
Nature de femme
Entresorts poétiques

pour jardins, paysages et patrimoines
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Nature de femme
se constitue de trois modules

évoquant la femme
dans ce qu’elle a de beau et sensible

Des interventions artistiques et poétiques
pour mettre en valeur et sublimer vos espaces.

Ces formes et interventions mêlent avec poésie le
langage du corps avec des danseuses professionnelles,
une scénographie plastique et une musique-création
sonore originales.

Chaque entresort dure de 10 à 15 mn et se répètent 
dans l’après-midi pour un public différent.

Trois modules ensemble ou au choix selon vos attentes.
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 Une transformation du corps des plus spectaculaires est la maternité. Elle la met à
rude épreuve et peut bouleverser sa foi en son identité. Elle se perd, se trouve, se
retrouve … Cela l’emplit tour à tour de frayeur et de bonheur absolu, d’une sorte de
rayonnement sur le monde. Cela la perturbe et en même temps elle trouve sa place.

 Dans une société où une certaine image de la femme est véhiculée, elle se confronte
également aux marques du temps, ici représentées par de grandes horloges comtoises
qui oscillent. Un face à face avec cette femme où interviennent le jeu, l’ironie, la ruse,
la lutte, la confrontation et l’acceptation.

 Enfin un très grand lit où une bonne partie de notre vie se passe, de la conception à
la fin, en passant par l’amour, rêves ou cauchemars… symbole des états d’âme et
différents passages de la vie.
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Nature de femme est naît suite au travail de

création d’Entrailles sur la femme et son
inscription dans sa nature profonde, son monde
intérieur sensible.
Tout au long de sa vie la femme vit d’importantes
et multiples variations dans son corps. Cela la
trouble et l’interroge, à créer chez elle une sorte
de dualité, elle ne sait plus très bien parfois si
cela fait partie d’elle ou si cela lui est imposé.



La scénographie plastique apporte des symboliques multiples, créant un univers
poétique décalé, voire surréaliste. Trois univers différents qui sollicitent notre
imaginaire, en référence à nos émotions, nos ressentis, nos doutes et certitudes.

La musique ou création sonore est traitée comme élément sensitif et visuel, ce sont des
éléments vivants qui font parties intégrantes de cet environnement semi-naturel et
sublimé. Elles participent fortement à la déconnexion du monde agité où nous sommes
plongés, et à l’écoute d’une approche autre, sensible et directe, entre un être et ses
semblables.

Les corps, matière mouvante et émouvante, le geste épuré, essentiel et pourtant d’une
grande simplicité. L’expression de l’esprit par le corps, le sentiment et le ressenti digéré
ou vécu dans l’instant qui rejaillit en mouvement, transpire dans le geste. Une certaine
lenteur qui emmène dans un monde parallèle de sensations. Un rythme intrinsèque et
particulier.
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Equipe

Conception et mise en scène Isabelle Raulet
(en collaboration avec Michael Monnin sur Entrailles)

Scénographie plastique Thierry Devaux

Musique et création sonore Gabriel Fabing / Antoine Arlot

Costumes Barbara Mornet

Danseuses Hélène Lebeau, Emilie Buestel, Cécile Leneuveu

Ainsi que des techniciens selon les modules
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Partenaires

La création Entrailles a été soutenue par : Région Lorraine, DRAC Lorraine,
Europe Fonds Leader, Département de la Meuse, Communauté de Communes
de la Haute-Saulx, DGCA-SACD Ecrire pour la rue, SPEDIDAM, ACB Scène
Nationale de Bar le Duc - Festival Renaissances, L’Abattoir Centre National des
Arts de la Rue - Ville de Chalon sur Saône, Les Plateaux Lorrains, Les Usines
Boinot - CNAR en Poitou-Charentes, Moselle Arts Vivants - Domaine de Lindre,
La Vache qui Rue, Le Lieu Noir.



Les CV des artistes

Isabelle Raulet – codirectrice artistique - auteur
En 1998, elle crée les costumes de tous les spectacles de la Cie Azimuts et participe à la scénographie en étant 
également chargée de production. En 2005 elle écrit et joue dans Le Souvenir. C’est le début de la codirection 
de la Cie Azimuts avec Michael Monnin. En 2009 c’est Voyage hors les murs, création spécifique sur le territoire 
où la Cie est implantée. Fin 2009 elle écrit pour un projet à Berlin sur la chute du mur avec Moselle Arts 
Vivants, puis continue à écrire des scènes ou pièces pour les différents projets de la Cie. En 2012 elle écrit 
Entrailles, dont ces entresorts émanent, et dirige la création avec Michael Monnin.

Michaël Monnin – directeur artistique 
Il fait l’école des Beaux Arts de Metz et suit une formation dans les écoles de musique de St Dizier et Bar le 
Duc. Il travaille comme décorateur pour des expositions et des metteurs en scène et participe à plusieurs 
aventures artistiques en tant que musicien. En 1998, il fonde la Cie Azimuts. Il crée avec la Cie plusieurs 
spectacles de rue diffusés en France et à l’étranger. Depuis 2004 il axe ses recherches sur une écriture plurielle 
dans l’espace public et continue un travail spécifique d’action culturelle sur un territoire rural dans le sud-
meusien. 

