
Embarquez sur le Chancellor, votre équipage vous assure une 
traversée agréable, sauf péril et fortune de mer... 

Un spectacle familial et semi déambulatoire.
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CRÉATION 2015

 – La Ruche – 
compagnie de théâtre hors les murs

Compagnie de théâtre hors les murs

texte de Sylvie Nève
d’après le roman de Jules Verne

Cie.la.ruche@gmail.com 
33 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon



«Si je pouvais vous envoyer un peu d’air de mer dans une fole, je le
ferais, vous savez, un peu de cete atmosphère avec principe salin,
odeur de varech, qui valent tous les parfums du monde.»

Jules Verne - Lettre à PJ Hetzel - 10 septembre 1866.
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Synopsis

Les passagers qui montent à bord du Chancellor à destination de Liverpool ignorent

qu’ils s’apprêtent à vivre de folles aventures, dont ils ne sortiront pas tous indemnes : une

tempête, une mutinerie, un incendie, une fuite en radeau… 

S’inspirant du tragique épisode de la Méduse, Jules Verne écrit ce roman sous la

forme d’un journal de bord. A travers les yeux d’un passager, le lecteur suit le destin

d’hommes et de femmes luttant pour leur survie et affrontant les caprices de l’océan.
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Note d’intention

Cela commence par une rencontre : des comédiens - des spectateurs. « Bonjour,
vous  venez  à  bord  du  Chancellor ?  Voilà  votre  billet  d’embarquement,  le  départ  est
imminent. » 

Pas de quatrième mur, pas de coulisse ni de lumière éblouissante, les comédiens
viennent  raconter  une  histoire  tout  simplement.  Ils  disent  « je »,  ils  disent  « nous »
englobant les spectateurs. Tous embarquent en douceur sur le Chancellor.

Cette simplicité est le point de départ du spectacle et crée une véritable intimité
entre les acteurs et le public. Nous découvrons ensuite une scénographie aux couleurs de
Jules Verne, une proposition sensible et interactive, un texte poétique et ludique.

Un voyage à vivre :

Le public est invité à monter à bord du navire, et à voyager dans cette immensité
sans frontière qu'est l’imaginaire. Au fl des péripéties, il vit les peurs, l’effroi, l’espoir et
les joies liés à cette folle aventure. 

Le navire avance en même temps que notre fable. Tel des passagers témoins, le
public  se  trouve au  centre  du  bateau,  parfois  actif  et  parfois  impuissant  devant  les
événements. Tout  au  long  de  l’aventure,  naît une  grande  complicité  :  les passagers-
spectateurs viennent  en  aide  aux  narrateurs-personnages.  Tous  dans  le même bateau,
tous unis face a l’adversité.

Le spectacle est composé de deux parties : la première sur le bateau en droite
route vers Liverpool, la deuxième sur un radeau dérivant sur l'océan. Pour cette deuxième
partie nous divisons le public, chaque groupe vit une fn différente.

Le spectateur éprouve le moment du naufrage en voyant s’éloigner l’autre moitié
des passagers dans laquelle se trouve peut-être une amie,  un frère.  Il  vit l’expérience
sensible de la séparation. Ce n’est pas sans provoquer un sentiment de frustration et de
curiosité : que se passe-t-il sur l’autre radeau? Qu’aurais-je vécu si le sort m’avait  placé
dans l’autre groupe?

Une scénographie qui se métamorphose :

      "Le Chancellor, navire. Deux ans, trois mâts carrés, neuf cents tonneaux". 

Pour  naviguer  sur  les  f.ots  de  bitume, notre  bateau  est une  esquisse  du
Chancellor : un mât, une voile, des cordages, entremêlés de couleur cuivrée, de boulons
et de caisses en bois. 

Cette scénographie  nous  transporte  dans  l'univers  de  Jules  Verne et  éveille
l’imagination.  Grâce  à  cette  ébauche  poétique,  notre  regard s’étend,  au-delà,  dans
l’espace public pour y voir surgir le navire tout entier de la proue à la poupe.
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Le bateau est notre personnage principal et la scénographie notre fl rouge.
Réalisée à partir d’éléments de notre siècle, elle est aux couleurs des machines

 jules verniennes et nous réserve mille et une surprises: l’eau matérialisée par une bobine
de tissu sort de la cale, les planchers se soulèvent laissant apparaître les plans du bateau,
etc...

