mon sens à moi c’est celui de mon cœur qui bat, de ma gorge nouée, des larmes
sur mon visage, des fous rires qu’on ne peut étouffer, des mains moites, des
papillons dans le cœur, des étoiles au fond des yeux … Mais ce sens là il ne
s’explique pas, on peut juste essayer de le raconter. ”
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Une petite fille aime tant la mer qu’elle s’y rend tous les jours pour la
contempler et y jouer avec son ami Bernard, le crabe. Mais ce jour là, sur la
plage, elle l’attend longtemps. Trop longtemps. Elle attend avec inquiétude
que la mer remonte. Mais aucune étendue d’eau à l’horizon. Il semble que la
grande bleue ait décidé de ne pas revenir. Pourquoi donc a-t-elle disparue ?
Pour toujours ? Que s’est-il passé ? Que lui est il arrivé ? Est-elle fâchée ?
Et contre qui ? Est-ce un caprice, la faute de la lune, des étoiles, sa faute à
elle de petite fille, ou bien quelque chose de plus grave encore, invisible
pour des yeux qui ne savent pas voir ?
Et si tout cela n’était qu’un mauvais rêve qui hante les hommes pour qu’ils
comprennent que sans la mer ils seraient bien en peine de suivre le fil de
leur existence.
Une conte allégorique où une petite fille aurait le pouvoir d’entendre et de
parler avec la mer parce qu’il est indispensable de comprendre le langage
de la nature quand elle essaye de vous parler.
Parce qu’il n’y a pas que la rose du Petit Prince qui s’apprivoise et
s’entretient.

L’histoire
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La compagnie Tourner la page explore une écriture théâtrale qui permette le surgissement (ou la
résurgence) de ce que Rimbaud appelait « la vraie vie » ; raconter le « vivre » et faire du théâtre un
art du « présenter », du présent et de la présence authentique. C'est dans le questionnement de ce
passage entre une histoire vraie-contée et un théâtre joué-vécu que s'inscrit notre projet artistique.
La distinction entre une histoire vraie et une histoire inventée est précisément que cette dernière a
été « fabriquée », tandis que l'autre n'a pas été faite du tout. L'histoire vraie dans laquelle nous
sommes engagés tant que nous vivons, tant que nous « agissons », n'a pas d'auteur, visible ni
invisible, parce qu'elle n'est pas fabriquée. L'action ou les paroles qui créent cette histoire vraie ne
prennent toute leur signification qu'en révélant « qui » en est le protagoniste. Qui est ou qui fut
quelqu'un, nous ne le savons qu'en connaissant l'histoire dont il est lui-même le héros. Or tous les
protagonistes agissent et parlent en s'adressant directement les uns aux autres. Le domaine des
affaires humaines proprement dit consiste ainsi dans un réseau de relations humaines, qui existe
partout où les hommes vivent ensemble. C'est à cause de ce réseau avec ses innombrables conflits
de volontés et d'intentions que l'action de l'homme produit intentionnellement ou non des histoires.
Ce qui est exploré, écrit puis présenté théâtralement est de l'ordre du vécu des protagonistes. Les
acteurs ne sont qu'eux-mêmes, et s'ils jouent, c'est à être ces acteurs, là, devant nous. Ils sont,
certes, « en représentation », mais ne représentent rien d'extérieur à eux, ils accomplissent une
action réelle sans imitation, sans mimésis. Seuls alors ces acteurs qui représentent l'intrigue
peuvent exprimer pleinement le sens non pas tant de l'histoire elle-même que des « héros » qui s'y
révèlent.
C’est en suivant cette ligne artistique que La Compagnie s’efforce également depuis maintenant
trois ans de travailler et de valoriser son territoire d'implantation, la Manche, en mettant à profit son
histoire, ses compétences et ses acquis mais aussi ceux de tous les acteurs culturels, politiques ou
même économiques qu’elle rencontre. Ainsi elle s’implique dans de nombreux projets culturels de
proximité et adaptés au territoire. " la petite fille et la mer" est à nouveau l’occasion d’ancrer notre
travail artistique au coeur du territoire, d’impulser et d’expérimenter de nouvelles collaborations
artistiques, de nouveaux partenariats et de faire se rencontrer des acteurs du territoire, des
compétences et des savoirs faire différents.

