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Racines d’étoiles

Cie 10 Versions

conception, texte et jeu 
Chantal Roussel 

collaboration artistique et mise en scène
Didier Gauduchon 
univers sonore
Jean-François Domingues 

avec le soutien financier et technique 
de la Ville de Sevran 
         ( création pour le festival 2014 des  Rêveurs éveillés ), 
de la Nickel Carton Cie 
et l’accueil du Théâtre du Trêfle

Intégrer et s’affranchir de la multiplicité des 
appartenances qui nous constituent au gré des 
rencontres, composer, inventer avec l’autre, 
l’autrement, l’ailleurs, un monde dont nous sommes 
tout et partie.

Oui, mais tu viens d’où, je veux dire, d’où vraiment ?
D’où vraiment ?
Toujours la même question !
Dis, raconte-moi comment c’était ? 
Dis-moi c’était où ? Dis-moi c’était quand là-bas ? 
Tu viens d’où ? 

Dans un espace et un univers sonore propices à 
souffler les souvenirs et les rêves dans les fils du 
temps, une femme s’avance dans ses histoires 
d’enfants, d’avant et d’après.
Elle tisse la lumière, les mots, les sons et des figures 
de mains imaginées. Sous nos yeux, dans nos oreilles 
se dessinent en écho les aventures de son lien filial.
Joyeux, de sa mémoire, de ses mains agiles 
surgissent, se nouent des fragments illuminés de 
sa géographie familiale qui pas à pas inventent 
une tapisserie poétique. Chacun s’amuse de la 
construction de ce paysage généalogique, du ciel à 
la terre, de ses racines jusqu’à ses étoiles.Mise à jour 24 - 06 -  14



L’équipe
Conception - texte - jeu

Chantal Roussel 
Née en 1963 - suit une double formation en arts et en études théâtrales aux Ecoles des Beaux-Arts de Brest puis de 
Saint-Étienne et à la Sorbonne Paris III où elle obtient une maîtrise. Elle aborde le théâtre par la scénographie, la 
fabrication d’accessoires et les arts plastiques. Elle travaille avec la compagnie Image Aiguë - Christiane Véricel, puis 
viennent le jeu et la dramaturgie en suivant une formation avec le théâtre de la Planchette - Daniel Lemahieu. Sa 
rencontre avec la chercheuse universitaire Gisèle Barret, la fait s’intéresser à la pédagogie de l’expression dramatique. 
Sa collaboration avec le Théâtre 71 de Malakoff sous la direction de Pierre Ascaride l’amène à mettre en scène de 
nombreux spectacles construits à partir d’ateliers d’écriture et de théâtre. Avec le Service Culturel de Sevran, elle 
développe des propositions de création autour de la couleur et du mouvement. 
Elle conçoit et réalise des itinéraires artistiques qui mêlent et font résonner théâtre, écriture et arts visuels.
Elle s’attache à construire des projets avec la diversité des territoires et des publics.
Elle est titulaire du Diplôme d’Etat d’Enseignement du Théâtre et du certificat professionnel FFP pour la formation en 
communication avec les techniques de l’acteur. 

Elle travaille avec : 
des compagnies Théâtrales : Image Aiguë-Christiane Véricel, Déviation, Cie de l’Arc en Terre-Massimo Schuster, Flash Marionnettes, 
Compagnie du Matamore, Piccoli Principi…
des théâtres : le Théâtre 71 scène nationale  de Malakoff, MCC l’Esplanade de St Étienne, le Théâtre de la Marionnette de Paris, Le 
Théâtre G. Philippe de St Denis, le Théâtre Firmin Gémier d’Antony, le Théâtre de Sartrouville, le TNS de Strasbourg… 
des Services des Affaires Culturelles : Sevran, Saint-Étienne, Villiers-Le-Bel, St Denis
l’Éducation Nationale : écoles des adultes du GRETA, Rectorat de Versailles, de Créteil, Lycée français de Singapour…
des organismes culturels : association Les mots de la vie, le musée Rodin…
des Alliances Françaises : Zagreb (Croatie), Zenica (Bosnie), Cali (Colombie), Singapour 
des associations humanitaires : Équilibre pour la Croatie, À Ciel Ouvert pour la Bosnie et la Colombie, Krousar Thmey pour le 
Cambodge…

