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Che.r.e.s Sauvages, 
Nous vous souhaitons à toustes une très bonne année 2023 ! 

Cette année 2022 s’achève aussi intensément qu’elle avait commencé, et un coup d’œil 
dans le rétro nous laisse apercevoir les montagnes gravies et dévalées à coups d’espoir, de 
désir, de bifurcation, et de moments de retrouvailles. 

Et pourtant, cette année, malgré les vents à contre-courant, nous avons eu la joie de créer
notre Bulletin du Fabuleux Millénaire, théâtre d’actualité futuriste, l’Odyssée d’Aïga qui nous 
emmène entre mers et glaciers dans la lutte pour la survie de l’ Eau, ou encore d’organiser une 
folle tournée à vélo avec Apocalypse clown, où Ciel et Guy attendent avec vous une fin du 
monde qui n’arrive jamais...

Alors que l’avenir apparaît toujours un peu plus incertain, ces moments passés à vos 
côtés, ces aventures étranges et minuscules mais si intenses et joyeuses dans ce temps 
commun avec vous, ce sont nos boussoles dans la tempête, alors un immense merci à vous 
pour votre soutien, vos encouragements, et votre présence à nos côtés !

Enfin, pour cette année 2023, nous avons une annonce à vous faire : 
La Sauvage migre à l’Est !

Et plus précisément dans la Loire, à Saint-Étienne ; après six belles années passées à 
Limoges, nous avons pris la décision de rapprocher la compagnie de nos lieux de vie respectif. 

Alors c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour les saisons à venir !
Nous avons hâte de vous en dire plus et nous vous proposons de suivre toutes nos actualités 
sur le site internet de La Sauvage ! 

cie.lasauvage@gmail.com http://www.cielasauvage.com
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LES PROJETS EN COURS LES SPECTACLES DÉJÀ CRÉÉS 

AURORES  CAPRICES 
fiction futuriste et conte lumineux  conte déjanté tout public & tout terrain

L’ODYSSÉE D’AÏGA NOCES D’ENFANTS
 conte initiatique & aquatique  écriture de plateau sur la naissance du 

 désir chez les enfants
BULLETIN DU FABULEUX MILLÉNAIRE APOCALYPSE CLOWN 

Théâtre d’actualité futuriste  farce apocalyptique pour fin du monde hypothétique
DANS LA FORÊT

Lecture théâtralisée écoféministe au coin du feu
ROULE MA POULE 

théâtre de courtoisie sur la chaussée

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2022 

BULLETIN DU FABULEUX MILLÉNAIRE > Festival de la Basse-cour / Lyon (69) en mai 2022
APOCALYPSE CLOWN > Tournée à vélo / Rennes, Redon, Guignen, Pénestin, La Turballe, 

Questembert, Bain sur Oust...  du 18 au 29 juillet 2022
L’ODYSSÉE D’AÏGA >  Festivals entre Rhône et Saône / Lyon (69) et Nuits de Rêve / Rosières 

(43) en juillet 2022
DANS LA FORÊT > Festival des 7 Lunes / Lapte (43) en juillet 2022
ROULE MA POULE > Ville de Clermont-Ferrand en octobre 2022

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2023  

DANS LA FORÊT > Le Remue Méninges, Saint-Étienne (42) le 9 février à 20h30 ; auditorium 
Cziffra, la Chaise Dieu (43) le 10 février à  20h30 et le Beluga, Le Puy-en-Velay (43) le 11 
février 20H 
L’ODYSSÉE D’AÏGA > Sortie de résidence à Saint Genest Lerpt en mars 2023 
APOCALYPSE CLOWN >  Tournée estivale à vélo en préparation

À Très bientôt, 
Sauvagement 

Hélène Bertrand, Erwann Mozet, Lorine Wolff
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