
VIDES ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cie Les Racines du vent 
CREATION 2010 
 
 
 

 
Compagnie Les Racines du Vent 

Cité des Association, BP 411  
93, La Canebière 13001 Marseille 

Tel : 04 91 91 09 04 – 06 47 66 25 40   
Courriel : lesracinesduvent@online.fr 

Siret 449 816 263 00015 - Licence N°: 2-140866 APE : 923A-9001Z 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de création 2010 
« Vides » 
Cie les Racines du vent 
 
 
 
Notes d’intention         p.4 
Le projet, la forme, la scénographie     p.5 
Modalités, les temps de création 
Résidences : écriture et mise en scène     p.6 
Ressources et bibliographie       p.7 
 
L’équipe artistique 
Parcours             p.8 
 
 
La Cie Les racines du vent       p.12 
Prochaines dates de représentation     p.13 
Contacts et informations Compagnie     p.14 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Une page vide signifie plus qu’une page écrite.  

 
Herman de Vries 
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Note d’intention : 
 
Le thème de ma prochaine création s’est imposé à moi un matin : «  le vide ».  
Et le gouffre s’est installé.  
Un gouffre rempli de questions : Avaient commencé les avances et esquives, entre prise 
d’élan et frein moteur, désir et peur, ces gouffres propres au vertige qui précède la création. 
Ce serait donc un premier axe de travail. 
 
J’ai commencé à dire lorsqu’on me demandait quelle serait ma prochaine création : « je vais 
faire un spectacle sur le vide ». J’ai goûté les résonances induites par cette phrase en 
chaque personne. Un nouveau vertige : parler du vide dans un monde où tout tend vers le 
plein. Un monde où l’on doit remplir sa vie, remplir son agenda, remplir son frigo, remplir sa 
garde-robe, combler le silence, combler les caves et greniers, combler l’ennui. Comment 
faire exister le vide dans ce monde-là ?  
Un deuxième axe de travail. 
 
La résonance du mot m’est revenue en écho. Elle est venue visiter mes profondeurs, puiser 
à la source. De cette source  ont surgi le vide primordial et le dernier vide. Ces deux chaos 
qui entourent une vie. Un auteur japonais, Issa, a écrit ce haïkaï : 

Orage à l’Est 
Orage à l’Ouest 

Le temps d’une vie 
Ces vides d’où l’on vient et où l’on va. Naître et Mourir. Vertige et mystère.  
Un troisième axe de travail. 
 
Pour creuser ces trois axes de travail, je souhaite partir à la rencontre de ceux qui ont 
apprivoisé le vide : trapézistes, funambules, parachutistes, grimpeurs de haute montagne, 
sages-femmes, accompagnants de fin de vie, scientifiques quantiques, méditants, habitants 
des déserts de sables et de glaces, des campagnes éloignées… 
Mais je souhaite également rencontrer ceux qui n’ont pas apprivoisé le vide, tout un chacun 
qui se débat dans nos contrées urbaines avec l’accumulation quotidienne. 
 
En parallèle de ces collectages/imprégnations, je ferai des recherches livresques sur cette 
thématique du vide, vue sous le regard de diverses cultures.  
 
De ces recherches vivantes et livresques, naîtra une écriture. Elle sera poétique, théâtrale, 
contée… Elle prendra la forme qui semblera la plus judicieuse pour rendre compte de ces 
mondes traversés par le vide.  
 
Enfin, le travail principal que je souhaite mener est un travail de haute voltige, sur la base 
de l’improvisation et de l’écriture orale. Comme pour les funambules et trapézistes, la haute 
voltige du mot s’entraîne. À la grâce de ces entraînements, volontairement, le spectacle 
gardera de grandes zones de vides, d’incertitudes, d’organisation aléatoire, où toute la 
matière rencontrée lors des étapes décrites précédemment, ressurgira au gré de la 
rencontre singulière entre mon intériorité et le lieu, le public, le moment présent, le mystère 
des histoires qui nous précèdent et nous succèdent, nous habitent sans qu’on en ait  la 
connaissance.  
Chaque représentation sera ainsi unique. Chaque représentation sera un espace de risque 
où je me remettrai face au vide. 

