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AVANT-PROPOS 
Ce dossier est destiné à toutes les structures qui souhaitent mettre en œuvre un projet 
d’action culturelle autour de la pièce.  
Il s’adresse aux enseignants (collèges à partir de la 3ème, voire 4ème, lycées, classes 
supérieures) et éducateurs, afin de proposer des pistes de réflexions en vue d’un atelier ou 
d’une rencontre en bord de scène.  
Il contribue à sensibiliser les jeunes à l’art dramatique et aux écritures contemporaines. 
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PRÉSENTATION  
QUAND TOUTES LES NUITS TU DORS 
 
 
Drame contemporain  
Durée : 1h 20 
Création 2021 
 
 
Quand toutes les nuits tu dors est un spectacle théâtral qui inclut de la vidéo, des 
chorégraphies, un univers sonore, autour d’un texte qui explore les liens visibles, invisibles 
ou imaginaires qui nous relient, le désir de rester vivant dans un monde qui disparait. 
 
 
Écriture : Sophie Tournier 
Mise en scène : Valeriya Budankova 
Comédiens : Michael Sisowath, Alice Dubuisson / Sylvie Petit Rêve, Sophie Tournier 
Création vidéo et sonore : Guillaume Zanier 
Conseils techniques : Fabrice Albanese 
Scénographie et création costumes : Florence Cagnoli 
Soutien à la scénographie : Yves Guerut 
Chorégraphie : Marie-Pierre Genovese 
Création lumière : Nicolas Thibault 
Tissus aériens : Delphine Hueber 
Photographie : Franck Follet 
Production : Compagnie La Petite 
 
Avec l’Aide à la Création de la Ville de Nice, le soutien du Théâtre Francis-Gag, de l’Espace 
Magnan, de l’Entre-Pont et le soutien technique du TNN. 
 
 
 

Synopsis 
L’histoire commence quand une femme, de sa fenêtre, voit passer dans la rue son 
amie qu’elle reconnaît : Edwine, morte cinq ans plus tôt dans l’explosion d’une usine 
chimique. Est-ce un fantôme ? Pour en avoir le cœur net, elle la suit dans l’immeuble 
d’en face. Au troisième, un homme lui ouvre. Commence alors un thriller 
psychologique entre trois personnages en quête de sens dans une atmosphère de 
fin du monde. 
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NOTE DE L’AUTEURE 
Sophie Tournier 
 
Une histoire pour les vivants… Un thriller psychologique et fantastique 
 
Quand toutes les nuits tu dors… Sous ce titre, énigmatique et crépusculaire, j’ai écrit une 
histoire qui démarre comme un film de série noire, une pièce fantastique où il est question 
de disparition, d’apparition, de visions.  
 
Sur les chemins peu éclairés de nos vies, nous sommes à la recherche de sens aspirant 
intensément au bonheur. Dans ce huis-clos surnaturel et mystique, chacun avance vers sa 
vérité. C’est donc pour les trois personnages, liés à un drame (un accident d’usine 
chimique), la dernière issue pour se sauver.  
 
Terminée d’écrire pendant le premier confinement, la pièce est hantée de mes fantômes et 
interroge : « Qu’est-ce qu’être vivant dans le monde d’aujourd’hui ? Que fait-on du passé, 
de la famille, des liens qui nous entravent, de ceux qui nous construisent ? Où est ma 
place ? ». Je partage l’idée que la fiction est un moyen privilégié pour transmettre sa vision 
du monde. Pour cette histoire, je suis allée à la rencontre de mes personnages, fascinée par 
leur goût du mystère. J’avais des images comme des eaux fortes que j’essayais de restituer 
à travers des dialogues elliptiques.  
 
J’ai écrit comme on porte un monde inconnu qui peu à peu vous échappe et vous grandit. 
Je cheminais dans le sens… du merveilleux. 