Comme  ses  voyageurs  et  son  histoire,  le  navire  va  évoluer  tout  au  long  du
spectacle. Eprouvant l'incendie, la tempête, il s'enfamme, grince, se détache, sombre et
se recycle en radeau de fortune. Les cordes volent, les planches se dégondent, le mât
perd de l'altitude. Métaphore du héros et des voyageurs, le Chancellor se dégrade, égare
des pièces en route,  et atteint un dépouillement et  une fragilité  face à l'immensité de
l'océan.

Un océan sous le bitume :

Le  spectacle  a  été  créé  pour  un vaste  espace  délimité :  une grande place,  un
parking,  un  terrain  de  foot,  un  gymnase.  C’est  ce  lieu  qui  devient,  le  temps  de  la
représentation, notre océan. 

Notre  scénographie  se  déplace,  proposant  aux  spectateurs  de  vivre  l’aventure
dans l’espace et dans le temps. Au début de la traversée les passagers sont installés sur le
gaillard d’avant, la tempête les éparpille sur les bastingages, la dunette et le pont, mais
quand le bateau coule chacun trouve une place sur son radeau.

Nous explorons différents espaces de jeux et rapports au public qui bousculent les
codes conventionnels. 

L’espace public est un grand terrain de jeu, et nous aimons le transformer par le
biais du spectacle. Ainsi les lieux que nous traversons tous les jours, se colorent de bleu,
se nappent de brouillard, et s’animent d’une fraîche brise marine. 
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 Le texte

 Une réécriture poétique

Nous avons confé la réécriture du roman de Jules Verne à Sylvie Nève. Nous 
souhaitions un texte poétique qui nous permettrait de dire autrement  Jules Verne en 
nous éloignant de son coté naturaliste et didactique.

Nous avons découvert les textes de Sylvie Nève lors de notre dernière création Le 
poème du petit poucet. La rencontre avec son écriture fut un véritable coup de cœur 
littéraire et poétique. 

Cette collaboration s’inscrit pour nous dans la continuité d’un travail de 
compagnie, avec l’envie de poursuivre l’exploration de cette langue riche et ludique, et 
encore jouer avec les mots de Sylvie Nève dans la rue, dans la forêt, dans des lieux 
quotidiens, dans nos vies.

 Sylvie Nève

Sylvie Nève (1958), poète. Vit et travaille à Arras.
Elle a collaboré depuis 1976 à de nombreuses revues de poésies, et a publié une 

dizaine de recueils. Elle pratique la lecture/action (en public), seule ou en duo avec Jean-
Pierre Bobillot, depuis 1978, dans les Maisons de la culture, théâtres, Ecoles d'Art, 
musées, Centre Georges Pompidou, galeries, etc.

Depuis plusieurs années, Sylvie Nève relit et réécrit des textes courts, poèmes ou 
contes, connus de tous — « Le Dormeur du val », Le Petit Poucet, « L’Ennemi », Peau 
d’âne, La Barbe-Bleue, Rimbaud, Baudelaire, Perrault, « En Mer » de Maupassant... Elle 
les réécrit pas à pas, mot à mot — elle les « expanse », les ex-pense, et a baptisé poème 
expansé cette amplifcation lyrique combinée au principe de réécriture.

Les éditions Trouvères&compagnie ont publié Poème du Petit Poucet (2007), Peau 
d’âne (2008), et Barbe bleue (2009).

Elle pratique aussi la réécriture libre : en 2009, elle a écrit Mélian, chevalier-loup, 
réécriture d’un conte anonyme du XIIe siècle, le Lai de Mélion ; en 2011, elle a écrit Le 
Chevalier aux abats, réécriture d’un conte anonyme du début du XIIIe siècle, Le Lai 
d’Ignauré.

Chacun de ses contes – poème expansé, réécriture libre, ou libre invention (Métis, 
2011) – est écrit en vers. 
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Extrait

27 septembre 1869, nous

quittons le quai 

à la pleine mer ;

quai de la Batterie marée haute, 

refux attire le bateau 

vers le large, 

Capitaine Huntly, le navire Chancellor,

hautes et basses voiles, et la brise 

du nord.