Stéfanie James 
 

Maintenant je veux aller au delà de l’art, au delà de la sensibilité, dans la vie.  
Je veux aller dans le Vide.  Yves Klein 
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Le projet 
 

La compagnie Les racines du vent se met au défi pour sa prochaine création, le thème : 
vides ? 
Le propos : 
Faire résonner la question du vide dans notre monde actuel. 
Proposer une mise en abîme :  
parler du vide et se mettre à l’épreuve du vide, dans un même temps.  
 
Avant toutes choses, l’écriture de ce(s) vide(s) se nourrit de collectages, de lectures et de 
rencontres. S’enchaînent alors les temps d’écriture(s) et  d’expérimentation . 
Puis le temps de la mise en bouche et  de la mise en espace… 
 
Le vide aussi se met en scène ! 
 

Le vide existe, et n’importe quoi d’autre aussi.  Henri Bergson, Cahiers 
 
 

La forme  
 
La forme de ce spectacle sera à la rencontre de : 
 
-  Une écriture orale spontanée rendant compte dans l’instant de toute la matière rencontrée 
lors de collectages et de vécus autour de ce thème du vide. 
-  Une écriture écrite , trace de la confrontation solitaire au vide de la page blanche. 
-  Une  écriture sonore, lorsque les mots sont mis en bouche et que le texte s’oralise. 
-  Une écriture scénique, quand le texte se met en scène. 
 
Des Ecritures, orales, sonores, écrites, scéniques 
comme autant d’allers-retours entre les vides et les pleins du langage. 
 
Entre toutes, se tisseront des liens aléatoires, changeant à chaque représentation,  
se faisant le reflet de la singularité de ce moment partagé au-dessus du vide.  
 

  Enfin vide! 
Erik Satie, Le Piège de la Méduse 

 
 
La scénographie 
 
La question du vide sera soumise à un plasticien : 
Qu’est-ce qui peut signifier le vide ? 
Hors le vide lui-même ? 
Par contraste, le plein, le trop plein et l’abondance? 
 
De nombreux artistes plasticiens ont déjà questionné «  le vide ». 
En 2009, l’exposition « VIDES » présentée dans 3 musées: Centre Pompidou à Paris, Le 
Kunsthalle à Bern et le Centre Pompidou de Metz, a offert une rétrospective de ces 
explorations plastiques.  
Le catalogue d’exposition sera un de nos outils de travail. 
 
 

Le vide ne peut être envisagé d’un seul point de vue. À la fois nature physique et état spirituel, 
 il s’immisce dans tous les champs du possible 

 et permet précisément l’avènement de ce(s) possible(s).  Mathieu Copeland 
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Modalités :  
 
Les Temps de collectages  
Partir à la rencontre de ceux qui ont apprivoisé le vide : trapézistes, funambules, 
parachutistes, grimpeurs de haute montagne, sages-femmes, accompagnants de fin de vie, 
scientifiques quantiques, méditants, habitants des déserts de sables et de glaces, des 
campagnes éloignées… 
Rencontrer aussi ceux qui n’ont pas apprivoisé le vide, tout un chacun qui se débat dans 
nos contrées urbaines avec l’accumulation quotidienne. 
 
Ce collectage se fera avec le soutien de différentes structures permettant la rencontre et la 
mise en place des interviews. 
 
En parallèle, 
Enrichir ces collectages par des recherches livresques sur cette thématique du vide, vue 
sous le regard de diverses cultures.  
 
Les Résidences de création : 
 
Ecriture 
Particulièrement pour cette création, étant donné son thème, il est nécessaire d’avoir des 
temps d’écriture entourés de vide. Où rien ne vient détourner du vertige de l’écrit. Des 
temps de résidences, en dehors du monde, pour laisser toute la matière rencontrée se 
transformer en une parole portée. 
 
Parallèlement, il s’agit d’explorer autrement l’écriture orale. C’est par des temps de 
résidences de recherche, accompagné par Didier Kowarsky, que nous pourrons 
appréhender et apprivoiser le vide qui précède les surgissements de mots et d’histoires. 
Apprendre à laisser parler le corps. À laisser s’échapper des mots, des histoires, des 
témoins de ce passage obligé par le gouffre insondable qui nous envahi face au vide, créé 
par la rencontre avec le public. Et ainsi travailler à la rencontre singulière avec le public, 
dans cet espace magique qu’est la scène. 
 
