
n i cke l  c a r ton  c i e

c r é a t i o n  e t  r é a l i s a t i o n 

 c o l l e c t i v e s  à  d i s t a n c e

a u  j o u r  l e  j o u r

p o u r  h u m a i n  c o n f i n é - e - e s

le  
phare

des 
grillons

 avril 2020 >>>
c i e  10ve r s ions e t

le guide papier



Nickel Carton Cie
et

Cie 10Versions

DISTRIBUTION

réalisation collective
Le Public

Conception
voix - textes - vidéos 

Chantal Roussel
Didier Gauduchon

Collaboration
voix - vidéo 

Patrick Viaud

Musique - vidéo 
Mick Martin

Vidéo - montage 
Bastien Capela

Site web
Loïc Gaonac’h

Citations
Jules Renard, Peter Handke, 

Tomi Ungerer, 
Norbert Wiener (d’après)

production

nickel carton cie
4 route du Bois Canais 

86190 - Béruges 
06 88 91 69 85

cie 10versions
17 rue André Coin

92240 - Malakoff
07 87 48 26 81

le phare
des grillons

Calendrier
conception
et réalisation
à distance 

› avec l’équipe à distance

du 24 mars au 15 avril - 2020

à partir de nos 6 îlots respectifs de confinement

Cristalisation de l’incontournable nécessité 
de mettre notre qualité d’artiste du spectacle vivant
au service de la communauté.

Conception des nouvelles pages du site et 
des guides de réalisation, vidéo et papier
à diffuser auprès du public.

puis au jour le jour 

du lointain de notre phare rêvé

Mise en forme de la toile-paysage sur le site web,
à la réception des envois des réalisations du public. 

› avec le public à distance

à partir du 16 avril 2020

dans chacun de leurs îlots de confinement

Réalisation collective par le public 
de chacunes des pièces qui après leurs envois
à la compagnie, seront rassemblées 
pour édifier la création commune.

puis au jour le jour 

Chacun des participants pourra de son îlot,
suivre sur le site web de notre compagnie, 
l’évolution panoramique de la toile–paysage.

l e p h a r e d e s g r i l l o n s @ g m a i l . c o m

Création collective 
à distance

tout public
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L e  t e m p s  d ’ a v a n t  !
Depuis deux ans, nous avons décidé de marcher à la lisière des plateaux de théâtre, pour 
inventer un spectacle immersif et participatif qui puisse se jouer dans des lieux imprévus.

Nous avons entre autres, emmené cette forme de spectacle, des confins des Backwaters du 
Kerala sur une terrasse abritée, aux confins des Abers de la Bretagne Nord dans une chapelle 
reculée, réunissant de 3 à 80 personnes, selon les lieux.

Les évènements actuels nous stoppent dans notre élan et suspendent ces représentations 
du Happening des grillons, sans ménagement, pour nous, pour le public et pour les lieux 
d’accueil et de diffusion qui nous accompagnent depuis toutes ces années.
Cette première quinzaine d’avril, nous devions être en résidence de travail dans le phare 
de l’Ile Wrac’h. 

Voyage impossible ! 

Nous sommes confinés dans nos îlots, une incontournable nécessité de mettre nos qualités 
d’artistes du spectacle vivant au service de la communauté, cristallise.
Depuis nos confins respectifs, Paris et Béruges, avec nos amis musiciens et vidéaste de 
Poitiers, Boussais et Montamisé, à l’instar de certains lieux et artistes, nous décidons 
d’inventer à distance ce qui sera notre phare. 

 L e  t e m p s  e s t  a v e c  n o u s  ! 
Tu m’as dit : on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas se laisser faire par ce temps imposé. 
Bon d’accord, tu me dis ça, mais tu penses à quoi ?
Ce temps, à nous de l’apprivoiser. Oui c’est ça ! Être ensemble, même à distance avec ce qu’on 
sait faire. Qu’est qu’on peut s’inventer ?
C’était notre question.

Aujourd’hui, voilà ! ce que nous vous proposons !

Laissez-vous guider chez vous, seul ou en compagnie, vous aurez besoin de quelques 
éléments simples du quotidien que vous trouverez dans votre environnement confiné, 
d’un peu de temps comptez 45mn ou bien plus si vous le désirez. C’est accessible à tous 
quelques soient vos pratiques et connaissances.

Alors ! Lancez-vous !
Ouvrez vos ailes, vos antennes et laissez-vous prendre au jeu !

Allons-y ! Créons !
He bien !
Et là vous demandez. C’est quoi ? Qu’est qu’on doit faire ?

Ce qui va se passer…
Nous, nous avons réunis des histoires à partir d’images, de musiques, de mots, de couleurs 
pour vous orienter. 
Vous, au fil de nos histoires et de vos histoires, ainsi à votre façon 

vous créerez une bande de terre nomade imaginée,
vous la prendrez en photo et nous l’enverrez par mail. 

