
compagnie théâtrale

Rejoignez-nous !

http://www.cielasauvage.como

06.69.99.11.77

LA COMPAGNIE
La compagnie théâtrale La Sauvage a été fondée en 2016 par trois artistes : 
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. 
  

LES SPECTACLES
- Caprices - conte déjanté tout public & tout terrain
- Noces d’Enfants - écriture de plateau sur la naissance du désir chez les jeunes enfants
- Dans la Forêt - lecture théâtralisée écoféministe au coin du feu
- Aurores - fiction futuriste & conte lumineux
- Apocalypse clown - farce apocalyptique pour fin du monde hypothétique
- le Bulletin du Fabuleux Millénaire - théâtre d’actualités futuristes
- l’Odyssée d’Aïga - conte initiatique & aquatique
- Roule ma Poule - théâtre de courtoisie sur la chaussée
  

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, ça nous motive et ça nous oblige à être 
exigent.e.  Alors si on veut faire du bon boulot, on est content.e de vous savoir derrière nous ! 
3) Pour nous soutenir financièrement ! l’adhésion payante nous permet de régler sereinement nos frais 
annuels, pour pouvoir continuer à travailler du mieux possible.
  

Bulletin d’adhésion à l’association La Sauvage, compagnie théâtrale, à découper et à renvoyer au : 13 rue Royet, 42000 Saint-Étienne, accompagné d’un chèque à 

l’ordre de La Sauvage. Cotisation pour l'année 2023 (cochez la case correspondante) :

BULLETIN D'ADHESION ASSOCIATION LA SAUVAGE – ANNEE 2023

    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 me tiens informé.e de l’évolution des projets de la Sauvage !
Adresse :

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

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