Didier Kowarsky sera le guide approprié pour cette recherche, étant lui-même constamment 
à l’affût de l’écho soufflé par l’instant présent, de l’endroit où l’on se laisse désemparer 
(enlever les remparts), mourir à soi-même pour laisser apparaître ces perles de grâce que 
l’on ne connaît pas avant qu’elles surgissent de nous, grâce au filtre de la rencontre avec le 
public.  
 
 
Mise en scène  
L’espace de la scène est encore vide à ce jour 
 
Le travail de résidence consistera à laisser les mots dessiner l’espace. 
 
La mise en scène se construira dans un aller-retour permanent entre l’espace, le corps et 
les mots. Mise en mots, mise en bouche, mise en mouvement, mise en espace ; la mise en 
scène naîtra de la relation  entre la scénographie, la lumière, les corps et les mots. 
 
 

Le monde est rempli d’objets, plus ou moins intéressants; 
je ne souhaite pas en ajouter davantage.  Douglas Huebler, Manifeste 
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Ressources et bibliographie 
 
La chute. Camus 

Autour du vide. Baron Supervielle 

Silence. John Cage 

L’art du funambule. Philippe Petit 

L’espace vide. Peter Brook 

Je suis né. Georges Perec 

Pensée classée. Georges Perec 

Comment j’ai vidé la maison de mes parents. Lydia Flem 

L’ensemble vide. Alain Badion 

L’être et l’événement. Alain Badion 

Du vide et de la création. Michel Cassé 

Vide et plein. François Cheng 

 
Le Catalogue de l’exposition « Retrospectives Vides »  
au centre Georges Pompidou en 2009. 
 
 

« J’ai plusieurs fois essayé de penser à un appartement dans lequel il y aurait 
une pièce inutile, absolument et délibérément inutile. Ça n’aurait pas été un 
débarras, ça n’aurait pas été une chambre supplémentaire, ni un couloir, ni 
un cagibi, ni un recoin. Ç’aurait été un espace sans fonction. Ça n’aurait 
servi à rien, ça n’aurait renvoyé à rien. 
Il m’a été impossible, en dépit de mes efforts, de suivre cette pensée, cette 
image, jusqu’au bout. Le langage lui-même, me semble-t-il, s’est avéré 
inapte à décrire ce rien, comme si l’on ne pouvait parler que de ce qui est 
plein, utile et fonctionnel. 
Un espace sans fontion. Non pas "sans fonction précise", mais précisément 
sans fonction ; non pas pluri-fonctionnel (cela, tout le monde sait le faire), 
mais a-fonctionnel. Ça n’aurait évidemment pas été un espace uniquement 
destiné à "libérer" les autres (fourre-tout, placard, penderie, rangement), 
mais un espace, je le répète, qui n’aurait servi à rien. [...] Comment penser le 
rien ? Comment penser le rien sans automatiquement mettre quelque chose 
autour de ce rien, ce qui en fait un trou, dans lequel on va s’empresser de 
mettre quelque chose, une pratique, une fonction, un destin, un regard, un 
besoin, un manque, un surplus ? 
J’ai rencontré beaucoup d’espaces inutilisables et beaucoup d’espaces 
inutilisés. Mais je ne voulais ni de l’inutilisable, ni de l’inutilisé, mais de 
l’inutile. Comment chasser les fonctions, chasser les rythmes, les habitudes, 
comment chasser la nécessité ? Je me suis imaginé que j’habitais un 
appartement immense, tellement immense que je ne parvenais jamais à me 
rappeler combien il y avait de pièces (je l’avais su, jadis, mais je l’avais 
oublié...) [...] »  
        Georges Perec, Espèces d’espaces 
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L’équipe artistique :  
 
- Didier Kowarsky, metteur en mots, metteur en scène, regard  
 
- Stéfanie James, auteur, conteuse 
 
- Bertrand Blayo, créateur et régisseur lumière 
 
- Boris Nordmann, plasticien, scénographe 
 
 
 
Parcours : 
 

 Didier KOWARSKY 

Je raconte des histoires parce que c'est ma meilleure façon de parler. 
La parole m'entraîne, je tombe dans l'histoire et c'est l'histoire qui raconte : vous, moi, ce 
qu'on en pense et comment je m'appelle. 
C'est comme une danse. 
C'est avec jubilation qu'on fait connaissance. 
 