La compagnie
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Des histoires « en soi »
Après la création de « La Théorie de l’enchantement » où le récit intime de deux amis et leur
conversation sur le commerce des objets et de l’art nous servaient de prétexte à révéler les méandres
relationnels de la création artistique, la compagnie Tourner la page aborde le deuxième volet de son
triptyque autour de l'enchantement.
Avec ce nouveau projet, « La petite fille et la mer », il sera question cette fois de l’écologie de
l’enfance. Si le mot écologie est généralement admis et utilisé comme le rapport entre les individus,
leur activité et leur environnement, il porte également en lui une dimension humaniste. L’écologie nous
donne l’opportunité d’un « retour à soi » : le « soi » de l’enfance. L’enfant se construit par rapport à
l’environnement qui l’entoure. Sa relation à la nature, à l’autre, détermine son propre rapport à lui
même. À vivre contre et non avec, on détruit l’autre, le vivant, et on se détruit. C’est de cet
attachement sincère, cet apprivoisement spontané à la nature et plus intimement de notre propension
à vivre et à ressentir avec sa nature dont il sera particulièrement question dans cette nouvelle création.
Plus l’être humain préserve ses prédispositions de l’enfance, plus il épargne et réaffirme cet élan
intérieur humaniste. L’enfance n’a pas un début et une fin. Elle peut se renouveler à chaque
expérience de la vie. En cela elle est une incroyable source d’expression artistique.
Ecrire une œuvre dédiée à l’enfance nous engage à nous souvenir que nous fûmes enfants. Cela ne
modifie pas le fond de l’acte créatif mais nous conduit à prendre en compte une autre temporalité, une
autre conscience, une autre sensibilité, une autre compréhension du monde. L’enfant a le nez dans le
vent, il parle de cœur à cœur, il musarde dans la vie en happant tous les détails qui surgissent devant
lui. Il a cette nécessité en lui de découvrir, de ressentir, d’apprivoiser, de partager les émotions glanées
en chemin. C’est muni d’une absence de certitude mêlée à une acuité permanente du regard qu’il fait
face aux mystères de la vie. C’est dans cet espace de liberté que l’artiste doit arriver à s’engouffrer
pour y trouver la source de son imagination. Regarder, penser, parler à hauteur d’enfant. Trouver un
langage simple et dépouillé pour faire de notre projet une oeuvre d’enfance et non un spectacle pour
enfants.

« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants.
(Mais peu d’entre elles s’en souviennent) »
Antoine de Saint-Exupéry

Le préambule à un conte pour adulte

Cette nouvelle création sera enfin l’occasion pour la compagnie de se projeter vers son futur projet
autour de l’adaptation théâtrale de l’Essai sur le fou de champignon de Peter Handke. Ce texte, récit
d’un récit, conte désillusionné mêlant le vrai et la fiction, décrit une passion, la recherche de
champignons, qui s’ancre dans l’enfance pour refaire irruption dans l’existence de l’adulte de manière
spectaculaire et imprévue. Là encore, il sera question d’enchantement, d’initiation, de quête de sens,
de compréhension du monde, des autres et de soi.

Triptyque
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Après des études universitaires de droit et de sociologie
politique à Paris I La Sorbonne, il se consacre
exclusivement au théâtre à Paris puis en Normandie à
partir de 1996. Il joue dans près d'une vingtaine de
créations dont : Le Café des passions et des heures
d’après Haldas, mise en scène Valérie Aubert - Théâtre
des Deux Rives, Rouen, 2006, Une Orestie d’après
Eschyle et Ritsos Mis en scène Samir Siad - CDR de
Vire, 2009, Compagnons inconnus, Bernanos MC93
Bobigny, 2010, La Splendeur du Portugal d’après Lobo
Antunes, mise en scène Samir Siad - MC93 Bobigny,
2011.