 
 

 
             D.R 
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NOTE D’INTENTION DE LA METTEURE EN SCÈNE 
Valeriya Budankova 

Le texte m’a tout de suite intéressé par son côté profond et mystique... Par ses questions 
sur la société, de ce que nous faisons de notre vie, comment nous jouons avec ou entre la 
vie et la mort, nos choix quotidiens qui bouleversent le destin de tout ce qui nous entoure... 
J’ai envie de parler avec chaque personne, à travers des destins concrets mais voilés entre 
les lignes de la pièce. Nous touchons au plus profond de l’être vivant, l’homme, l’univers, 
visible, invisible, puissance et impuissance.  

L’écriture presque cinématographique représente un défi excitant pour la mise en scène 
théâtrale.  

J’aime ramener au théâtre le dialogue pluridisciplinaire, que l’espace, l’univers sonore et la 
matière deviennent des protagonistes avec leurs mots à dire, qu’ils puissent agir, réagir.  

On est entouré de devoirs... devoir d’être mère, père, homme, femme, frère, sœur, bon 
citoyen, étudiant, travailleur... Nous poursuivons ces devoirs imposés par le courant de la 
vie sans lesquels nous ne pouvons pas partir en paix... Ce devoir, c’est aussi trouver 
l’équilibre, cet équilibre que nous cherchons sans cesse. Je cherche cet équilibre au 
plateau, entre poésie et réel, théâtre et vidéo, légèreté et densité, poids pesant, 
omniprésent.  

Équilibre du jeu, de la voix, de la scénographie, de la verticalité et de l’horizontalité, cette 
recherche d’équilibre que nous ne retrouvons jamais dans la mesure parfaite, est un combat 
de personnages pour leur vie dans le monde contemporain. Cela pousse les comédiens à 
marcher sur le fil entre la vérité et la vérité autre, en prenant de front les pulsions de la vie 
des personnages.  

 D.R 
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LA CRÉATION AU CROISEMENT DE DISCIPLINES ARTISTIQUES 
DIVERSES 
 
Tout embraser… Par le théâtre, la musique, les corps, les images, le jeu dans les tissus 
aériens, la magie des lumières et des voiles. 

La pièce est une création totale. Autour d’un texte original, porté par la vision 
cosmogonique du théâtre de la metteure en scène, s’est réunie une équipe artistique 
enthousiaste qui croit en l’écriture et la poésie du spectacle : comédiens, créateur vidéo et 
sonore, chorégraphe… 
 
L’univers scénographique 
… se joue en recherche d’équilibre à trouver entre le haut et le bas, la vie et la mort, la 
légèreté et le poids. La scénographie s’appuie sur des tissus aériens ainsi que des voiles qui 
délimitent les espaces entre ailleurs et réalité et accueillent la projection vidéo. Durant le 
temps de cette histoire, quelque chose s’effrite… figuré par une matière qui tombe des 
cintres. 
 
La création vidéo et sonore 
… est inspirée par le caractère cinématographique de la pièce. 
Les images projetées sur scène, modulées et sculptées, créent une distorsion visuelle 
appuyant le côté intemporel de l’histoire (jeu entre passé/présent/futur). 
La création sonore cherche à plonger le spectateur dans une expérience immersive totale, 
bruits retravaillés, mixés, voix.  
Des compositions musicales majoritairement orchestrales et électroniques renforcent 
l’aspect cinéma. 
 
Les passages chorégraphiés 
Le corps vient là où les mots manquent. Il vient s’immiscer dans les failles émotionnelles et 
temporelles et c’est tout naturellement qu’il prend sa place dans la continuité narrative et 
poétique de la pièce. 
L’une des scènes clés de la pièce se joue/se danse dans les tissus aériens, scène du passé 
qui remonte des souvenirs d’avec la mère, méandres intérieurs que soudain la scénographie 
donne à voir. 
 
Les lumières 

La lumière peut entrer en dialogue avec le spectacle disait Dominique Bruguière*. 
Ombres et clartés sont des motifs même du texte. Il faut en convoquer la Magie.  
Dès lors, la création lumière intervient dans le champ esthétique du spectacle, notamment 
pour les vidéos, le jeu des tissus aériens et pour certaines scènes qui relatent les incendies 
la catastrophe, l’atmosphère étouffante. La lumière contribue aussi à la scénographie en 
dessinant par exemple une fenêtre dans le vide sur laquelle se penchent les comédiens.  

