
Voyage dans 
        les Abysses

Forme déambulatoire poético-lumineuse                   diffusion 2023-2024

tout public  |  tout terrain durée : 25 mn (version à 2) à 50 mn (version à 4)

Voyage dans les abysses est un spectacle déambulatoire musical et lumineux.

En point fixe ou en parcours, le voyage peut prendre diverses formes pour répondre au mieux à vos espaces. En 
extérieur, autour d’un lac, dans un parc ou un jardin, dans une cour, sous un préau, ou bien en intérieur, nous 
transformerons votre salle de spectacle ou de réception en profondeurs aquatiques. À l’aube ou au crépuscule, 
entre chien et loup, dans un noir total ou au clair de lune, le spectacle révelera ses plus belles couleurs.

les profondeurs aquatiques sont peuplées de créatures 
incroyables. 
Lieu des peurs les plus archaïques, immensité insondable : se rendre dans les 
abysses, c’est comme de plonger dans les entrailles du monde. Monstres des 
profondeurs, formes de vie étonnantes et fantastiques, bioluminescence, les 
fonds marins continuent de susciter angoisse et émerveillement...

clotilde debure et Florence Garcia ont souhaité faire émerger diverses 
créatures à la surface des flots : petits poissons frétillants, chimère aquatique, 
poisson-dragon des profondeurs au regard envoûtant, poulpe tentaculaire, 
méduses, coquillages et crustacés... 

Laissez-vous embarquer dans un voyage sonore et lumineux, à 
la croisée des mondes... 

Que le spectacle se déroule en intérieur ou en extérieur, le public est 
invité à se déplacer au gré des apparitions et interactions. 
N’ayez pas peur, ne soyez pas étonné.es, certaines créatures viendront 
peut-être picorer du plancton au sommet de votre crâne, planter leurs yeux 
luminescents dans les vôtres, ou encore serez-vous invité.es à manipuler 
une méduse ou un morceau de corail. 

L’Équipe  

Construction et mise en scène 
clotilde debure et Florence Garcia

distribution 
Clotilde Debure, Florence Garcia, Pauline Rumen, Ludovic Guéroult

création musicale et design sonore  
Harold désert-legendre



contacts

 diffusion
 sergine Gallenne 06 51 44 57 45
 diffusion@lacerisesurlemot.fr

 artistique
 clotilde debure 06 87 12 11 52
 Florence Garcia 06 22 86 71 56

 technique
 ludovic Guéroult 06 85 01 6000
 ludovic@lacerisesurlemot.fr

9 rue Jouvenet 76000 ROUEN
www.lacerisesurlemot.fr
Siret : 891 759 896 00030  -  APE 9001Z
Licences : L-D-21-4778 et L-D-21-4779 C
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Conditions d’accueil

suivant la formule :

2 à 4 comédien.ne.s + 1 tecHnicien

montaGe : à J-1 si représentation avant 12h

Frais anneXes : défraiement au tarif sYndeac

 
deVis | FicHe tecHniQue
sur demande

atelier fabrication et manipulation : 
à partir de 20 participants

tarifs dégressifs pour plusieurs représentations
ou ateliers consécutifs sans réinstallation.

en quelques dates... 

  2022 a.p.e.l. | Saint-Jacut les Pins, Bretagne
   Festival de brigneau | Moëlan sur Mer, Bretagne
   Festival les pluriels | Rouen, Normandie

 2021 Crèches familiales | Guer, Bretagne 
   parc Zoologique | Clères, Normandie
  Maison de la Poésie et de l’Oralité | Rouen, Normandie
  st-léger en fête | Saint-Léger du Bourg-Denis, Normandie
  Welcome Rouen, Normandie
   Festival 1.2.3 contez | forêt de Jumièges, Normandie

 2019 resiste | Darnétal, Normandie 
  Fête des lumières | Lofoten, Norvège 