Collaboration artistique et mise en scène 

Didier Gauduchon
Né en 1957 - Diplôme de l’Ecole d’Arts Appliqués de Poitiers - Formation Photo
Formation scénographie-éclairage avec Y. Cassagne et J. Svoboda à l’ISTS d’Avignon.
Salarié permanent de Nickel Carton Cie, association de recherche pour un graphisme imaginaire, depuis 1992.
Il pratique parallèlement les métiers de graphiste, scénographe et plasticien depuis 1981. Il obtient avec le Théâtre du 
Bocage, le prix de la scénographie au Mai Théâtral de Strasbourg 1989. 
En 1992, il crée Nickel Carton Cie – association de recherche pour un graphisme imaginaire et mêle le graphisme au 
spectacle vivant de multiples manières : graphisme pour le secteur culturel, installations plastiques pour des lieux de 
spectacle, décor et scénographie pour le théâtre et la danse, mise en espace, mise en scène…
Depuis 2003, il développe un travail de recherche et de création autour du principe de « théâtre graphique ».
Au travail de création s’ajoute un volet d’actions culturelles originales autour de la page blanche (ateliers d’écriture 
et de graphisme).

Decors / scenographie : La Passion (Péguy) — Vers des clartés au loin (Hikmet) — On vient chercher Monsieur Jean ( Tardieu) — 
Camiquement votre (Cami) — La Célestine (Rojas) — Le Monte plat (Pinter) — Je suis poitevin, mais je me soigne — Marat Sade (Peter 
Weiss) — L’île des tempêtes (Césaire) — OEdipe Roi (version Reis) — La créature stupéfiante (Buzzati) — l’Arts des mets (Amunategui) 
— Les sept jours de Simon Labrosse (Frechette) — La guerre des Salamandres (Rezvani) — Palabres nocturnes ( Césaire) — Des 
couteaux dans les poules (Harower) — Projection privée (Devos) — Lisbeths (Melquiot) — Combat de nègre et de chiens (Koltes) ...etc.
Mise en scene : Jacques Jallet (Michas) - 1789 — B’azaarzou, l’illusion ordinaire — Un pli dans les étoiles — Volière d’humeurs — 
Ecouter l’herbe pousser — Capilo-Cage — Racines d’étoiles (Roussel).
Exposition / installation : L’outarde canepetière, des oiseaux et des hommes — Polar, Hangar, Rancard — L’alambic d’une mémoire 
— 20 ans des Rencontres des musiciens amateurs-Oiron — Grand prix public d’architecture contemporaine — J’aime mon métier ! — 
La vie est-elle si compliquée ? — Cordeliers ...etc.

Musique et univer sonore

Jean-François Domingues
Né en 1975 - Travaille la lumière, le son et la vidéo en création et en régie pour le spectacle vivant depuis une dizaine 
d’années. Il exerce son activité en théâtre et en danse.

Pour le théâtre il a collaboré entre autres avec Marc Golberg sur : « Woman of misery » (avec Myriam Boyer), « Le Bébé » (Lio), « Anthologie 
de l’humour noir ». La compagnie de la mauvaise graine (Arnaud Meunier) sur : « Gens de Séoul » d’Oriza hirata, « King » de Michel Vinaver , « 
En quête de Bonheur » (oratorio théâtral). La compagnie du Tournesol (Philip Boulay) sur : « Topdog Underdog » (Suzan Lori Parks), « Roberto 
Zucco », « Combat de nègre et de chiens » (Bernard-Marie Koltès). La compagnie Chenevoy sur : « Projection privée » (Remi De Vos), la Nickel 
Carton Cie « Ecouter l’herbe pousser », la compagnie 10Versions  « Racines d’étoiles »...
Pour la danse il a collaboré entre autres avec la compagnie Mi-octobre (Serge Ricci) sur : « Le nombre des choses », « L’arbre sur la 
banquise », la compagnie de l’entre Deux (Daniel Dobbels) sur « Solitaires ».



Conditions  techniques

Tout public à partir de 6 ans
Jauge tout public : libre
Jauge scolaire : 
maximum souhaité,  100 places en fonction du lieu
Durée : 40 mn

Noir salle indispensable
Spectacle autonome techniquement 
et pouvant s’adapter à tous types de salles.

