
NANABOZHO



 

Danse acrobatique, voix, viole de gambe.  
Tout Public  
Spectacle diurne  
Durée: 35 Minutes  
Jauge : jusqu’à 400 personnes  
De et par: Tom Binet, Gioia van den Berg,         

Elie Ossipovitch  
Spectacle autonome techniquement :   
batterie et enceintes autonomes  
Cadres intimistes 
Sol plat - préférablement sur herbe rase / 

possible sur béton. 

NANABOZHO 

 Danse-acrobatie, chant, paroles, viole de gambe  
Tentative de conversation avec un chêne



 

« Dis moi ... 

si tu pouvais me raconter ta chute, ce que ça t'a fait de rencontrer 

le sol et ceux qui y habitent , que me dirais-tu ?  
Me raconterais-tu une histoire qui ne dit pas « je », dans laquelle 

tout coule plus lentement, et ne se conjugue en aucun temps, ni 

aucune grammaire connue?  
Me ferais-tu découvrir que vos émotions sont florales, que vos désirs 

s'expriment dans vos racines, ou que vous grandissez de manière à 

profiter de la musique que le vent crée à même votre peau? »



NOTE D’INTENTION 

Au début il y’a une rencontre avec un chêne tombé dans une 

forêt Bretonne. 

Il y’a nos vies qui battent trop vite et le silence au pied de 

l’arbre.  
Il y a notre désir de comprendre ce que peut bien vivre cet «  

autre » et à quoi ressemble sa manière d’être vivant. 

  

Le spectacle « Nanabozho » est notre tentative de 

conversation  avec les branches d’un chêne. Sur scène un 

danseur-acrobate, une chanteuse-comédienne et un musicien 

jouant de la viole de gambe nous emmènent avec eux dans une 

proposition chorégraphique et musicale où les branches de ce 

chêne sont à la fois le décor, les partenaires de jeu et l’agrès 

circassien du spectacle. 



SCÉNOGRAPHIE 

La conception de notre décor est le résultat 

d'une collaboration avec le charpentier Martin 

la Brousse. Cet arbre mort est à la fois un 

symbole de renaissance, mais représente 

également la fragilité du futur de nos éco-

systèmes. 

La construction de cet agrès circassien a été 

inspiré des modèles d’architecture japonaise: 

cette méthode consiste à tailler les pièces de 

bois très précisément de manière à ce qu'elles 

s'imbriquent parfaitement entre elles pour 

construire sans percer, ni clouer des charpentes 

ou du mobilier. Les branches trouvent leur place 

dans un socle métallique et viennent s'assembler 

les unes avec les autres. Leurs fourches 

maintiennent le tronc central et le stabilise via un 

principe de triangulation.



PAROLES  

Le spectacle est ponctué de courts textes qui interrogent avec 

poésie ce que un arbre, cet être vivant qui nous est totalement 

étranger, nous révèle sur nous même, sur notre espèce et notre 

société ? Les textes viennent peindre le paysage de nos 

existences humaines pris dans l'écosystème d'un monde qui 

change si vite en contraste avec l’apparente lenteur des arbres.

 
  

MUSIQUE  

La musique et le bois partagent une longue histoire.  

Dans le spectacle Nanabozho l’univers musical est 

crée par une voix et une viole de gambe. 

Cette rencontre fait naître un duo musical épuré 

aux diverses influences ;  séfarades, latines, et 

baroques. 



ECRITURE CHORÉGRAPHIQUE :  

L'écriture chorégraphique du spectacle allie la fluidité et la précision de la danse contemporaine à la puissance de 

l'acrobatie au sol. Seul en scène, un acrobate-danseur interagit et joue avec son corps et des branches de chêne qui 

constituent la principale scénographie du spectacle. A la frontière entre manipulation d'objets et jonglerie, il fait danser 

les branches mortes de cet arbre. Ces mêmes branches à la fin du spectacle s'assemblent pour créer un agrès aérien sur 

lequel celui-ci évolue. 



LA COMPAGNIE LE GRAND O  

Crée en 2017 la Compagnie le Grand O est la rencontre 

entre une chanteuse et comédienne, Gioia van den Berg, et un 

acrobate-danseur, Tom Binet. Ils trouvent des racines 

communes dans le théâtre corporel et le mime, et dans leur 

proximité avec les sciences sociales qu’ils ont tout deux étudié. 

Engagée dans une démarche de réflexion et d'action 

écologique, la compagnie le Grand O s'intéresse à nos 

relations avec le reste du vivant à travers ses spectacles. 

Inscrite dans l'espace publique la compagnie est structurée en 

Bretagne, qui constitue son territoire de prédilection. 

AUTRES CRÉATIONS  

° Animalentendu création 2021 
 
Coproducteurs: CNAREP le Fourneau, Réseau Radar: les jardins 

de Brocéliande et le service culturel de Port Louis, L’ Abbaye 

de Beauport , Ay-Roop Scène de territoire pour les arts de la 

piste, Centre culturel Quai des Rêves 

Soutiens Financiers: DRAC Bretagne, Région Bretagne , Conseil 

général du Finistère, Morlaix Communauté  
Regard Extérieur: Mathurin Gasparini  

° Souvent je regarde le ciel création 2018  
 
Coproducteurs : Le Roudour, Pôle Culturel Saint Martin des 

Champs / Service culturel du Relecq-Kerhuon  

Soutiens Financiers : Conseil général du Finistère / Pays de 

Morlaix  

Compagnonage : Cie Schpouki Rolls 

Regard Extérieur : Claire Ducreux 
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Compagnie le Grand O 

Association Schpouk 
13 rue Villeneuve  

29600 Morlaix 

www.compagnielegrando.com 
compagnielegrando@gmail.com  

0678340512 
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