Didier Kowarsky a pratiqué différentes disciplines de la scène, théâtre classique et 
contemporain, masque, clown, créations, avant de s'engager sur la voie de l'oralité et du 
conte. 
Depuis 1989, il explore toutes les directions de l'oralité, ainsi que les relations de la parole 
avec la musique, la danse et d'autres arts de la scène et de la piste.  
 
Ce travail d'investigation ouvre une voie singulière depuis un premier solo créé en 1989, 
suivi de diverses créations présentées dans les lieux alternatifs, les réseaux du conte, sur 
les scènes théâtrales et musicales. 
Il présente actuellement un solo, (« Contrario »), un spectacle avec quatre musiciens (« Les 
Oiseaux »), un autre en duo (« Un épais Brouillard… »), ainsi que diverses interventions 
éphémères, en solo ou avec des artistes de rencontre. 
 
Parallèlement à ses spectacles, Didier Kowarsky met en scène des comédiens, conteurs et 
musiciens, il conduit des ateliers d'oralité et aussi diverses interventions en rapport avec la 
prise de parole et la mémoire (villes, quartiers, groupes et associations). 
 
Didier Kowarsky est également auteur de l’ouvrage illustré par Samuel Ribeyron, « Les 
deux maisons », édition Didier Jeunesse (2004). Cet ouvrage a reçu le Prix Chronos de 
littérature 2006. 
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Stéfanie JAMES 
Conteuse, auteur 
Marseille 
06 61 86 59 92 
 

conteuse@stefanie-james.com 
www.stefanie-james.com 
 

 
« Je suis contesse, pêcheresse d’histoires, diseuse de belles, bonnes ou mauvaises aventures.       

Je suis chasseuse de nuages. Je chuchote et souffle les mots venus de loin ou murmurés de 
l’intérieur, pour ramener le soleil. » 

Comédienne puis conteuse, Stéfanie James puise son répertoire au fil des rencontres, des voyages 
et des expériences. Après s’être formée en psychologie et ethnologie, elle continue sa formation de 
théâtre puis de conte auprès de metteurs en scènes et conteurs tels que Vincent Morieux, 
Catherine Zarcate, Rachid Akbal …  

Puis elle crée sa compagnie Les racines du vent à Marseille et prolonge sa formation alliant à l’art 
de la parole, l’art du mouvement en s’initiant aux arts martiaux sensoriels.       

Son répertoire de spectacles de contes et musique s’adressent à tous, aux enfants, aux adolescents 
et aux adultes. A la rencontre des contes traditionnels et d’une écriture et forme contemporaine, ses 
spectacles vous transportent dans la magie du conte où les symboles tissent les liens entre le réel 
et la fiction. Toujours à l’écoute, curieuse de l’Autre et de l’Ailleurs, elle observe, s’inspire, récolte les 
paroles de vies des uns et des autres puis écrit, et à son tour raconte. Des récits dénichés au fil des 
rencontres; des paroles captées au hasard; sur un port ou dans un bus; des histoires de vie, 
inventées, murmurées de l’intérieur; des contes d’hier et d’ailleurs.   

Elle invite d’autres artistes, d’autres domaines et d’autres univers dans ces créations, elle 
s’accompagne souvent de la fine musique de Samuel Barroo.    

Sa dernière création « Entre deux rives » est issue d’une longue récolte de témoignages et de 
recherches sur le quartier du Panier à Marseille où elle vit . Ce spectacle est un hommage à la 
méditerranée toute entière, une invitation au voyage  entre récits de vie, histoires surréalistes et 
mythes grecs.  

Le texte du spectacle a été édité aux éditions P’tits Papiers en 2008.                      