Fabrice Hervé
Auteur et metteur en scène

Il crée la compagnie Tourner la page en 2015 et
développe également une activité de médiation des
pratiques culturelles. Il adapte et interprète L’Homme
qui plantait des arbres de Jean Giono et joue La
Guerre en tête, lecture spectacle sur la Première Guerre
Mondiale de et avec Vincent Reverte. En 2018, il créé et
interprète avec sa compagnie et la compagnie le Tour du
Cadran La Théorie de l’enchantement écrit et mis en
scène par Pascal Reverte- coproduction- L’Archipel,
scène conventionnée de Granville. En 2019, ce
spectacle est joué au Festival d’Avignon au Théâtre du
Train bleu.

Equipe artistique
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Bernard Ariu
Musicien, compositeur,
arrangeur

Diplômé du conservatoire de Besançon en 1981. Après
un parcours professionnel d’informaticien, il entame sa
carrière musicale en 2000 en accompagnant bon nombre
de formation de jazz, notamment les tournées
internationales de Ritary Gaguenetti Ensemble - Jazz
manouche discographie - Fara Ap Raisa - Live 2004.
Il participe aussi à l’enregistrement studio de près d’une
vingtaine d’albums cd comme celui de James BentonHeavy heart- 2008. Il enregistre son propre album en
2012 - Voyageur créations world music Accordéon
guitare voix percussions. Il créé également différents
ciné concerts entre 2007 et 2015 à l’occasion du Festival
d'Accordéon de Montpellier et du festival du film
méditerranéen de Montpellier. L'Aurore de Murnau - Le
carnaval de la Petite Taupe de Zdenek MillerL'Immigrant et le Vagabond de Chaplin - CARMEN (J.
Feyder), création pour quatuor hybride soprano lyrique,
violoncelle, guitare & accordéon chromatique - « An
Italian Cruiser Visits San Francisco » de F Carpa.
Parallèlement à sa carrière musicale il participe à de
nombreux autres projets artistiques mêlant littérature
musique et théâtre : le Mariage de Figaro- compagnie
le Zinc Théâtre mise en scène de Gilbert Rouvière 2004 à 2006 ; « Le Jazz à 3 Doigts » mise en scène
Luca Franceschi - Cie Dell'Improvviso, coup de cœur du
festival d'Avignon en 2016 ; « L'Homme aux semelles
de swing » sur la vie et l'oeuvre de Claude Nougaro écrit
en collaboration avec Christian Laborde (écrivain et
chroniqueur sur RTL) mise en scène laurent rochut Festival d’ Avignon 2016 ; Mademoiselle Espérance de
Gilles Ascaride mise en scène julien Asselin - Festival
d’Avignon 2017 ; « Exil d'Espagne » avec la conteuse
Susana Azquinezer- 2018 - Premier Prix France
Culture du Livre Audio .

Equipe artistique
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Chloé
Löwy Girardeau
Comédienne, musicienne,
performeuse

Chanteuse, musicienne, comédienne, Chloé Löwy
Girardeau est avant tout passionnée par les projets
hybrides et les rencontres poétiques « omnivores ». Elle
a étudié la musique, le théâtre et les sciences politiques
– Diplômée de Sciences Po Rennes et d’un master
musicologie en Sorbonne Paris IV - 2014.
Artistiquement elle expérimente différents axes de travail
sur la voix : la voix parlée dans des projets de
docu-fictions, radio, théâtre ; la voix chantée sur scène
avec différentes formations pop-rock, jazz et folk. Après
deux ans de master sur le langage sensoriel à Barcelone
entre 2015 et 2016, elle co-crée la compagnie La
Golondrina en 2015 et poursuit son travail d’exploration
artistique avec diverses productions transdisciplinaires,
musicales et théâtrales en Bretagne et en Europe,
notamment avec le collectif européen Apaya Network.
Ainsi nait le projet : La Grande Soufflerie en 2018,
Théâtre sensoriel, invitation à un voyage immersif vers le
pays des rêves – coproduit et invité au Festival des
Tombées de la Nuit - Festival Marmaille 2018 - Les
Rencontres Artistiques et Professionnelles Bretagne
En Scène(s)- 2019. Parallèlement à la pratique théâtrale
elle a travaillé sur deux projets musicaux : Melocoton premier prix du Festival Brot de Barcelone 2015- et
un projet solo musical et théâtral : Löwy- création 2018
- Bretagne. Depuis elle continue d’ouvrir son champ
d’expérimentation artistique au théâtre d’objet – artiste
associée à l’évènement Safari #3 organisé par
l’association Jungle - 2018, Le Rheu, à la marionnette stage et rencontres artistiques avec Yoann Pencolé et
Pascal Laurent, à la danse et au chant polyphonique
géorgien avec l’ensemble Mze Shina. Elle anime des
ateliers de théâtre sensoriel, l’art de raconter des
histoires par des mots, des textures et des sons.

