
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

Contact :   

Emilie WIEST 

06 15 30 82 34 

wiestemilie@gmail.com 

contact@onnousmarchesurlesfleurs.fr 



 

 

NOTE D’INTENTION  

 

 

 

Un lieu inhabituel pour toucher le plus large public - Une camionnette J9 de 1984 
 

Proposer un moment de théâtre dans une camionnette, c’est ouvrir un portail éphémère vers un 

autre espace-temps. C’est s’inscrire à la fois dans l’espace public (rue, parc, place de ville, …) et 

dans un espace imaginaire et modulable, à l’intérieur d’un théâtre miniature qui respecte le 

rapport scène/salle…  

Ce spectacle offre l’opportunité de créer un lien privilégié avec des spectateurs férus 

d’expériences artistiques, mais aussi avec un public plus farouche, qui n’ose pas franchir 

habituellement les portes du théâtre. La durée courte de la représentation, de même que 

l’atypisme du lieu, permettent de désacraliser le « Théâtre » dans sa projection classique 

intimidante, sans rien céder au sacré de la représentation… 

 

L’hôte des lieux, une femme comme débarquée des années 50, accueille le⸱la spectateur⸱trice 

dans un espace intérieur d’extérieur - petit air de diner vintage anachronique - carrés blancs et 

noirs au sol - fauteuil en skai, à quelques mètres de la camionnette. Il s’installe, on discute. L’hôte 

raconte comment les choses vont se dérouler, pose quelques questions énigmatiques, prend 

quelques notes dans un cahier spécial, installe une atmosphère chaleureuse et mystérieuse à la 

fois… 

Et puis, elle offre au⸱à la spectateur⸱trice le choix entre 2 textes qu’elle a sélectionné tout 

spécialement pour lui⸱elle…  

Le texte choisi, elle accompagne le⸱la spectateur⸱trice à la camionnette. Il⸱elle monte. La porte se 

referme. Le spectacle peut commencer. 

 

 

  

      



 

 

Les consignes d’écritures sont : 

 Le lieu et sa particularité  

 Une adresse directe au spectateur au 

moins une fois dans le monologue. 

 2 textes seront accessibles au jeune 

public dès 5 ans. 

 Une durée de 10 minutes. 

Des écritures contemporaines  
 

Les vraies stars du spectacle ce sont les auteur⸱e⸱s. invités à écrire spécialement pour ce spectacle. 

La proposition spatiale invite l’écriture à aborder des questionnements sensibles, métaphysiques, 

personnels, intimes, dérangeants… Par son adresse directe et personnelle, elle incite à une 

profondeur particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont donné leur accord de principe à ce jour :  

Marylin Mattéi, Tania de Montaigne, Marion Muller-Collard, Sabryna Pierre, Françoise Purnaude, 

Tiphaine Raffier, Laurence Vielle.  

 

 

Une expérience sensorielle 
 

Cet espace permet l’expérience d’un théâtre intime. 

Tout en restant à distance (la comédienne étant séparée des spectateurs par un écran de tulle), 

l’adresse, le regard sont précis. La voix joue avec les extrêmes, du cri jusqu’au murmure, au 

chuintement. Le souffle, l’hésitation, la déglutition, les battements de paupière, le tremblement, 

l’écho des bruits extérieurs, du vent, de la pluie, le chaud, le froid, le dedans, le dehors, les 

secousses à peine perceptibles imprimées dans les parois, dans le sol à chaque mouvement de la 

comédienne… tout fait sens, nourrit la densité de l’échange. 

 

 

Les auteures souffrant encore d’une sous-représentation dans le paysage actuel, nous avons 

décidé de proposer l’écriture de notre répertoire à des écrivaines. Les monologues des Filles du 

Camion feront donc l’objet d’une commande d’écriture à une dizaine d’auteures françaises.  

Le nombre des auteures et leur diversité (théâtre, roman, poésie, satyre…) permet de proposer 

une multiplicité d’univers, d’écriture, de tonalité, d’imaginaires… 

 



 

 

3 comédiennes, un metteur en scène et un scénographe… 

  

3 comédiennes, Maud Ivanoff, Federica Martucci et Emilie Wiest, pour 3 interprétations 

différentes et jusqu’à 6 heures de jeu. 

La mise en scène est confiée à Thierry Jozé. Habitué des expériences hors-cadre, excellent 

directeur d’acteur, il partage leur travail depuis plusieurs années (notamment avec la compagnie 

Le Contre Pas.)  

Esteban Valverde, scénographe du détournement, de l’objet poétique, de la transformation du 

réel, imprime à la mise en espace de la camionnette l’inventivité qui accueillera les différents 

univers textuels du répertoire… 

 

 

  

 



 

 

LA COMPAGNIE ON NOUS MARCHE SUR LES FLEURS 

 

Ligne artistique 

 

S’arrêter pour réfléchir. Tâcher d’affiner son regard critique. Devenir responsable. 

Ne plus se laisser berner, mener par le bout du nez. 

Nous croyons au pouvoir des idées. Des mots. Du partage. De l’humour. De la surprise. 

Nous voulons donner à voir un état des lieux, et proposer sinon des solutions (ce serait si facile s’il 

y en avait simplement), au moins des voies, des impulsions. Pour changer son regard, son ressenti, 

son comportement.  

Petit à petit. 

Participer, par petites gouttes infusées autour de nous, à ce changement. 