Ses spectacles sont diffusées en région et dans la France entière et jusqu’à l’étranger, dans des 
théâtres, des festivals, des bibliothèques, des places de villes ou villages, lors de manifestations 
culturelles et artistiques diverses, de nuits ou marathons du contes…     
  

Son souci de la transmission ne se limite pas, elle raconte et aussi  à son tour, elle forme les autres 
et anime des ateliers d’écriture et de conte. La diffusion de ses spectacles s’accompagne souvent 
d’actions culturelles et éducatives auprès des jeunes et moins jeunes.  

 
 
INFLUENCES :  
Le surréalisme de Baricco; les pierres et les gens du quartier du Panier; le concerto pour clarinette de Mozart; 
le mine de rien de Didier Kowarsky.; la tapisserie d’Aubusson; les racines du vent; l’Afrique de Karen Blixen et 
Hassan Kouyate; gospel, swing et klesmer; la source de la parole de Catherine Zarcate.; l’esprit et les gestes 
de l’Aïkido; la parole des femmes de Félix Pyat; la mer; Louise et la petite Séléna; la poésie des enfants; les 
peuples nomades; l’étincelle intérieure; quelques mains, quelques regards, quelques souffles venus étayer les 
mots pour qu’ils poussent justes. Avant les mots, la vie qui est chemin, écoute, rencontres, regard. 
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Boris NORDMANN 
Designer et plasticien 
 
 

Boris Nordmann, 29 ans, est plasticien et designer. 
Biologiste de formation, il tisse une œuvre éclectique et 
affranchie.  
Il décroche la médaille de bronze au concours Lépine 2009 
catégorie inventions, avec le Philtre, un kit optique pour se voir 
avec les yeux de l’autre.  
Diplômé en 2004 du Fresnoy, studio national des arts 
contemporains, il est remarqué à partir de 2005 pour ses 
installations végétales aux festivals Emergences (Paris) et 
Disonancias (San Sebastian).  
Il travaille actuellement avec une chercheuse en traitement du 
langage au CNRS sur une mise en forme spatiale du dictionnaire 
(projet Sémographe).  
Par ailleurs, il assure en photo relief (stéréoscopie) un suivi de la 
construction d’un bâtiment conçu par Zaha Hadid, à Montpellier 
dans le cadre du 1% culturel.  
 
 
Il travaille également avec Mirabelle Rousseau (Metteur en 
scène) et Kerwin Rolland (acousticien) à un spectacle de 
machines dont la structure repose sur le  larsen, utilisé comme 
principe d’évocation des mécanismes des couples humains et 
non humains. 
 
Il a travaillé avec de nombreux chercheurs, architectes, cinéastes 
et metteurs en scène. 
 
-   Avec Jeanne Champagne (metteur en scène) 
- Avec les chercheurs : Jocelyn Faubert (laboratoire de 
perception visuel à Montréal), Jeanny Hérault (Laboratoire de 
l'information et du signal à Grenoble), le groupe Inasmet (Centre 
de recherche en biotechnologie au Pays Basque du sud), 
Mathieu Jacob (Physiologiste végétal), Martine Scrive (Cité des 
sciences, enseignante à la Faculté de Biologie Paris sud)  
-  Avec des architectes : Sylvain Dubuisson, Chantal Deckmyn 
(Lire la ville, Marseille), Yves Ubelmann (architecte et 
archéologue)  
-  Avec des cinéastes : Alain Derobe (films en reliefs), Olivier 
Bosson. 

 
 

 
Boris Nordmann – Mob : +33 (0)6 86 51 56 53 – Tel :  +33 (0)4 91 91 82 44  
22 rue des Muettes 13002 Marseille 
 
http://www.borisnordmann.com 
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E x p é r i e n c e  p r o f e s s i o n n e l l e  
1999-03  Régisseur lumière – Cie  Bertille théâtre - Grenoble 
 