Nous, du lointain de notre phare rêvé au fur et à mesure de l’arrivage de vos photos, nous 
les assemblerons pour créer une toile–paysage collective faite de ces bandes de terre 
nomade éclatantes. 

Chacun d’entre vous pourra d’où il est, de son îlot, suivre sur le site web de notre 
compagnie, l’évolution panoramique de la toile–paysage, au jour le jour. 

Alors, je sais que toi aussi, mais moi, je suis vraiment curieuse et impatiente de voir ce que 
tout cela va produire.
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B i e n v e n u e  !  
N o u s  a l l o n s  c o m m e n c e r  !

Du papier, un crayon ou un feutre noir, des couleurs et le tour est joué.

La balade comprend 7 étapes
Pour chaque étape, dans un premier temps, il y a une courte séquence vidéo pour vous 
expliquer et vous montrer le chemin technique à suivre.

Dans un deuxième temps c’est à vous de jouer.

Nous, pendant ce deuxième temps, nous vous accompagnons de quelques unes de nos 
marches en images prises à la lisière de nos confins respectifs.

Tout du long de la réalisation de cette bande de terre nomade, avancez avec tranquillité,  
à votre rythme.
Pour cela vous pouvez mettre sur pause quand vous le désirez autant que vous le voulez 
pour regarder, flâner, prendre des chemins détournés, imaginer, boire un verre…

La fin de chaque étape vous sera signalée par un chant de grillon.

étape 1
Maintenant…, fabriquons la bande de terre nomade !

Préparez un support-papier vierge uni, blanc ou clair.

C’est une bande d’un seul tenant. Elle est d’une dimension de 105 cm par 29,7, soit 5 feuilles 
format imprimante A4 (21x29,7 cm). Vous les  fixez entre elles, côté verso, par de l’adhésif ou 
toute autre colle. Vous pouvez utilisez des feuilles de papier brouillon déjà imprimés d’un côté 
(attestations de déplacement…). 

Si vous préférez, vous pouvez découper un format à cette même dimension dans d’autres 
papiers (comme du papier peint, papier d’emballage, papier kraft … ).

Ensuite, au sol, préparez un espace protégé avec, par exemple : un sac poubelle découpé, un 
morceau de bâche, des papiers journaux… poser dessus vos 5 feuilles assemblées. 

Vous pouvez fixer le tout délicatement au sol pour éviter que cela ne bouge trop.

À vous de jouer, en route !
C’est parti…, la bande de terre nomade vierge est prête !

étape 2
Maintenant…, Traçons les sillons du temps qui passe !

Prenez un crayon noir, un feutre de préférence, le même pour tous ou un pour chacun. La 
largeur de la mine n’a pas d’importance.

Vous poser la pointe du crayon ou du feutre noir ouvert à une extrémité de la bande de terre 
nomade. 

Parcourez-la dans sa longueur en y laissant des lignes, traces de votre passage en toute liberté. 
Les lignes sont droites, moins droites, saccadées, fluides… plus ou moins serrés.

Faites 7 passages en tout.

À vous de jouer, en route !
C’est cela…, vous allez arpenter le temps qui passe !



étape 3
Maintenant…, situons nos… je suis ici !

Avancez  délicatement sur la bande de terre nomade. 
Positionnez vos pieds sur les sillons déjà tracés, orientez-les et marquez leurs contours avec 
le crayon ou le feutre noir. 

Chacun peut faire les contours de ses propres pieds ou de ceux des autres participants. 
Si vous êtes seul faites plusieurs fois les contours de vos pieds placés dans différentes positions.

Ces contours peuvent se superposer, se chevaucher,  déborder, s’imbriquer les uns dans les 
autres.

À vous de jouer, en route !
Regarder…, des espaces se dessinent !

étape 4
Maintenant…, rassemblons des réserves nourricières !

Récoltez dans votre environnement (maison, balcon, jardin, garage…) 5 éléments nourriciers 
issus ou en lien avec la culture : végétaux, fruits, légumes, graines, céréales…. frais, transformés, 
sortis ou dans leur conditionnement…
Prenez des libertés !
Disposez-les sur la langue de terre nomade.
Tracez-en les contours puis répétez les contours de certains en les déplaçant. Vous pouvez les 

regrouper, les disperser, ils peuvent déborder.

À vous de jouer, en route !
Les entrelacs de lignes… se nourrissent ! 

étape 5
Maintenant…,  délimitons un ailleurs à partager !

Prenez une feuille A 4 usagée, pliez-la en trois dans sa longueur, positionnez-là perpendiculaire 
au grand coté de la bande de terre nomade, à l’endroit de votre choix.

Tracez les bords de cette petite bande de papier plié.

Cette petite bande s’envolera plus tard vers d’autres îlots pour vous surprendre.

À vous de jouer, en route !
Patience… le vol vous conduira en terre étrangère !

