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Le projet artistique
Créé en 2018, Le Cerf Sans Bois, est un spectacle jeune public, qui traite de la discrimination, à
destination des petits - dès 5 ans - et des grands ! Durant 45 minutes, les deux comédiennes content et
jouent l’histoire de Sylvain - un petit faon différent - qui va parvenir à dépasser la discrimination et
l'intolérance, dont il souffre.
   Il fallait ensuite adapter le conte au théâtre, trouver un procédé pour rendre cette littérature ludique et
accessible aux plus jeunes. C’est alors qu’il a été décidé d’amener les spectateurs dans le livre, par
l'image et le célèbre:
« Il était une fois… ». 
   Deux comédiennes racontent et jouent son histoire. En chair et en os, elles interprètent tour à tour, les
fées, les animaux de la forêt et content - grâce au théâtre d'ombres - les aventures du petit cerf sans
bois.
   Ce dispositif permet de convoquer l’imaginaire et tout un univers au plateau, avec seulement deux
actrices et un décor facilement transportable. C’est un théâtre qui correspond aux registres du magique
et du merveilleux du conte. Les ombres - parce qu’elles nous effraient et nous transportent, parce
qu’elles rappellent la chambre noire la nuit, et les songes - sont idéales pour rêver.
   Le conte a plusieurs niveaux de lecture, et les ombres, aussi. Chaque image a pour sens premier
d'illustrer le propos, puis de lui donner une portée métaphorique.
   Un conte initiatique, ludique, féérique et poétique, qui enchantera toute la famille.
 
 
    



L'histoire
Dans une forêt lointaine et sombre, un
jeune cerf prénommé Sylvain n'est pas
comme les autres.
 Il n'a pas encore de bois, et, est la risée
de son frère, et de son père ; le grand
cerf de la forêt. 
   Un jour, lors d’une virée avec sa
famille, Sylvain tombe dans un ravin.
Une succession d’aventures,
l’emmènera au-delà des frontières, et
des apparences.



Une création de la Compagnie de 

l'Etincelante

Créée en 2011, la Compagnie de l'Etincelante est implantée en Ile de France et en 
Paca. 
Actuellement la structure propose des cours de théâtre sur Cap d'Ail sous la direction 
de Barbara Franch et s'implante sur son territoire avec différentes actions culturelles.
 La Compagnie a animé une visite théâtralisée avec les élèves de l'école de théâtre lors 
des journées du patrimoine. Elle a également en juin 2018 créé à Cap d'Ail, le festival 
Cap ou pas Cap?, réunissant les professionnels et amateurs de la région. 
Depuis son existence elle tend a défendre un théâtre populaire et qualitatif avec des 
oeuvres classiques et contemporaines. Les pièces - Judith [ou le corps séparé] 
d'Howard Barker, Oncle Vania d'Anton Tchekhov, Le paradis du parasite de Mélanie 
Davidts- ont été présentées. Actuellement la Compagnie présente Le Cerf sans Bois et 
(G) Ronde une création contemporaine écrite par Nolwenn Le Gal et Marine Torre.

La Compagnie de L’Étincelante est 
soutenue par la mairie de Cap d'Ail et le 

Conseil général des Alpes Maritimes 
 



L'équipe
Marine Torre   Comédienne Auteure Metteure en scène
 
Formée au Cours Florent, au Conservatoire Charles Munch et à
l'Université Paris VIII, Marine met en scène différents spectacles.
C'est en jouant des pièces pour enfants avec la Compagnie du
théâtre à la Renverse qu'elle décide de créer son premier spectacle
jeune public Le Cerf Sans Bois.

Barbara Franch  Comédienne 
 
Formée au Cours Florent, Barbara joue dans différentes
pièces, et courts-métrages. Elle a créée la Compagnie
de l'Etincelante et dirige aujourd'hui une école de
théâtre à Cap d'Ail, avec des cours adultes et enfants. 
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Nolwenn Le Gal  Comédienne 
 
 Formée au Conservatoire du 11e et titulaire d'un master  sur la critique 
dramatique de l'Université Paris 8, Nolwenn est membre 
de la Compagnie La Kyrielle qui intervient dans des festivals étudiants.
Elle se consacre actuellement pleinement à l'écriture et au jeu.



Fiche technique
 
Nombre de personnes sur scène : 2
 
Durée  de la pièce : 45 minutes
 
Espace scénique minimum :
 
Ouverture minimum au cadre de scène : 
4 mètres
Profondeur minimum : 5 mètres
Hauteur minimum : 2,80 mètres
 
Position du public : Frontale
 
Décor : Hauteur maximale : 1,80 mètres.
 
Plan feux minimum: 
1xPC 1Kw en contre pour les ombres
1xPC 1Kw "Bleu" en face
2xPC 500w "Orangé" en face 
 
Son :
Enceintes et retours
 
SI vous bénéficiez d'une salle sans aucune 
installation: 
La Compagnie dispose d'une régie lumière ainsi
que d'une installation de structure pour définir
l'espace scénique - à l'aide de rideaux - 
et peut être autonome pour créer un espace
 scènique avec lumières.
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