2000-03  Régisseur Général- Cie Le théâtre des Asphodèles - Lyon 
 
2002-09  Régisseur Général – Cie le théâtre de cuisine – Marseille 
 
2002-09  Artificier – Société Pyrozone et Atelier de l’évènement - Marseille 
 
2007-2009  Régisseur lumière – Ballet National de Marseille 
 
 
S t a g e s  
Juin 97   Assistant du Directeur Technique -Lieux publics - 

Centre national de création des arts de la rue - Marseille 
Juin 98 Assistant en régie lumière - Centre National des arts  

du cirques au festival d'Avignon 
Mars 2001  Stage de Formation Pyrotechnie K4 – Groupe F  
 
C r é a t i o n s  
Juillet 2004 Création lumière – « s’habiller de mot » pièce chorégraphique, 

compagnie Bertille Théâtre 
Juin 2005 Création lumière – « accordage » pièce poétique pour guitare et trapèze 

par la compagnie du Panier 
Mars 2006 Création lumière – « Oscar et Moi » duo tissus – Musique avec la 

compagnie  Rouge elea. 
Mars 2008 Création lumière -  « Entre deux rives » - Compagnie Les racines du vent 
Septembre 2009 Création lumière -  « Tête de lune» - Compagnie Les racines du vent 

 
D i v e r s  

J’aime bien la musique…et j’ai mon permis poids lourd 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Bertrand BLAYO – bertrand.blayo@free.fr - 06 87 84 59 87 
 
F o r m a t i o n  
1997   Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre - ENSATT 
   Régie son & lumière 
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La compagnie Les Racines du vent 
 

 
Créée en Mai 2003 sous la forme d’une association loi 1901, à l’initiative de Stéfanie JAMES, conteuse, la 
Compagnie Les Racines du Vent a pour objet le développement du conte comme lien social et culturel, 
comme espace d'échange et la création et la diffusion de spectacles vivants, et l’organisation d’évènements 
autour du conte. 
 
Les spectacles produits par la Compagnie Les Racines du Vent sont à la rencontre du conte traditionnel et de 
l’écriture contemporaine. Les spectacles pour un public large, des plus jeunes au moins jeunes, vous 
transportent dans la magie du conte où les symboles tissent les liens entre le réel et la fiction. 
La plupart des spectacles de conte sont accompagnés de l’univers musical de Samuel BARROO, guitariste et 
batteur. La compagnie fait appel à d’autres conteurs et d'autres artistes ( plasticiens, scénographes, 
comédiens, metteur en scène, musiciens ) pour des projets spécifiques.  
 
Actuellement, La Compagnie Les Racines du Vent a 5 spectacles en cours de diffusion en région et dans la 
France entière : Tête de lune (spectacle Saison13 2009/2010) ; Écumes ; Entre deux rives, Durun Tsam, 
quatre routes ; Treize à la douzaine. 
 
La compagnie Les Racines du vent a toujours eu le souci d'accompagner la diffusion de ses spectacles avec 
des actions culturelles en direction de différents publics. Elle intervient souvent en milieu scolaire et propose 
un panel d'actions en lien direct avec la création artistique et dont les modalités sont définies et déclinées 
avec les équipes pédagogiques selon la demande et les publics (jeunes ou enfants). La compagnie souhaite 
favoriser la construction d'un véritable parcours pédagogique autour de la venue au spectacle, non seulement 
pour faciliter la rencontre artistique mais aussi pour valoriser l'élève en tant que spectateur à part entière.  
Les spectacles abordent des thèmes qui peuvent concerner les enfants et adolescents dans leur réflexion, 
dans la construction de leur identité, dans leur parcours. Les actions de sensibilisations tendent également à 
accompagner les jeunes dans leur positionnement face au monde.  
 
Implantée dans le quartier du Panier à Marseille, la Compagnie Les Racines du Vent travaille étroitement avec 
les structures locales, inscrite sur son territoire, elle développe les partenariats et la fidélisation avec les 
structures de la région et les publics, autant durant l e temps de la création que celui de la diffusion.  
La création des spectacles s'initie le plus souvent par un long travail de recherche et d'écriture, alimentées 
des rencontres et des témoignages collectés. L'écriture se fait donc dans l'association d'un travail de 
documentation et de recherches avec celui du collectage des paroles. Ainsi la parole artistique écrite puis 
mise en bouche, parallèlement mise en son et enfin mise en scène. L'art du conte au croisement de plusieurs 
formes artistiques prend tout son sens et son espace, à la rencontre de la mémoire, de la tradition avec 
l'actualité et des formes nouvelles d'expression artistiques issues de la richesse des métissages. 
 