File le Chancellor à travers 

la baie, Fort Sumter promptement doublé ; à quatre heures, le goulet

d’où s’échappe rapide courant de refux, le goulet 

livre passage.

Haute mer encore loin

pour l’atteindre, il y faut :

les étroites passes que le fot a creusé,

Capitaine Huntly,

chenal du sud-ouest, voiles du Chancellor.

 

Le Chancellor, navire

de deux ans, trois-mâts carré neuf cents tonneaux,

doublé chevillé cuivre,

bordé de teck, bas mâts en fer, fors l’artimon,

ainsi que le gréement. Solide et fn,

entreprend son troisième voyage

de Charleston à Liverpool.
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L’équipe artistique

Florence Giner

Grâce à un parcours transfrontalier,  entre Québec et

Lyon, Florence Giner explore la pluridisciplinarité et la

porosité  des  arts,  en  mêlant  théâtre,  photographie,

vidéo et musique.

Aspirant à un travail collectif et intensif, Florence intègre

une formation de comédien en compagnie : 

la compagnie d’entraînement du Théâtre des Ateliers, d’Aix-en-Provence.

Sa démarche artistique est très infuencée par son travail en expression corporelle, et place le

comédien au centre du plateau.

Depuis 2010, elle interroge le théâtre in situ, et le rapport au public grâce à la compagnie La

Ruche, dont elle est co-directrice artistique. En parallèle, elle collabore avec d’autres compagnies

et collectifs : le Collectif Nose, autour de la fgure d’Ophélie, la compagnie Royal de Luxe, pour un

spectacle de théâtre d’ombre, Filmigood, comme marionnettiste pour l’audiovisuel.

Clothilde Aubert

Clothilde  Aubert  se  forme  pendant  quatre  ans  au

conservatoire de Bordeaux et de Lyon en classe d’art

dramatique. A sa sortie, elle participe à la création de

la  compagnie  La  Ruche  et  travaille  également  sur

différents projets indépendants. 

Elle jouera sous la direction de Richard Brunel au festival d’Aix en Provence pour Les noces de

Figaro, au théâtre de l’Elysée dans Fécondations de et mise en scène par Adèle Gascuel,

ou encore auprès du collectif Nose avec Eva Grenier. 

Dernièrement, elle a été formée à la technique Meisner avec William Esper du Esper Studio

de New York. Cette rencontre l’amène dans un nouveau cycle de recherche prochainement à la

Cartoucherie de Vincennes. Parallèlement, elle entame un solo sur la peine de mort pour

la saison 2014/2015.
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 Amandine Rubio Desolme

Après un master d’Arts du spectacle option théâtre,

Amandine  Rubio  Désolme  intègre  le  Conservatoire

de  Lyon.  De  2008  à  2011,  au  sein  de  cet

établissement, elle reçoit l’enseignement de Philippe

Sire,  Magali  Bonat,  Laurent  Brethome,  Stéphane

Auvray-Nauroy.

Amandine a travaillé en tant que comédienne avec la compagnie Des mots, des vies, avec

le collectif bis et en tant que comédienne marionnettiste avec la compagnie de Léo et au

sein de la compagnie Augustine Turpaux.

Depuis 2012, Amandine Rubio Desolme est comédienne échassière et travaille régulièrement

avec la compagnie Mlle Paillette dans des parades burlesques et poétiques. Au sein de cette

compagnie, elle participe à un travail de recherche sur l’improvisation, l’écoute et le jeu dans

l’espace public.

Sylvain Gabriel

Après une formation de comédien au Conservatoire

de Lyon, il contribue à la création de la compagnie La

Ruche.  Avec  elle,  ils  créent  les  spectacles  Les

Fantasmagories  de  Rosaura  d’après  Calderon  de

Pasolini, et La Vie est un Rêve de Calderon.

En  2012,  il  joue  dans  Karnaval,  une  adaptation  de  Les  Rustres  de  Goldoni,  avec  la

compagnie aigre-douce, et, pour la première fois, en tant que comédien-manipulateur

pour le spectacle d’ombres chinoises Eliott et l’Arlebuck, avec la compagnie Augustine

Turpaux.