étape 6
Maintenant…, animons de couleurs le temps qui change !

Les couleurs arrivent comme les saisons avec les émotions, les sensations.

À présent, il va vous falloir quelques couleurs pour animer le temps qu’il fait et le temps qui 
change sur votre bande de terre.
Pour le printemps - des verts avec des clairs ou des foncés.
Pour l’été - des rouges avec des clairs ou des foncés ou des roses ou des orangés.
Pour l’automne - des bruns avec des ocres ou des marrons ou des jaunes. 
Pour l’hiver - des bleus avec des clairs ou des foncés ou des violets.

Si vous avez peu de couleurs, vous pouvez les mélanger entre elles dans des proportions 
variables pour en obtenir de nouvelles.
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étape 6 suite
Vous choisissez une saison qui sera dominante par ses 3 couleurs de teintes différentes. 

Avec celles-ci, vous couvrirez une bonne moitié de la surface de votre bande de terre. 

Vous choisissez ensuite une deuxième saison avec 2 couleurs différentes pour 
couvrir une surface plus petite.

Puis, vous choisissez une troisième saison avec 1 seule couleur qui couvrira des 
espaces en moins grand nombre.

Pour la dernière saison 1 couleur suffira également. En toute petite quantité pour 
juste quelques espaces.

Vous avez donc 7 couleurs à trouver.

7 comme les sept nains, les sept péchés capitaux, les 7 notes, les 7 mercenaires, les 7 voyelles…. 
( par exemple : 3 bruns pour l’automne, 2 verts pour le printemps, 1 bleu pour l’hiver et 1 

rouge pour l’été )

Partez à la recherche des couleurs chez vous, dans les différentes pièces : bureau, salon,  
cuisine, salle de bain… pour réunir peinture, feutres, crayons de couleurs, pastels, craies, 
teintures ou encore épices, jus de fruits ou de légumes qui colorent,  colorants alimentaires, 
boissons (thé, café, vin…). En bref, tout ce qui peut faire de la couleur.

Munissez-vous des outils nécessaires, pinceaux, chiffons roulés, papiers, éponges découpées 
… cela peut aussi se faire avec vos doigts.

Vos 7 couleurs sont réunies. 
Maintenant, au creux de votre territoire, case après case, animer avec les couleurs des saisons, 
la totalité de la bande de terre.

Peignez, coloriez dans les espaces créés avec le feutre noir.
Juxtaposez des couleurs différentes d’une case à l’autre.

Les formes originelles des objets que vous avez dessinés, se modifieront avec surprise.
Réserver quelques plages calmes de blancs.

Amusez-vous avec les rythmes, les répétitions. Les taches, les débordements, les accidents 
font partis de l’aventure, conservez-les !

Si vous fatiguez au sol pour cette étape, prenez l’ensemble, protection et bande de terre et 
posez les sur une table. 

Une fois fini, vous reposerez l’ensemble sur le sol pour la suite.

À vous de jouer, en route !
Regardez…, de lisières en confins, les couleurs se parlent !

étape 7
Maintenant…, bouclons pour le voyage !

Votre bande de terre nomade est à présent presque terminée. 
Pour la finaliser, inscrivez vos prénoms, le lieu où vous êtes et la date, où vous le voulez, 
excepté sur le rectangle de la petite bande tracée avec la feuille de papier pliée. 

Il vous reste à faire la photo pour que votre bande de terre soit nomade.
Pour prendre la photo, mettez le bout de 2 de vos pieds à une seule des extrémités de la bande 
de terre.

Pour éviter les effets de perspective sur le cliché, positionnez votre appareil photo, ou téléphone 
bien au-dessus et au centre de la bande, cadrez au plus près des bords de celle-ci, vérifiez la 
netteté.

À vous de jouer, en route 
Clic ! La photo est prise. Clic ! Vous nous l’envoyer par mail.

En deux clics…, les horizons se rassemblent !
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fin
Maintenant…, prenons et discutons le temps !

Détachez la bande du sol, suspendez la, accrochez la, verticale,… prenez du temps, regarder, 
autre vision, autre sensation, regardez autrement, rentrez dans l’image, reculez–vous, encore, 
encore un peu,  plisser des yeux, attendez, rêvez, imaginez, commentez, chercher, raconter, 
redécouvrez, bon et puis, n’oubliez surtout pas… 

Trinquez !

Lumière ! Lumière ! Lumière ! Lumière ! Lumière ! 

à vous tous
aux trop lointains
aux très proches

un grand merci
de partager avec nous

et de faire exister
cette aventure collective

en balayant les frontières
 

 

le phare 
des grillons

pour l’envoi de votre bande de terre nomade
et vos commentaires éclairés

lepharedesgrillons@gmail.com
 

pour retrouver votre bande de terre nomade 
allez sur le site de la cie nickel carton

cliquez sur
< la toile - paysage collective 
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