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    Rejoignez- nous !  
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COMPAGNIE 
 

La Sauvage est une compagnie théâtrale fondée en 2016 par trois comédien.ne.s et 

metteur.se.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. 

Spectacles 

AURORES (en cours de création), 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. 
CAPRICES, spectacle déjanté tout public - roman de Pierre Delye adapté à la scène 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. 
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POURQUOI ADHÉRER ? 
1) Pour être informé.e.s de toutes les informations, actualités, représentations de la compagnie ! 
2) Pour nous soutenir moralement ! Vous savoir derrière nous est un réel soutien et, cela nous motive et nous 
oblige à rester exigent.e.s 
3) Pour nous soutenir financièrement ! L’adhésion payante nous permet de régler sereinement nos frais 
annuels, pour pouvoir continuer à travailler du mieux possible. 

 

Pour adhérer, vous pouvez remplir le bulletin ci-dessous et l’envoyer par voie postale 
avec votre cotisation OU vous abonner directement en ligne via Hello Asso : ici  

Bulletin d’adhésion à l’association La Sauvage, compagnie théâtrale, à découper et à renvoyer au  : 47 rue Pétiniaud 
Beaupeyrat 87000 Limoges, accompagné d’un chèque à l’ordre de La Sauvage. Cotisation pour l'année 2022 : 

BULLETIN D'ADHESION ASSOCIATION LA SAUVAGE – ANNEE 2022 

Je soussigné.e ……………………………………………………….. adhère à l’association. Cotisation : 10€ 
     
Je soussigné.e ……………………………………………………….. est membre bienfaiteur-rice de l’association.  
Cotisation : 25€ ou plus (précisez) : ……….. € 

Je souhaite recevoir les newsletters de La Sauvage  

Adresse :            Signature :  

Email : …........................................................ 
Numéro de téléphone (facultatif) : …................................................… 

Fait à …............................................................. ,  le …................................              
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