Régulièrement, il met en scène des troupes de théâtre amateur en Isère et monte avec

elles  Histoire  d’en  jouer,  spectacle  à  caractère  historique  faisant  participer  tous  les

bénévoles d’une localité. 
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La compagnie la Ruche

Sa ligne artistique 

La Ruche, compagnie de théâtre hors-les-murs, rassemble des comédiens animés
par un désir commun : aller au-delà des salles de théâtre pour raconter ses histoires. Ce
choix artistique est basé sur une volonté de démocratisation de l’art théâtral et d’amener
le spectacle vivant là où il n’est pas nécessairement.

Nos créations interrogent différents espaces extérieurs ou intérieurs,  ruraux ou
urbains,  en  tant  que  décor  naturel.  Nous  intégrons  les  éléments  du  lieu  de
représentations  à  notre  fable.  Nous  prenons  la  ville  pour  scénographie,  le  ciel  pour
éclairage,  le  mobilier  urbain  pour  accessoire. Dans  cette  épuration  technique  et
scénographique, ses spectacles placent l’humain au centre du projet.

Ils cherchent à valoriser le patrimoine et les espaces du quotidien en  permettant
la réappropriation de ces lieux aux habitants.

Son fonctionnement

La compagnie, créée en février 2011, compte six membres actifs. Ses spectacles
sont créés de façon collective, les interprètes sont également les metteurs en scène des
projets.

A l’image de ses créations, sa direction artistique est plurielle. Elle est partagée par
trois artistes: Amandine Rubio Désolme, Florence Giner et Sylvain Gabriel.
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Fiche technique

Accueil :
– 5 personnes en tournée (hébergement et restauration)
– Arrivée à J-1 et départ J+1

– La mise à disposition d'une loge à proximité de l'espace de jeu : pour 4 personnes avec 
sanitaires et miroir. Cet espace d'un minimum de 20 m² doit pouvoir être fermé à clef.
– 1 personne minimum pour accompagner le public pendant le spectacle pour garder des 
accessoires.

Le spectacle :
– Durée : 60 minutes
– Jauge : 200 personnes maximum (selon les lieux la jauge peut être réduite)
– Repérage en amont des représentations avec une visite sur place ou par photos et plan
– Répétition dans le lieu : 1 demi journée
– Montage : 60 minutes 
– Démontage : 40 minutes

La scénographie :
La scénographie est composée d'une petite remorque
et d'une charrette, portant un mât. Elle roule, se déplace pendant le spectacle et se 
modife au fur et à mesure du spectacle

Prévoir le stockage de la remorque dès l'arrivée sur site dans un lieu fermé et sécurisé.
Dimensions de la scénographie :

longeur : 2m50
largeur : 1m20
hauteur : 4m20

Dimensions de la remorque à stocker :
longueur : 1m90
largeur : 1m20
hauteur : 1m50

L'espace
– Le spectacle reposant sur un texte dit par un chœur de comédiens, voix nue sans 
sonorisation, il est donc nécessaire de mesurer les nuisances sonores et d'envisager les 
solutions adéquates.
- L'espace doit être plat et le sol plutôt régulier.
- Le spectacle nécessite 3 lieux distincts 

Lieu 1 : 1ère partie Lieu 2 : 2ème partie Lieu 3 : 2ème partie

dimension minimum : 
15m/20m

dimension minimum :
7m/15m

dimension minimum :
7m/15m

Si les dimensions du lieu le permettent, le spectacle peut jouer en intérieur : dans une 
salle des fêtes ou un gymnase.
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Coordonnées de la compagnie

Compagnie La Ruche
33 avenue Jean Jaurès
69007 LYON

cie.la.ruche@gmail.com

http://cielaruche.wordpress.com
https://www.facebook.com/CieLaRuche

Contact : 
Direction artistique
Amandine Rubio Désolme - 06 60 09 02 92

Diffusion
Julie Halbrun - 06 34 51 18 78

 
SIRET : 
538 789 124 00020

Licence d’entrepreneur 
de spectacles vivants : 
n°2-1070587 et n° 3-1070588
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