«Le conte est l’ancêtre même des deux arts que l’on peut considérer comme arts majeurs de la parole :  
le théâtre et la littérature. Je vois l’art du conteur comme le tronc de l’arbre  

dont les deux branches maîtresses sont le théâtre et la littérature.» (GOUGAUD, 1994 :***) 
 
La Compagnie diffuse ses spectacles sur : 
Le Département des Bouches-du-Rhône :Tournées Lire en Fête et Lire ensemble, dans les bibliothèques du 
département et dans les départements voisins (83, 84, 06, 04…) 
en Région PACA (partenariat avec le Théâtre du conte La Baleine qui dit « vagues » à Marseille; au Théâtre 
Massalia, Théâtre de Lenche et au Théâtre de La Minoterie, à l’Espace culturel de La Busserine… et au 
niveau National (divers Festivals de Conte à Nantes, Baden, Bordeaux, Liévin, Paris, Le Mans, Colombe, 
Chantonnay…), et International (Tournée sur les îles d’Efate et de Tanna, au Vanuatu, festival à Oran en 
Algérie…). 
 
La compagnie Les Racines du vent reçoit le soutien du conseil Général des Bouches-du-Rhône  
et de la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur. 
La dernière création Entre deux rives a reçu le soutien  
de la Fondation E.C.Art Pomaret  et de La Caisse des Dépôts et Consignations 
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Prochaines dates Compagnie Les racines du vent – 2009-2010 

2009 
 
 
Octobre  
 

Samedi 10 et dimanche 11 - 14h00 
Durun Tsam au salon du livre 25°heure au Mans  
 
Du jeudi 15 au samedi 17 
Durun Tsam au Festival Rumeurs Urbaines à Paris 
 
Dimanche 18  à 18h00 :  
Entre deux rives au Festival Les Allumés du Verbe à Bordeaux. 

 
Mercredi 28 : 
Durun Tsam à La Valette du Var 
Tête de lune à la Médiathèque de Saint Raphaël. 
 
Novembre  
 

Vendredi 20 – 20h30 :  
Entre deux rives au Centre Culturel de La Busserine, à Marseille. 

 
Mercredi 25 PM + soir :  
Entre deux rives et Tête de lune au Festival Eperluette, à Chantonnay en Vendée. 
Samedi 28 – 20h :  
Entre deux rives au Festival Diseurs d’Histoires à Langre, en Haute Marne.  
 
Décembre 
 

Samedi 5 - 15h30 : 
Durun Tsam, à la bibliothèque de Bonneveine à Marseille. 
 
Jeudi 17 – 18h30 : 
Tête de lune, salle marcel Pagnol – Gignac-la-Nerthe 
 
 

2010 
 
Janvier / Février  
Actions éducatives avec les collèges du département : 
Sur la période des 25 et 26 janvier et du 1er au 5 février :  
Entre deux rives à la friche Belle de Mai et dans des théâtres de ville du département. 

 
Février  
Dans le cadre d’un projet européen Grundwig, en partenariat avec l’association Les Têtes de l’Art 
Mardi 23 :  
Entre deux rives au Parvis des Arts- Marseille. 
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Contact & informations 
Compagnie Les Racines du vent 
 
 
 
 

Association 
Compagnie Les racines du vent 

 
Siège de l’association : 

CITÉ DES ASSOCIATIONS BP 411 
93, LA CANEBIÈRE - 13001 MARSEILLE 

 
N° Siret : 449 816 263 00015 

N° Licence : 2-140866 
Code APE : 923A / 9001Z 

 
Chargée de développement : 

Florence Gayraud 
 06 47 66 25 40 

 
Présidente : 

Caroline Godard 
 

Bureaux de la compagnie : 
37 bd Roosevelt 13001 Marseille 

 
Adresse mail : 

lesracinesduvent@online.fr 
 
 
 

Site internet : 
 

www.stefanie-james.com 
 