Antoine Arlot – musicien électroacousticien
Saxophoniste, il est entré en musique par le feu irraisonné du Free-Jazz mais reste un amoureux du « beau » 
son, ample, chargé, solaire et lié aux mélodies parfois si belles du Jazz. C’est la découverte étourdissante des 
Musiques Improvisées et des Musiques Contemporaines qui a parallèlement provoqué le désir d’une 
expression plus conceptuelle où la finesse des tensions côtoie la maîtrise des techniques alternatives du 
saxophone.

Gabriel Fabing – musicien électroacousticien
Il a suivi le Conservatoire de Musique d’Amnéville pendant dix ans dans lequel il a appris le piano, la flûte 
traversière, le violoncelle. En parallèle, il se forme en autodidacte à l’accordéon, au tuba et au theremin. Il a 
réalisé de nombreuses bandes-sons, notamment pour la Cie La Valise et la Cie la Vouivre. Il aime travailler 
autour des sons que peuvent produire les objets du quotidien. 7



Thierry Devaux – plasticien scénographe
Thierry Devaux est un artiste plasticien qui travaille tant la peinture, que la sculpture, ou les installations 
plastiques. Il a réalisé de nombreuses expositions, notamment aux Galeries Poirel à Nancy, au CDN de Nancy, 
au TGP de Frouard, à l’Acb à Bar le Duc, au Centre Culturel André Malraux,… Il a aussi réalisé la scénographie de 
nombreux spectacles et festivals (Renaissances à Bar le Duc, Passage à Nancy, Théâtre en Kit, Théâtre du 
Jarnisy, Cie d’Urgence 2, Cie Vent d’Est…).

Emilie Buestel – danseuse - interprète
Elle s’est formée à la danse contemporaine à EPSE Danse, Montpellier, dans le cadre de la cellule 
chorégraphique, La Roche-sur-Yon et aux Rencontres Internationales de Danse Contemporaine, Paris. Elle a 
travaillé en salle comme en rue pour tous les publics avec les compagnies Nadine Beaulieu, Hapax, Frichti 
Concept, Arcane, Numéro 8. En 2006 elle monte Sauf le Dimanche au côté de Marie Doiret et développe son 
propre univers.

Hélène Lebeau – danseuse – interprète
Danseuse, interprète et performeuse, elle travaille notamment avec la Cie du Manège dans des créations in 
situ : lieu de spectacle, musée, établissements scolaires, galeries d’art… elle se forme à la danse contemporaine 
à Paris, participe à différents workshop avec Gilles Jobin, David Bobee, Alexandres Castres…et prend des cours 
réguliers à la Ménagerie de Verre et au Centre National de la Danse.

Cécile Leneveu – circassienne - danseuse 
Elle s’est formée à la Staatliche Schule fûr Artistik à Berlin, à l’Ecole Nationale Fratellini et à l’Ecole 
Internationale de Mimodrame Marceau. Elle travaille en tant que artiste de cirque aérien, danseuse, 
comédienne, improvisatrice. Son profil pluriel lui permet de travailler avec de nombreuses compagnies comme 
Teatro Del Silencio, Cie les Z’éoliennes, Cie Friche Théâtre Urbain, Cie Acta – Agnès Desfosses.
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Rondeurs

Hymne à la naissance de la vie, 
tour à tour, ventre, œuf, terre, 
monde… 

Cet entresort peut se jouer 

autant en extérieur
en écho avec la nature 
d’un jardin ou d’une cour, 

qu’en intérieur pour un musée, 
galerie ou exposition.
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Rondeurs

       fiche technique

Possible en extérieur ainsi 
qu’en intérieur sur tout type de sol

Dimensions de la demie lune de la danseuse :

180 cm de diamètre sur 90 cm de haut

Système de sonorisation musicale
en alimentation autonome

Plusieurs autres demies lunes sont disponibles 
en complément visuel selon l’étendue de 
l’endroit de représentation

Montage 1h à 1h30 avec l’aide de 2 personnes 
au tout début - idem démontage
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Au fil du temps

Un face à face avec l’inexorable marche du temps

Celui-ci se joue en extérieur seulement,
ou cour couverte non bétonnée
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Au fil du temps

       fiche technique

Sur tout sol enfichable pour la stabilité 
des supports des horloges

Espace minimum nécessaire 
aux 3 horloges en mouvement :

Largeur 10 m 
Profondeur 5 m
Hauteur 4 m

Possibilité de n’en mettre que deux 
si l’espace est plus petit

Système de sonorisation création 
sonore en alimentation autonome

Montage 1h à 1h30 avec l’aide
d’une personne - idem démontage
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Au bord du lit

Là où tout commence 
et
là où tout finit

Se joue en extérieur ou
espace couvert non bétonné
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Au bord du lit

 

     fiche technique

Sur tout sol enfichable 
pour la stabilité du lit

Espace minimum nécessaire :

Largeur 6 m et Profondeur 6 m, sans le public

Hauteur 7 m

Système de sonorisation musicale
en alimentation autonome

Montage 1h à 1h30 avec l’aide de 2 personnes 
au tout début - idem démontage

14



Sélection presse
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