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Dès 7 ans

Jauge : 80 personnes  
(gradin indispensable)

durée : 50 min 
2 rep. par jour

Sous yourte ou en salle

Dimensions nécessaires 
5m de profondeur x 4m d’ouverture

Occultation de la salle indispensable
Pendrillon noir en fond de scène
Fiche technique complète sur demande

En tournée : 
3 artistes et 1 technicien 
Au départ de Lille (59)

L'HISTOIRE
Assise devant sa fenêtre avec vue sur la vie, Simone attend et regarde passive 
le temps qui passe. Enfermée dans son corps, et dans sa petite chambre de 
pensionnaire, elle a dû quitter malgré elle la fougue, la liberté dont elle a su 
jouir jusqu’au bout.
Dans son nouveau monde rythmé de calmants aux noms savants servis par une 
infirmière fidèle, plus grand-chose ne se passe.
Simone trouve pourtant une sortie en se replongeant dans ses souvenirs et son 
imaginaire : sa vie d’ouvrière dans l’usine d’emballage de poisson de Cherbourg, 
ses deux amies Madeleine et Josiane et son amant perdu Lucien.
Si seulement elle pouvait retourner à Cherbourg, rien qu’une fois...

Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie. 

Proverbe chinois

Écriture et scénographie collective • Interprétation et manipulation Cassandre Luc, Vaïssa Favereau, 
Stéphanie Vertray • Metteur en scène Marie-Pierre Feringue • Regard extérieur Antonin Vanneville •  
Fabrication du castelet Fred Fruchart • Création sonore Jérémy Morelle • Création costumes Vaïssa Favereau • 
Marionnettes, automates et accessoires Cassandre Luc et Vaïssa Favereau • Création lumière Juliette Delfosse
  

   

LA COMPAGNIE 
DE FIL ET D'OS
L’aventure de cette compagnie  
lilloise commence en 2015  
avec la rencontre de 3 artistes  
travaillant autour de la marionnette : 
Alexandra Basquin, Julie Canadas et 
Vaïssa Favereau.
Leurs expériences 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 réalistes, de 
donner vie à une grande poésie visuelle, 
d’embarquer le spectateur au-delà de ce 
qui est palpable, dans des dimensions 
fantastiques ou merveilleuses.
En 2016, la compagnie crée 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 
naturellement De Fil et d’os.


