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Forme théâtrale tout public dès 4 ans
Durée 30 minutes
Écriture, mise en scène, jeu Erwann Mozet et Lorine Wolff



L’HISTOIRE
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L’Odyssée d’Aïga est l’histoire de notre lien à la nature, de nos glaciers, de nos torrents, de nos 
rivières et de nos fleuves.
 
C’est l’histoire d’une humanité récente qui perturbe l’équilibre ancestral du monde sauvage, 
l’histoire de notre espèce qui prend conscience de son lien à la Terre et de sa responsabilité 
environnementale. 

C’est aussi l’histoire des liens qui se tissent lors d’une rencontre, et de leur évolution durant le 
cheminement d’une vie.

Pour les petits comme pour les grands, La Sauvage propose une fable écologique teintée de 
poésie et surtout... d’humour ! Les comédien.ne.s tourbillonnent avec joie et virtuosité, 
embarquant ainsi les jeunes et moins jeunes dans notre histoire commune : celle d’un monde qui 
disparaît et où, pourtant, survivent et se déploient des rires, des luttes et des espoirs.

Aïga est dans la panade ! 
Elle, minuscule molécule d’eau, 

dormait tranquillement, gelée sur son glacier. 
Mais la chaleur est arrivée, et avec elle la fonte... 

À travers le torrent, la rivière puis le fleuve, 
Aïga va faire de bien étranges rencontres.

Et, qui sait ?
Peut-être rejoindre la mer !

LA FORME
Amoureuse du lien direct avec le public, La Sauvage renoue dans L’Odyssée d’Aïga avec 
l’esthétique cartoonesque chère à son cœur. Le quatrième mur chute dès les premières 
secondes du spectacle, la connivence s’installe avec l’arrivée des premier.e.s spectateur.ice.s.

La scénographie très légère, adaptée à des tournées décarbonées, permet de donner ce 
spectacle en intérieur comme en extérieur. Le public est embarqué dans un voyage ébouriffant, 
tant par le fond que par la forme : un unique escabeau devient tour à tour une montagne, une 
rampe de lancement, un cumulonimbus calvus 747. 

La durée de 30 minutes permet de donner jusqu’à trois représentations dans une même journée. 
Ce format est adapté aux enfants qui, grâce aux différents niveaux de lectures, pourront 
échanger avec les adultes à l’issue de la représentation.



La compagnie théâtrale La Sauvage a été fondée en 2016 par trois comédien.ne.s et metteur.euse.s 
en scène : Hélène Bertrand, Erwann Mozet et Lorine Wolff.

La Sauvage, c’est un clin d'œil à la mauvaise herbe, une jeune pousse qui nous encourage à sortir 
des sentiers battus et à explorer des champs inconnus. Elle donne à voir ce qui démange, ce qui dérange, et 
s’installe parfois dans des endroits où on ne l’attend pas.

La Sauvage œuvre à la création de fictions contemporaines et axe son travail autour d’écritures de 
plateau et de textes contemporains sur des sujets intimes et actuels, qui lui sont essentiels.

La compagnie a à cœur des proposer des spectacles transgénérationnels afin de rendre ses lettres 
de noblesse au spectacle vivant, car ces formes incitent les générations à discuter entre elles, et 
apprennent ainsi les unes des autres.

Renseignements administratifs :
La Sauvage
47, rue Pétiniaud-Beaupeyrat 
87000 Limoges
SIRET : 824 424 790 00015
APE : 9001Z
Licence entrepreneur de spectacles : 2-1102886
N° TVA intracommunautaire : non-assujettie à la TVA

la compagnie

CONDITIONS FINANCIÈRES
Le prix de cession varie en fonction du nombre de représentations souhaité :

Forfait transport : selon la période, 1 voiture au départ de Saint-Étienne ou Beaux (43) (nous 
consulter).

FICHE TECHNIQUE
Spectacle tout public, dès 4 ans Durée du spectacle : 30 min
Durée de montage : 2h Durée de démontage : 30 min

Possible de jouer en intérieur ou en extérieur.
En intérieur, hauteur sous plafond minimale : 3,30m
Une scène n’est pas indispensable. 

Lumière : Lumière naturelle et/ou éclairage simple (services possibles).
Son : Pas sonorisation.
Contact régisseuse : Lorine Wolff – 06 50 73 76 69

Diffusion : 
Lorine Wolff – 06 50 73 76 69 – cie.lasauvage@gmail.com 

Site : http://www.cielasauvage.com/
FB : https://www.facebook.com/compagnielasauvage/ 
Insta : https://www.instagram.com/la_sauvage_cie/ 

Nombre de représentations
Dans la même semaine Dans la même journée

Coût unitaire Total Coût unitaire Total
1 940 € 940 € 940 € 940 €
2 650 € 1 590 € 250 € 1 190 €
3 570 € 2 160 € 200 € 1 390 €

4 et + 520 € 2 680 € Max 3 / jour /

mailto:cie.lasauvage@gmail.com
http://www.cielasauvage.com/
https://www.facebook.com/compagnielasauvage/
https://www.instagram.com/la_sauvage_cie/


– Bonjour. Le commandant de bord et l’ensemble de l’équipage ont le plaisir de vous 
accueillir à bord de ce nuage.

– Oh non c’est quoi ce bin’s encore ?

– Hello. The captain and his crew are pleased to welcome you on the cloud.

– La vache c’est bilingue en plus.

– Nous naviguons actuellement à bord du cumulonimbus calvus 737, à une altitude 
comprise entre 1200 et 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, à une vitesse de 
430km/h. Aucune zone de turbulence n’est signalée sur notre route.

– Notre route mais quelle route ? 

– Un vent de nord-nord-ouest nous entraîne lentement mais sûrement vers l’océan, où 
nous nous déverserons en pluie d’ici quelques instants.

– Mais ça veut dire que j’ai réussi ?! J’ai réussi, je vais pleuvoir sur l’océan, j’y suis arrivée ! 

– Attention, pluie dans 3…

– Aha ! C’est pas parce que je suis minus que je peux pas faire des trucs de fou.

– 2…

– Ça y est, c’est le moment !

- 1…

- Allez, ciao les nazes, hasta la vista baby !

– 0.

– Oho… J’avais juste pas prévu la chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuute… !

Extrait de L’Odyssée d’Aïga par la compagnie La Sauvage
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