 
*Dans Penser la lumière. Dominique Bruguière créé des lumières pour le théâtre, l’opéra et la danse. 
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PISTES DE REFLEXION ET DE TRAVAIL PÉDAGOGIQUE 
 
Les thématiques de la pièce, la vie/l’expérience de la mort, le mysticisme, le fantastique/le 
surnaturel, les rêves, les fantômes, l’identité/le rapport à la famille, la fin du monde comme 
contexte… mais également, le caractère cinématographique des dialogues, l’art 
multidisciplinaire au service du spectacle… ces sujets offrent de multiples possibilités 
d’exploration en lien avec la littérature et le théâtre contemporain. Pour les élèves, ce sera 
un moyen d’introduire la représentation avant d’aller voir le spectacle.  
 
 
La communication non-verbale et le théâtre – travail autour de 
l’expression corporelle 

 
Qu’est-ce que le théâtre à la base et à quel moment il existe ?  
Est-ce qu’il passe par le son, la voix, le corps, la lumière, la musique, la scénographie… ? 
La mise en scène prend en charge tout ce qui relève du non-dit dans le texte. Elle est à part 
entière un langage complexe. 
Nous proposons de mettre en place un atelier de création théâtrale scénique qui parle des 
fondamentaux du théâtre, du travail théâtral. Cette communication verbale et non verbale 
du théâtre, liée à l’expression, vocale, corporelle, musicale et scénographique. Un atelier 
pratique où les élèves peuvent créer, comprendre et vivre leur propre création théâtrale au 
plateau.  
Et donc le sujet : de quoi on parle ? Qu’est-ce qu’on dit, transmet ? Les élèves seront 
guidés dans leur création et leur parole. En partant d’une analyse des actions du spectacle 
et donc de quoi on parle dans la pièce, nous essaierons de définir Le secret de cette 
communication. Est-ce qu’on dit tout à l’autre ? Quel sera notre choix ? 
 
 
Travail de proposition de mise en scène - Autour de 3 scènes  
de la pièce 
 
Lecture des scènes à tour de rôle et accompagnement des élèves dans leur analyse du texte 
et leurs propositions de mise en scène.  
 
 
Scène 1 
 
Elle Je parle, je parle et de vous je ne sais rien. Enfin, je peux deviner 

beaucoup de choses. 
L’homme Sur ma famille, il n’y a pas grand-chose à savoir. Ils sont loin, on ne se 

voit plus.  
Elle J’ai fait aussi un jour le choix de partir loin. 
L’homme Ces choses que vous devinez sur moi… comme par exemple ?  
Elle Par exemple, vous n’êtes pas aussi seul que vous semblez le dire. 
L’homme A propos de ma famille ?  
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Elle A propos de la femme qui est à vos côtés. 
L’homme Une femme ?!  
Elle Je vois une femme. 
L’homme Voilà qui est original. 
Elle Ne faîtes pas le malin. Donnez-moi votre main et fermez les yeux. 
L’homme Vous voyez l’avenir ?  
Il se met à rire, d’un rire un peu nerveux. 
Elle Pourquoi riez-vous ? Restez sérieux, je ne vais pas arriver à me 

concentrer.  
L’homme Je ne suis pas très joueur. 
Elle Vous n’êtes pas joueur ou vous avez peur ? Je peux lire dans votre 

main comme dans un livre.  
L’homme Une autre fois. 
Il essaie de retirer sa main. Mais elle la serre et ne la lâche pas. 
Elle Il y a une femme auprès de vous. Mais c’est étrange, en même temps, 

elle n’est pas là. Elle est ici sans l’être.  
L’homme (un rien tremblant) Elle est ici sans l’être ?  
Elle Je ne saurais pas mieux le dire.  
L’homme Lâchez ma main. 
Elle Je ne peux pas, restez détendu. 
L’homme Elle est ici sans l’être. 
Elle Elle est ici sans l’être. 
L’homme Et vous pouvez la décrire ?  
Elle Elle se cache, je ne discerne pas son visage. Devant le miroir elle pose, 

elle se regarde les paupières closes derrière ses cheveux, comme si elle 
cherchait à dissimuler une partie d’elle. Elle tripote des mèches plus 
claires qu’elle ramène sur sa figure. Elle ne peut pas s’imaginer 
vraiment être là où elle est. Elle se déplace comme une ombre sur le 
mur avec ses jambes qui n’ont pas de pieds et le mur tombe en 
poussière.  