Equipe artistique
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La scénographie et la conception des lumières du spectacle,seront confiées aux
mains talentueuses de deux artistes granvillais, Marie Gabrielle Gouffault Marée’cup et Alex Couenne - Rétro Lampes, spécialistes de la sculpture d’objets
d’arts à partir de matériaux de récupération.

Marie-Gabrielle
Gouffault

Alex Couenne
https://retrolampes.com/

https://mareecup-deco.blogspot.com/

Equipe artistique
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« Il y a cette plage de sable fin qui glisse entre ses orteils.
Cette plage qu’elle aime tant arpenter, tantôt brûlante asséchée par le soleil, tantôt douce et humide
d’écume.
Cette plage où elle aime tant danser avec le vent, avec ses cheveux, avec ses cheveux dans le
vent.
Ces dunes vertigineuses aux ravins de sable escarpés d’où elle aime se projeter dans les histoires
les plus incroyables et d’où seules les petites filles savent comment retrouver leur chemin.
Ces dunes, caressées par les oyats aux longues herbes fines et soyeuses plus douces et soyeuses
encore que la plus douce des soies soyeuses qui la berce le soir au creux du lit.
Ce ciel d’un bleu étourdissant, tableau d’écolier azuré sur lequel, adossée au sable chaud, elle
dessine toute sorte de formes, d’objets et d’animaux avec ses craies de nuage.
Ce ciel du soir, étoilé, si limpide et profond qu’on y voit se refléter la plus profonde faune du fond
des mers.
Il y a cette plage qui est là.
Depuis toujours. »
« Aujourd’hui comme tous les jours, tout aurait dû être là. A sa place. Tout comme avant. Avant que
ça n’arrive… C’est terrible. Où est mon tout ? Mon tout à moi ? Mes lumières, mes odeurs, mes
petits bruits, tous ces grands cris d’enfants ? Toutes ces couleurs sur le sable fin ? Où est tout cela
? Que s’est il passé ? Qui l’a enlevée ? Tout a tout à coup changé, le ciel, le vent, les étoiles, tout
s’est éteint ou presque. Comme c’est bizarre depuis. Sans ce tout, tout le reste, ça ne rime plus à
grand-chose. Je veux dire que ça n’a plus d’importance le reste désormais. A quoi bon continuer à
faire semblant ? Croire que tout est encore là ? Pourquoi elle est partie ? Pourquoi tout a disparu ?
Pourquoi elle n’est plus là ? Pourquoi n’est elle pas revenue ? Il faut que je comprenne pourquoi ? Il
faut qu’elle revienne. Il faut que je la retrouve. »
(…)

Extraits
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« Qu’est ce que tu racontes ? Bien sur que c’est pour la vie. Comme la mer, je reviendrai toujours.
Comment ça « tu verras » ? Pourquoi tu dis ça ? Bien sûr que si. Depuis que le monde est monde,
voyons. Qui me l’a dit ? Personne. Ça se sait c’est tout. Qu’est ce que tu vas inventer ? Et pourquoi
elle ferait ça ? Tu racontes des bêtises. Voyons tu dis n’importe quoi. Et puis d’abord ce n’est pas
elle qui décide c’est la lune c’est Papou qui me l’a dit. Si ! C’est l’attraction que ça s’appelle.
L’attraction c’est un peu comme toi et moi tu vois, des amis ça s’attire l’un à l’autre, non ? C’est
comme se voir tous les jours, attendre patiemment le moment des retrouvailles, s’agiter au réveil à
l’idée de se revoir, s’inquiéter à l’idée de ne pas se retrouver, et puis se réjouir le cœur et se prendre
la main quand enfin on se réunit. Pourquoi tu rigoles ? Quoi ? Ah oui pardon la pince !
Maman me dit – tu parles toute seule ma chérie ?
(….)
« Tu veux connaître mon secret.
Tu comprends que quelque chose se passe et tu ne sais pas quoi.
Tu veux savoir ce qu’il faut faire.
Tu regardes l’alentour.
As-tu pensé à la grande force ?
La grande force des bêtes, des plantes, de la terre, du sable et de l’eau.
As-tu entendu chuinter le vent l’autre nuit, contre les branches des tamaris, dans les oyats, dans les
rochers, contre tes volets ?
C’est sa voix à elle.
Elle parle comme ça aux genets, aux algues, aux bruyères.
Elle parle comme ça aux mouettes rieuses, aux sauterelles, aux rats musqués cachés dans les
rochers, aux poissons, à la poule d’eau, tout ce qui marche, tout ce qui court, tout ce qui nage.

