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LE FIL

Partir des os et donner chair à sa vie. Choisir de devenir qui on est. L’auteure 
Carole Martinez (Coeur Cousu, Du domaine des murmures..) écrit, spéciale-
ment pour la création de ce spectacle, un texte inspiré du conte inuit de la 
Femme Squelette.

Une histoire simple, lumineuse et charnelle. 

Alors que la nuit polaire plonge leur vie dans l’obscurité, deux jeunes femmes 
s’amusent à se raconter des histoires en attendant le jour qui sera bientôt là. 
Cette fois-là, c’est l’histoire de la femme squelette qui se déroule sur leur langue 
et prend vie sous leurs doigts... L’histoire d’une femme jetée à l’eau, de son 
corps décharné par les poissons, de son squelette balloté par les eaux. Du 
temps qui passe, de la glace qui craquelle... Jusqu’au jour où les filets d’un pê-
cheur se prennent dans le squelette de cette femme abandonnée à son propre 
sort. Il prendra peur et nous suivrons la rencontre de ces deux êtres baignés de 
candeur et de surnaturel.
Ce spectacle nous plonge dans le Grand Nord, dans l’intimité d’une tente de 
peaux, dans l’atmosphère sonore de la banquise qui se réchauffe peu à peu... 
ce voyage initiatique est orchestré par un musicien et deux comédiennes/ma-
nipulatrices qui s’enchantent à donner vie aux marionnettes et aux ombres qui 
animent cette histoire pour nous livrer leur propre regard sur ce conte ancestral.

L’OS DU COEUR
adaptation marionnettique du conte inuit de la femme squelette

tout public à partir de 8 ans 

L’ÉQUIPE

Sous l’impulsion de Julie Canadas
Écriture : Carole Martinez
Mise en scène : Anne-Sophie Dhulu 
avec la complicité d’Amalia Modica
Interprétation et manipulation : Alexandra Basquin 
et Julie Canadas
Musique et bruitage : Simon Demouveaux
Création marionnettes : Alexandra Basquin
Création textile et costumes : Vaïssa Favereau 
assistée par Angélique Legrand
Création lumière et régie générale : Juliette Delfosse
Construction structure : Amaury Roussel
Peinture et visuels : Cassandre Luc
Aide au travail des ombres : Jessy Caillat



Espace scénique : 8m de large par 10m  
de profondeur et 3m de hauteur sous 
perche, tapis de danse noir, fond de 
scène noir, pendrillonnage à l’italienne
Noir en salle indispensable
En tournée : 3 artistes, 2 régisseurs, 
1 véhicule au départ de Lille

LA COMPAGNIE

L’aventure de cette compagnie lilloise commence en 2015 avec la rencontre 
de 4 artistes travaillant autour de la marionnette : Alexandra Basquin, Julie 
Canadas, Vaïssa Favereau et Cassandre Luc. 
Leurs expérience en création textile, arts plastiques, illustration, fabrication de 
marionnettes ou interprétation les réunissent dans un désir commun d’œuvrer 
à la création de spectacles alliant matière et histoire.
Pour ces artistes, la marionnette permet de créer des atmosphères non réa-
listes, de donner vie à une grande poésie visuelle, d’embarquer le spectateur 
au delà de ce qui est palpable, dans des dimensions fantastiques ou merveil-
leuses.
En 2016 la compagnie créé Simone is not dead petite forme marionnettique en 
trio et l’Os du Cœur écrit par Carole Martinez à la demande de la compagnie ; 
le spectacle Cœur Cousu (produit par le Collectif des Baltringues) rejoint natu-
rellement la compagnie. 

FICHE TECHNIQUE (extraits)

Spectacle de marionnettes et d’objets
Tout public à partir de 9 ans
Jauge : 120 personnes
Durée : 1h  
1 à 2 représentations par jour

COPRODUCTION

Une coproduction de : La Cie De Fil et d’Os, Culture Commune - Scène Nationale du 
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