L’homme C’est assez spécial comme description. 
Elle Elle ne veut pas se montrer ou montrer qui elle est.  
L’homme Mais pourquoi dites-vous que cette femme est avec moi ?  
Elle Parce qu’elle est ici.  
L’homme Ici ? 
Elle Comme une ombre vivante ou comme une ombre prise à son piège, 

prisonnière. 
L’homme C’est l’avenir ou le passé que vous prédisez ? 
Elle Le temps est sans importance dans l’histoire. 
L’homme J’ai un peu de mal à comprendre.  
Elle Vous pigez parfaitement de qui je parle. Mais vous ne lisez pas le 

dessous des cartes. 
L’homme En clair, il y aurait dans ma maison une femme qui se cacherait. 

Pourquoi ? 
Elle Parce qu’elle a des secrets. 
L’homme Elle ment ?  
Elle La vérité… Il faut y être prêt. Vous tremblez ?  
L’homme J’ai les mains moites, c’est la chaleur. J’ai soif, vous avez soif ?  
Elle En tout cas, elle court un grand danger. Il faut qu’elle parte. Où allez-

vous ? Où… 
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Scène 2 
Elle s’est endormie sur le fauteuil. Edwine sort de la chambre tout doucement. 
 
Edwine Elle s’est endormie ? 
L’homme Je crois. 
Edwine Tu en as mis du temps.  
L’homme C’est un prénom qui te va bien Edwine. 
Edwine Je préfère le mien. 
L’homme En fin de compte, je ne te connais pas si bien.  
Edwine Pourquoi tu dis ça ?  
L’homme Plus je te connais et plus j’entrevois d’ombres. 
Edwine Je n’ai fait que me protéger figure toi. 
L’homme Ne t’inquiète pas.  
Edwine Je suis vivante moi ! 
L’homme Je confirme, vivante et opaque. 
Edwine Je ne veux pas vivre cachée. 
 
Un silence… Il s’approche de la fille endormie, Edwine reste en retrait. 
 
L’homme Je ne l’imaginais pas ainsi. 
Edwine Comment ainsi ?  
L’homme Vacillante, fragile.  
Edwine C’est son apparence. Elle n’est pas fragile. 
L’homme Elle semblait perdue. 
Edwine Elle est dure comme le cobalt. Elle m’a toujours fait cet effet, l’effet du 

cobalt. 
L’homme Pourquoi m’avoir caché que c’était ta sœur ? 
Edwine Mais ce n’est pas ma sœur. Je n’ai pas de sœur, je n’ai jamais eu de 

sœur.  
L’homme  Ne t’énerve pas. Tu vas réveiller les démons.  
Edwine Je n’en ai pas parlé c’est tout mais je te répète que ce n’est pas ma 

sœur.  
L’homme Je cherche à t’aider, alors du calme.  
Edwine Si tu veux m’aider, ne doute pas de moi. 
L’homme Qui est-ce, si ce n’est pas ta sœur ?  
Edwine Je te l’ai raconté déjà. Je ne vais pas le raconter cent fois.  
L’homme Oui jusqu’à ce que tout soit clair. C’est important maintenant.  
Edwine Parce qu’elle m’a vue ?  
L’homme Parce qu’elle est là.  
Elle  Mais qu’est-ce que tu dis ! 
L’homme Qu’elle te cherche toujours. 
Edwine Qu’est-ce que tu veux savoir de plus ?  
L’homme Mais tout. Tu dois tout me dire. 
Edwine Je t’ai dit qu’il fallait que je change de vie. C’était vrai, c’était la seule 

chose possible s’évanouir dans la nature. 
L’homme Tu voulais disparaître ?  
Edwine Disons que c’est le rêve de beaucoup de gens. Ce n’était pas le mien. 
L’homme Mais c’est ce que tu as fait. 
Edwine On s’est rencontrées par hasard. Je crois que c’était vraiment un 