Extraits

La petite fille et la mer - Tourner la page

Et la grande force leur parle et leur chante sa chanson.
Elle voit leurs blessures, elle les console, elle les berce, elle les apaise.
Toi aussi tu es à elle.
Tout comme moi.
Tous les hommes sont également à elle.
Seulement depuis le temps, ils ont oublié d’écouter cette grande force.
Ils ont oublié d’écouter les coquillages… »

“ …. Ah si seulement ces choses mortes pouvaient devenir légères et s’envoler. S’il
pouvait leur pousser des ailes. Si elles pouvaient changer de formes et de couleurs. Il y
aurait des nuées de papillons qui s’envoleraient. Des bleus. Des rouges. Des jaunes. Des
verts. A rayures, à pois, à fleurs, à carreaux. Des jolies petites bêtes à bonheur. Ça ferait
des arcs en ciel qui n’en finiraient pas. “

Extraits
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Diffusion

Lundi

12 octobre 10 h Salle Marcel Launay - Bréhal / l’Archipel, Granville (50) / Scolaire.
Lundi 12 octobre 14 h 30 Salle Marcel Launay - Bréhal / l’Archipel, Granville (50) /
Scolaire.
Mardi 13 octobre 10 h Salle Marcel Launay - Bréhal / l’Archipel, Granville (50) / Scolaire.
Mardi 13 octobre 18 h 30 Salle Marcel Launay - Bréhal / l’Archipel, Granville (50).
Mardi 13 octobre 21 h Salle Marcel Launay - Bréhal / l’Archipel, Granville (50).

Mardi 17 novembre 14 h 30 Médiathèque de Saint lô / Théâtre de Saint-Lô ( 50 ) /
Scolaire
Mardi 17 novembre 20 h 30 Médiathèque de Saint lô / Théâtre de Saint-Lô ( 50 )

Jeudi 01 avril 10 h Genêts / Communauté d'agglomération Mont Saint Michel Normandie /
Scolaire
Jeudi 01 avril 14 h 30 Genêts / Communauté d'agglomération Mont Saint Michel
Normandie / Scolaire
Vendredi 02 avril 10 h Genêts / Communauté d'agglomération Mont Saint Michel
Normandie / Scolaire
Vendredi 02 avril 14 h 30 Genêts / Communauté d'agglomération Mont Saint Michel
Normandie / Scolaire
Dimanche 04 avril 16 h Genêts / Communauté d'agglomération Mont Saint Michel
Normandie

Jeudi 08 avril 10 h La Haye Pesnel / Association Animations en Pays Hayland / Scolaire
Jeudi 08 avril 14 h 30 La Haye Pesnel / Association Animations en Pays Hayland /
Scolaire
Vendredi 09 avril 10 h La Haye Pesnel / Association Animations en Pays Hayland /
Scolaire

Calendrier
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Siège social
10 la Butte, 50300 Le Val-Saint-Pair
Adresse postale
10 la Butte, 50300 Le Val-Saint-Pair
Site
https://www.tournerlapage.info/
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental
de la Manche.

Administration et Artistique
Fabrice Hervé
06 19 76 40 21
tournerlapageasso@gmail.com

Pratique

