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Nous sommes partis une journée entière. 
Une journée de folle liberté, 
où je me suis senti pousser des ailes.
Ce jour-là, j’ai découvert que, derrière l’horizon, 
le monde se poursuivait encore et encore.
J’ai découvert que le vent avait un terrain de jeu infini.
Et que nous n’étions, Elvis et moi, 
que deux grains de sable perdus 
au milieu d’un tourbillon de lumière.

Elvis n’était plus simplement mon
frère, il était devenu une autre partie
de moi. Ou moi une autre partie de lui.
Nous allions l’un et l’autre, 
chaque jour un peu plus loin,
chaque jour un peu plus libres et sauvages. 
Jusqu’à l’année dernière.
Jusqu’au jour de nos huit ans.

Mon frere est un cheval, extrait

Ce cheval, j’en rêve depuis des jours et des nuits.
J’ai l’impression d’en avoir toujours rêvé.
Comme si je l’attendais, depuis le premier jour.
Depuis ma naissance.
Que lui et moi avions attendu
huit ans avant de nous rencontrer.

- Comment vas-tu l’appeler ? demande Maman.
- Orage...
Dans ma tête, je répète ce nom plusieurs fois.
Orage, Orage, Orage...
Je ne le quitte pas des yeux.
Il est de la couleur d’un ciel avant la pluie.
Gris et noir.
Il doit aller aussi vite que l’éclair.
En pleine course, sa crinière doit ressembler à des 
flammes.

Mon cheval s’appelle Orage, extrait



 Le livre à l’origine de notre adap-
tation se lit «par les deux bouts». Les deux 
textes s’enchassent en tête-bêche pour un ré-
cit en miroir.

Deux enfants se lient d’amitié avec un cheval, 
Elvis dans le premier récit, Orage dans le 
second, le coursier qui permet leur rencontre. 
S’il peut l’espérer, le spectateur ne découvre 
qu’à la fin qu’il s’agit du même animal.

Dans cette aventure le rapport à l’animal, à 
la liberté, la fidélité et  au  respect soulèvent 
les problématiques de la possession, de la 
soumission et de l’asservissement de l’animal. 
Elle puise dans une moralité profonde à l’égard 
du monde vivant, notamment par la description 
d’une nature immense et quasiment magique. 
Sans verser dans un anthropomorphisme naïf 
l’étalon est le veritable démiurge du récit. Il 
incarne la promesse, pour peu que les deux 
petits héros l’accompagnent, d’une vision 
nouvelle et vertueuse du monde.

La chevauchée est un rite initiatique.
L’animal fait prendre conscience aux enfants 
de leur liberté et guide leur courage. Il les 
rapproche, à l’aune de ce qu’on suppose 
devenir, hors récit, une relation amoureuse.

Car le destrier apporte avec lui 
l’imaginaire de la conquête et du voyage, 
du risque et de la traversée, mais aussi 
de l’amour galant et de la chevalerie. 

Alex Cousseau niche son récit dans les 
plaines mongoles mais ne nous décrit 
que de rares indices qui puissent situer 
l’action. D’une grande pureté,  son 
écriture plonge dans les contrastes clairs-
obscurs d’un conte aux perspectives 
philosophiques.

Il déclenche la rêverie de l’auditoire, 
une forme méditative dont nos âmes 
d’enfants sont avides.

Un conte moderne en forme de parabole 
qui puise dans la culture universelle de 
l’Eurasie.

Nous avons choisi le théâtre d’ombre 
pour mettre en scène cette double 
nouvelle. Il permet de captiver la pensée 
tendue vers l’imaginaire du conte.



Le Wayang

 Réputée pour ses marionnettes ouvragées et 
la complexité de ses styles musicaux, cette forme de 
narration a vu le jour sur l’île indonésienne de Java. 
Pendant dix siècles, le wayang s’est épanoui dans les 
cours royales de Java et de Bali, ainsi qu’en milieu 
rural.

La marionnette de théâtre d’ombre est plate, découpée 
dans du cuir (wayang kulit) et sa silhouette est projetée 
en ombre chinoise sur un écran.

Le dalang, maître marionnettiste, manipule les bras à 
l’aide de fines baguettes fixées aux marionnettes. 

Des  chanteurs  interprètent des mélodies en 
s’accompagnant d’instruments en bronze et de 
gamelan (tambours). 

Les marionnettistes étaient autrefois considérés comme 
des hommes de lettres cultivés qui transmettaient les 
valeurs morales et esthétiques à travers leur art.
Les récits empruntent leurs personnages aux mythes 
indigènes, aux épopées indiennes et aux contes 
persans.



Nous avons voulu reinterpréter cette forme 
narrative par un travail plastique plus 
contemporain sur les marionnettes ainsi 
qu’en utilisant quelques éléments abstraits 
dans les décors  qui sont assemblés au cours 
du récit.

La musique composée pour ce spectacle 
évoque l’univers des Dalangs mais reste en 
arrière-plan afin de laisser le texte prendre 
la part la plus importante.

Cette forme permet au récit de dialoguer 
avec le mythe, l’épopée et le conte.