Plateau
ouverture : 5,50 m / profondeur : 4m / hauteur : 3m
Sol noir

Lumière
Fournies par la compagnie (faible puissance)
1x12v20w / quartz 1x500w, 1x150w 
1 tube lumière noire 
5 tubes fluo blanc
3 guirlandes led

Founis par le lieu
1 découpe  ( en salle )
6 circuits 
3 directs
1 console lumière en salle (mini 6 circuit)

Possibilité de fonctionner sur secteur, 
 4 directs au plateau + cablage
 Nous consulter

Son
Diffusion au plateau 
2 enceintes de qualité à mi-plateau :
type Nexo PS 15 ou LA 112P, ..., puissance adaptée à la salle
Console son de qualité 
(la compagnie fournie ordinateur avec carte son)

Possibilité de fonctionner avec le matériel de la compagnie
Câble son (modulation) à voir en fonction de la distance régie-plateau
Enceintes, ampli de la compagnie 
Nous consulter

Régies son, lumière, regroupées sur la même table

Montage
1 service 4h
1 technicien du lieu d’accueil nécessaire

démontage chargement  1h 30
1 technicien du lieu d’accueil nécessaire

Contact technique : 
Didier Gauduchon

06 88 91 69 85
didier.gauduchon@free.fr
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Conditions  financières

Prix de cession  
1 représentation :  1 400 € HT
2 représentations dans la même journée :  2 100 € HT
3 représentations :  2 850 € HT
Un devis sera spécifiquement élaboré pour une série plus longue.
Droits SACD

Frais annexes en sus pour 2 personnes :
Voyage de l ’équipe artistique et technique :  1 AR sncf au départ de Paris
Transport du décor :  1 AR  Auto au départ de Poitiers 0,60 / km
Hébergement, petit déjeuner :  2 personnes
Défraiements repas 2 personnes :  17,70 / repas

Contact diffusion : 
Chantal Roussel

07 87 48 26 81 
10versions.ass@gmail.com

Calendrier

2014 - 2015
Ville de Sevran  (93)
Mardi 2 à 14h,  mercredi  3 décembre 2014 à 9h30 et 15h

Les petits devant ,  les grands derrière -  Poitiers  (86) 
Dimanche 7 à 16h30,  lundi 8,  mardi  9 décembre 2014 à 10h et 14h15
Mercredi  10 décembre 2014 à 15h30

Espace Tartalin -  Aiffres  (79)
Jeudi 21 mai 2015 à 10h et 14h30

Théâtre de La Couronne  (16) 
Mercredi  14 janvier 2015 à 10h et 18h 

en cours . . .

Animations -  médiations : 
La compagnie 10version  est tout particulièrement attachée aux 
rencontres avec les publics,  adultes ou enfants.  Elle propose plusieurs 
types de médiations en accompagnement ou non du spectacle : 
Ces ateliers et rencontres sont modulables tant dans leur forme et leur 
fond que dans les modalités d’intervention (l ieux, matériel et mise en 
oeuvre, nombre d’intervenants et de participants,  fréquence, durée, 
restitution, etc.)

Deux champs sont possibles pour élaborer une proposition d’atelier, 
pertinente, ouvrant sur des chemins buissonniers porteurs d’aventures 
où se croisent  les ar ts plastiques et le théâtre :
•  Soit à partir  d’une piste préétablie par nous, adaptée à votre demande 
et tenant compte de vos envies et contraintes.
•  Soit autour de problématiques qui vous sont propres et suscitent chez 
nous un projet de médiation singulier inventé de toutes pièces.

Conduits par un ou deux intervenants suivant le nombre de participants, 
ces ateliers sont des démarches collectives,  expériences ludiques où les 
mots croisent les images et les corps.
Les crayons, les pinceaux, les encres,  les signes, le regard, la parole, 
l ’esprit,  les sens, . . .  s’interpellent. 
L’attention, l ’invention et l ’imagination y sont primordiales.
Le partage, l ’être ensemble en création y génèrent des productions 
inattendues, des sensations nouvelles et réjouissantes.