hasard. 
L’homme Quelle sorte de hasard ? Pour elle aussi ?  
Edwine On venait à Oxaïken passer l’entretien. Il n’y avait qu’un seul poste et 

nous étions cinq filles à attendre. C’était en septembre ; il pleuvait ce 
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jour-là, les premières grosses pluies. Elle n’avait pas de parapluie, on 
s’est abrité sous le mien. J’ignore pourquoi nous avons été prises 
toutes les deux. Il n’y avait qu’un poste au départ, mais on n’a retenu 
deux filles. Et c’était elle et moi. Incroyable, non ? Le début, tu 
connais.  

L’homme Tu n’es jamais entrée dans les détails. 
Edwine Il y a des choses dont je ne me souviens pas exactement. J’ai 

reconstitué. C’est ma version des choses putain. 
L’homme Pourquoi tu t’énerves ?  
 
 
Scène 3 
 
Elle Je me suis endormie ? 
L’homme Pas longtemps. Je n’ai pas osé vous réveiller. 
Elle Je ressens une émotion particulière. Il y a dans l’air un parfum, le 

parfum de la vie.  
L’homme Je n’ai pas été honnête avec vous.  
Elle Honnête ?  
L’homme Je ne vous ai pas cru quand vous m’avez parlé de votre sœur. 
Elle Vous n’avez pas cru qu’elle était là-bas ?  
L’homme C’est idiot ma réaction. Dans cette ville, il n’y a pas une personne qui 

ne connaisse quelqu’un, amis, famille, qui n’ait été touché par ce 
drame, de près ou de loin, quelqu’un qui connaissait quelqu’un qui 
travaillait là-bas. Et je me suis dit, pourquoi une sœur en plus. 

Elle Je n’avais plus qu’elle.  
L’homme Votre sœur, elle vous ressemblait ?  
Elle Dans l’âme. Demi sœur, nous n’avons pas la même mère.  
L’homme Et vous l’aviez retrouvée ? Vous ne la connaissiez pas mais vous la 

cherchiez.  
Elle Je vous ai raconté ça ?  
L’homme Il me semble. Elle était à Oxaïken avec vous ? 
Elle On travaillait ensemble. Je n’ai pas de photo sur moi. Mais il existe 

une photo de nous deux sur le fleuve. Elle est prise de la tour nord 
d’O. industry. 

L’homme Edwine. 
Elle Avec Edwine. La première fois qu’on s’est vues. 
L’homme Elle connaissait votre existence ? Je veux dire avant votre rencontre. 
Elle Je ne sais pas. Nous n’en parlions pas du passé, de l’enfance. 
L’homme C’est pas toujours simple d’en parler. 
 
 
 
De l’écriture à la parole 
 
L’imagination créatrice. Comment la développer ? Que peut-on faire avec les mots ? 
Comment ils viennent, ils nous surprennent et ce qu’ils induisent ? Nous proposons de 
mettre en place un mini-atelier d’écriture, en groupe, sous forme de jeu, autour du titre de 
la pièce : Quand toutes les nuits tu dors… et de poursuivre la phrase, sous forme d’une 
proposition libre, réaliste, absurde ou poétique.  
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De cette matière créée peut surgir un texte collectif qui sera mis en voix par les participants 
au plateau. 
® Pour les élèves plus âgés, on peut aller plus loin et travailler leur titre au plateau. 
Rien n’empêche de poursuivre le développement de leur propre titre et la création de 
scène inspirées à partir d’improvisations théâtrales. 
 