L’auteur
Alex Cousseau est né à Brest en 1974. Il a suivi 
des études d’arts plastiques et d’audiovisuel. Il se 
consacre aujourd’hui à l’écriture. Son premier al-
bum, Les Trois loups, illustré par Philippe-Henri Tu-
rin, paraît en 2002. La plupart de ses albums sont 
parus à l’École des Loisirs et chez Sarbacane, ses 
romans sont publiés aux Éditions du Rouergue.

Son écriture est extrêmement ciselée et poétique. 
Les images et les symboles qu’il met en scène per-
mettent l’emergence de plusieurs niveaux de lec-
ture.



«Son histoire est puissante, magnifique et dure 
comme le froid ambiant. En une quinzaine de 
pages il installe le lecteur dans son athmos-
phère, nous amène doucement à ressentir les 
sentiments qui unissent l’enfant et son cheval.»

«L’écriture, d’une grande simplicité, dégage une singulière puis-
sance évocatrice. Celle des rêves qui, parfois, forgent les destins.»

     Michel Abescat

«On sort de cette lecture les joues rougies par le froid, 
les cheveux ébouriffés par le vent de ces grands espaces 
inhospitaliers, nourris de ces images de pierres qui me-
nacent de se fendre ou de ces folles chevauchées noc-
turnes... On sort de cette lecture abasourdis par le talent 
de cet auteur qui sait comme nul autre faire le don d’une 
écriture, au sens plein du terme, à ses jeunes lecteurs.»

    Sophie Van der Linden

L’écriture



Pêle-mêle



Mise en scène/Univers sonore
Adrien Ledoux
Metteur en scène, comédien, auteur 
compositeur interprète. Il a cofondé 
L’abadis en 2002. Formé au chant dans 
les choeurs de l’opéra de Paris et au 
théâtre à L’académie, école supérieur 
d’art dramatique de Limoges

L’équipe de création
Manipulation/Jeu
Rama Grinberg
Comédienne, metteure en scène. 
Licenciée des arts du spectacle 
Formée au cours Simon elle a travaillé 
notamment avec les compagnies du 
Zieu, du Dagor, L’abadis, Jean-yves 
Ruff Stanislas Nordey

Figures/Décors
Catherine Gontier
Plasticienne, sculpteur décoratrice,
Diplômée de l’ENAD de Limoges
Sa recherche explore le fil de fer

Mecanismes/Décors
Nelly Cazal
Plasticienne, accessoiriste
Diplomée du CFPTS de Bagnolet
Travaille avec Le chat perplexe 

Manipulation/Jeu
Alexandra Courquet
Comédienne, metteure en scène
Licenciée de l’académie, école 
supérieure de théâtre de Limoges
Elle a travaillé notamment avec les 
compagnies du Dagor, L’abadis, 
Bruno Marchand, Johanny Bert

Lumières/ombres
Claude Fontaine
Eclairagiste, il a travaillé avec Alban 
Coulaud, Jean-René Lemoine, Filip 
Forgeau, le dagor ou Stéphane 
Gourdon



Ma part d’ombre
Atelier pédagogique à la découverte du jeu 
d’ombre.

Autour du spectacle aura lieu une interven-
tion auprès des jeunes publics afin de leur 
faire découvrir l’histoire du théâtre d’ombre 
et les différentes étapes qui permettent sa 
mise en place.

Les enfants écouteront une courte histoire 
du même auteur, ce qui leur fera découvrir 
plus amplement son univers.

À partir de cette histoire ils devront identifier 
les principaux personnages et élaborer les sil-
houettes articulées en carton qu’ils manipule-
ront dans un castelet d’ombres. Ils travaille-
ront en petits groupes, ce qui leur imposera 
une écoute mutuelle. Ils découvriront les ru-
diments de la manipulation et les interactions 
entre la narration et les différents médias du 
spectacle, musique, lumière etc.

Ils aborderont ainsi les différentes compétences requises à leur âge 
par une pratique artistique et créative. Ils utiliseront leurs connais-
sances pour réfléchir sur un texte et en dégager le thème, pourront 
pratiquer une démarche d’investigation, observeront, questionneront, 
manipuleront et expérimenteront, formuleront une hypothèse, argu-
menteront et mettront à l’essai plusieurs pistes de solutions.

Cet atelier pédagogique, d’une durée de 50 minutes, pourra avoir lieu 
avant (de préférence) ou après la représentation. Il est prévu pour une 
vingtaine d’élèves maximum.



Fiche technique
Type de public
Tous publics
À partir de 6 ans

Durée
45 mn

Jauge
Maximum 60 enfants par représentation
100 personnes

Conditions techniques
L’espace recevant la représentation devra pouvoir être occulté à 90 % afin d’y créer une vraie pénombre.

Montage
1 service de 4 heures est nécessaire à la mise en place.

Matériel
5 mini-découpes
Un système son dont la puissance est adaptée à la salle, équipé d’un caisson d’infra-basses,
Une table de mixage pouvant accueillir un cordon RCA en ligne pour un ordinateur.
Nous pouvons fournir ce matériel en supplément.

Equipe en tournée
3 personnes

Contact diffusion :
Cécile Deswarte
07.50.93.54.60 
abadis.diffusion@gmail.com



Quelques retours de 
spectateurs




