
          12 janvier 2022 Courrier Sauvage N°10

© Thierry Laporte 

Che.r.e.s Sauvages,  

Nous vous souhaitons à toustes une très bonne année 2022 ! 

Nous sommes heureux.ses de vous savoir à nos côtés et de vous informer des 
nouvelles de La Sauvage en ce début d’année. N’hésitez pas à renouveler votre 
adhésion pour continuer à soutenir les projets de la compagnie et recevoir les 
newsletters ! Actuellement la compagnie porte un projet de création - un triptyque 
du futur - et elle continue en parallèle la diffusion de ses anciens spectacles. Nous 
avons hâte de vous en dire plus et nous vous proposons de suivre toutes nos 
actualités sur le site internet de La Sauvage !  

LES PROJETS EN COURS - le triptyque du futur  

AURORES > fiction futuriste et conte lumineux - pièce écrite et mise en scène par Erwann 
Mozet, assisté de Lorine Wolff - interprétée par Hélène Bertrand, Nanyadji Ka-Gara et Axel 
Mandron. 
APOCALYPSE CLOWN > spectacle de clown - écriture collective portée par Erwann Mozet, 
Hélène Bertrand, Lorine Wolff et Clément Delpérié. 
DANS LA FORÊT > lecture théâtrale - roman de Jean Hegland - interprétée par Hélène 
Bertrand et dirigée par Erwann Mozet. 
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LES SPECTACLES DÉJÀ CRÉÉS 

CAPRICES > conte déjanté tout public - adapté du roman de Pierre Delye par Erwann 
Mozet, Lorine Wolff, Pélagie Papillon et Guillaume Delalandre - tournée prévue au 
printemps et à l’été 2022. 
NOCES D’ENFANTS > spectacle sur l’éveil du désir mis en scène par Hélène Bertrand - 
diffusion écourtée avec le covid - dans l’attente d’une reprise en 2022-2023. 

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021 

APOCALYPSE CLOWN > 1ère à Mortemart le 4 juillet 
CAPRICES > Melle du 8 au 10 juin > Chambray-les-tours le 5 décembre. 

AURORES > résidences de répétition à Brive-la-Gaillarde, Limoges et Lyon. 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

2022 
CAPRICES  

14 avril 2022 > Groupement d’Animation de Lapte / Lapte (43)  
7 mai 2022 > Centre Culturel Jacques Prévert / Aixe-sur-Vienne (87) 

8 juillet 2022 > Festival des 7 Lunes / Lapte (43) 
2022-2023 > La Margelle / Civray (86) 

APOCALYPSE CLOWN et DANS LA FORÊT  
Dates à venir (été 2022 - automne 2023) 

 À Très bientôt, 

Sauvagement 
Hélène Bertrand, Erwann Mozet, Lorine Wolff
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