Éléments pour parler du titre 
C’est définitivement pour moi un titre, mystérieux, crépusculaire comme la pièce et 
qui ne parvient pas à en épuiser le sens, qui a mille sens. 
Déjà il évoque la nuit, cet entre-deux du sommeil, du rêve, entre la vie et la mort. Le 
sommeil… la petite mort. 
Un titre pour parler de la vie et de la mort. 
Qui sont les vivants, qui sont les morts ? Qui dort, qui est éveillé ? Qui est vivant 
dans sa vie ? Il y a ceux qui sont comme endormis dans leur vie, un peu comme en 
sommeil, en retrait, retirés de l’énergie de vie, du souffle. Et puis il y a les morts qui 
prennent toute la place, et qui voudraient être encore de ce monde, qui ne 
parviennent à le quitter.  
Un titre pour parler de sa relation à l’autre dans l’espace et le temps 
Où es-tu toi quand je dors et quand je dors où je suis ? Dans quel espace, dans quel 
ailleurs ? 
Un titre pour parler des choses en sommeil, de ce qui sommeille, de ce qui chemine, 
des rêves, de nos fantômes, de la place qu’on prend, de la place où on croit être, de 
l’endroit où l’on est, où l’on va, de sa trajectoire, du temps qui s’écoule…. De qui on 
croit être, de l’obscurité, des choses voilées, de la nuit infinie. Quand toutes les nuits 
tu dors, moi je m’échappe, je m’évade ailleurs dans un autre monde, j’ai une vie à 
part, un monde où tu n’es pas là,  j’ai une vie ailleurs.  Mais où ? C’est aussi une 
question que pose la pièce. 
Un titre poétique, comme une formule incantatoire, comme un « il était une fois, il 
était une nuit », qui ouvre aux histoires, une fenêtre qui s’ouvre sur une histoire. Et 
puis je suis une insomniaque. J’écris la nuit, en tout cas, je me réveille… 
intensément. Et j’écris cette histoire et je rêve de te la partager. 
CHERCHER UNE EXPLICATION À CE TITRE EST UN ABIME SANS FOND 

 
 

 
Bord de scène  

 
Rencontre entre un auteur et un metteur en scène pour parler du théâtre et explorer l’acte 
de création – Confronter deux approches – Évoquer les différences dans le travail de 
création : qu’est-ce qui est en jeu quand deux artistes se confrontent, confrontent leur 
univers artistique et comment travailler ensemble ? 
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PRÉSENTATION de l’équipe artistique et technique 
 
Valeriya Budankova :  metteure en scène, diplômée en 2009 de l’institut d’art dramatique 
de Moscou. Installée à Nice en 2010, elle dirige l’atelier laboratoire du théâtre Francis Gag, 
elle monte sa compagnie en 2016. Créations : Karenine Anna, Sonka et le spectacle Icare. 
 
Sophie Tournier : comédienne, dramaturge et directrice de la Compagnie La Petite. 
 
Michael Sisowath : comédien éclectique et insatiable, rejoint le théâtre engagé de 
Dominique Czapski (Shakespeare, Brecht, Visniec…) Depuis 2017, on le retrouve également 
dans plusieurs rôles pour les séries télévisées françaises. 
 
Alice Dubuisson (en alternance) : comédienne et metteure en scène formée au cours 
Florent, à l’école internationale de Jacques Lecoq et au théâtre du Samovar pour les 
techniques de cirque. Elle enseigne le théâtre, également diplômée en Art-thérapie. 
 
Sylvie Petit Rêve (en alternance) : comédienne, elle anime aussi des ateliers de théâtre pour 
adolescents. Sa pièce Le Petit Prince a déjà tourné plus de 600 fois depuis sa création, dans 
les théâtres français et européens, et a été à l’affiche de 5 festivals d’Avignon (2012 à 2016). 
 
Guillaume Zanier : Créateur son et vidéo Diplômé d’études musicales au Conservatoire de 
Nice, enseigne le piano. Au sein de l’école de musique ARTCETERA, qu’il créé en 2018, il 
se consacre à la composition musicale pour l’image et le théâtre. Fabrice Albanese : 
Conseiller technique. Diplômé du Conservatoire et de la Faculté Musicologie à Nice. Il est 
depuis 2004 compositeur, musicien, régisseur son pour Fréderic De Goldfiem, Paulo 
Correia, Gaele Boghossian, le Collectif 8, l’Opéra de Nice. 
 
Nicolas Thibault : Créateur lumière, diplômé de l’école Supérieur d’Art dramatique du TNS 
promotion 1994 – Section lumière et régie générale – réalise des créations lumières pour de 
nombreux metteurs en scène. Régisseur général pour l’Entre-Pont et salle des Arts d’Azur. 
 
Florence Cagnoli : Scénographie, costumes. Artiste touche à tout en dessin, collage, 
photographie, sculpture. Yves Guerut : de 1970 à 2006, il est scénographe, régisseur 
général et directeur technique au TNN de 2007 à 2012 : responsable équipement 
scénographique et régie générale du Théâtre du Lavoir à Menton. Depuis 2013, 
responsable des ateliers-décor de l’Entre-Pont. 
 
Marie Pierre Genovese : artiste chorégraphique, danseuse professionnelle et enseignante, 
titulaire du diplôme d’état de professeur de danse. Avec sa compagnie Instinct, participe à 
divers projets artistiques. 
 
Delphine Hueber : musicienne et professeur de yoga aérien au sein de l’association Nice 
Yoga & Aerial Flow est également formée aux disciplines aériennes du cirque. 
 
Franck Follet : photographe professionnel souvent primé et artiste poursuit une œuvre 
personnelle. Il vit à Antibes et soutient la création de la pièce. 
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LA COMPAGNIE LA PETITE – Présentation de la structure 

La compagnie La Petite, compagnie niçoise, créée et dirigée par Sophie Tournier est née le 
13 octobre 2016 sous l’impulsion d’une passion, celle des acteurs et celle des mots.  

DÉMARCHE ARTISTIQUE 

L’art dramatique, écrivait Jean-Louis Barrault s’étend entre ces deux cas limites : « Geste pur 
– Verbe pur ». Comment incarner cette parole ?  
La compagnie fonde son engagement sur ces deux pôles. Le texte, l’écriture sous toutes ses 
formes, dramaturgique, poétique, narrative au service du questionnement du monde, de la 
société et de ses dérives. L’humain, au centre de ses préoccupations, qui sommes-nous, 
quel sens donner à nos vies, comment être heureux. Le théâtre est amour du vertical, de ce 
qui descend ou monte en l’homme, de ses pires faiblesses à sa grandeur ultime. Il permet 
de mieux vivre individuellement et collectivement en offrant des moyens de quête et de 
réalisation de soi à travers les énergies du spectacle vivant. Les artistes sont des passeurs 
essentiels à cette alchimie : auteurs, comédiens, metteurs en scène… La Compagnie la 
Petite œuvre à défendre les écritures dramaturgiques contemporaines et ambitionne de 
faire connaitre les talents et la création niçoise. 
 
SPECTACLES ÉCRITS ET CRÉÉS PAR LA COMPAGNIE 
 

§ Personne au bord de ta route : seul en scène sur la thématique de l’entreprise et du 
plan social. La pièce créée en décembre 2017 est notamment rejouée dans le cadre 
du Festival Femmes en scènes 10ème édition en 2018. 

§ Le Système Schreber : une pièce sur la paranoïa, en mai 2019 avec les comédiens de 
la Compagnie Miranda. 

§ Quand toutes les nuits tu dors : une pièce… comme un thriller mystique et surnaturel 
sur le sens de la vie. Décembre 2021. Le spectacle a reçu l’Aide à la création de la 
ville de Nice. 

 
SPECTACLES PRODUITS PAR LA COMPAGNIE 
 
- RAF 1713 de Cédric Tartaglino, comédie sur le monde des acteurs, jouée en région 

Paca et sur Paris 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

§ Le dossier artistique de la pièce  
§ Le site de la compagnie : www.compagnielapetite.fr 
§ Le teaser de Quand toutes les nuits tu dors 

 
Les liens actifs sont dans le corps du mail accompagnant ce dossier.  
 
Rien n’empêche d’en rester là… il est possible de poursuivre l’aventure et de construire des 
propositions avec les enseignants qui le souhaitent. 
 
 

Pour nous contacter 
 

COMPAGNIE LA PETITE 
1Bis rue Molière 06100 Nice 

SIRET 827 925 157 00014 
Licence PLATESV-R-2021-000039 

 
Contact Sophie Tournier 

06 95 90 26 43 
compagnielapetite@gmail.com 

 
Contact Valeriya Budankova 

06 09 97 85 70 
valeriya.budankova@gmail.com 

 
 

 
 
 
 

                 
 
 