 

 

Objectifs de la compagnie  

 

Créée en mai 2014, la compagnie On Nous Marche Sur les Fleurs poursuit une démarche 

complémentaire de création artistique autour d’écritures contemporaines, et d’actions culturelles 

en prise directe avec le public des territoires sur lesquels elle est installée. 

Les choix des thématiques explorées nourrissent cette réflexion intime et collective : « ma place 

dans la Cité ». 

Chaque projet, impulsé par les comédiennes Maud Ivanoff et Emilie Wiest, commence par un 

travail de recherche collectif avant d’éclore sous la direction du metteur en scène choisi. 

Elles partagent depuis une vingtaine d’années une approche sensorielle, émotive et corporelle du 

jeu d’acteur, un plaisir de la langue et l'envie d’une rencontre vraie avec toutes sortes de public. 

 

 

Derniers spectacles  
 

- Judith aussi, de Pier Luc Lasalle, is en scène par Manuel Bertrand (saison 21-22) 

- Contractions, de Mike Bartlett, mis en scène par Manuel Bertrand  

- La P’tite Reine des Neiges, d’après Hans C. Andersen, mis en scène par Manuel Bertrand 

 

Performances Ephémères 
 

- Transport Amoureux, les 10 ans du Tram Train mulhousien 

- Withleblower, Festival « la Nuit des Compagnies à Motoco », Mulhouse 

- La Nuit de la Peur, mis en voix par Thierry Jozé (saison 20-21) 

 

Actions en liens avec les habitants d’un territoire 
 

- La Fabrique des Cultures : Projet textil, réalisation de courts métrages avec différents publics du 

quartier Europe, autour des thématiques liées au « textil » (de la dictature de la mode, au port du 

voile) – Salle Europe – printemps 2021 / Le Défilé, mise en scène du défilé de mode avec les 

couturières amateures du club couture de Colmar – Salle Europe – novembre 2020 

- Projet Boxe, mise en scène d’un gala de boxe/théâtre – Salle Europe - automne 2021 

- Portraits d’Europe, pour les 5 ans de la Salle Europe, grand projet d’action culturelle sur une année. 

2000 habitants touchés. 

 



 

 

  

China, mis en scène D. Kerckaert. Elle tourne pour le cinéma (Pas son genre de Lucas Belvaux, La 

Désintégration de Philippe Faucon), la télé (Les petits meurtres d’Agatha Christie). Elle enregistre des voix 

off, des livres audio (La mare au diable). Elle met en scène (Stabat Mater Furiosa, de JP Siméon, Histoire 

de Bobby, de C Zambon). Elle accorde une grande nécessité à la transmission, et enseigne sa discipline 

auprès de nombreux publics, notamment des amateurs, des personnes handicapées, des entreprises. 

L’EQUIPE  
 

Les comédiennes 
 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 

 

 

Emilie Wiest 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anne - Laure 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Elle fait ses classes à l’Ecole les Enfants Terribles où elle croise notamment 

Maxime Leroux, son mentor, et Maud Ivanoff, sa complice favorite avec 

qui elle mène sa compagnie. 

Au théâtre, elle joue sur scène dans une grande variété de registre 

(contemporain, engagé, comédie, jeune public) : notamment Violette sur 

la Terre, de C. Fréchette, mis en scène M. Leroux, La véritable histoire de 

l’assassinat du dernier pistoléro, de et mis en scène M. Bertrand, Made in  

 

Elle se forme trois ans dans la classe de Pascal Parsat, au Conservatoire du 

20e arrondissement de Paris. Elle travaille avec le Collectif le Contre-Pas 

(Saint-Denis), pour lequel elle est Titchie, dans Chez les Titch, m.e.s. Thierry 

Jozé, et avec lequel elle joue également en rue. Elle travaille la 

marionnette, prête sa voix pour des livres audio, et joue La Fille dans J’irai 

twister sur vos  tombes, vaudeville yéyé, écrit par Astien  Bosche et  

mis en scène par Fanny Zeller (théâtre du Rond-Point, La Loge, festival de Pézenas et Confluence). Plus tard 

elle joue Partage de Midi, et Estelle dans Huis-clos, m.e.s. Christophe Cagnolari. Parallèlement, elle se forme 

aux métiers du soin, et travaille quatre ans au sein du service de réanimation pédiatrique de chirurgie 

cardiaque à l’hôpital Necker de Paris. Cette expérience marquante nourrira son envie d’un art au plus 

proche de l’autre, au cœur de la vie et de la ville. C’est dans cette énergie qu’elle crée en 2019, avec son 

compère Thierry Jozé, le Collectif Tekha Hepta. Elle prépare actuellement Les Cachottiers, spectacle de rue 

évolutif pour un marché, qu’elle écrit et met en scène. 

Maud Ivanoff 
 

Elle se forme au métier de comédien à l’AIT de B. Salant, puis aux Enfants 

Terribles, où elle rencontre Emilie Wiest. Elles créent la Cie Les Trois Temps en 

2003, puis la Cie On Nous Marche Sur Les Fleurs en 2014. Par ailleurs, elle a 

travaillé sous la direction de C. Cagnolari (MacBeth Variation, D’où, A peine une 

sensation), T. Jozé (La demande en mariage d’A. Tcheckov), D. Branger (La Jeune 

Fillen le Diable et le Moulin, d’O. Py), H. Zidi. Son travail s’articule également 

autour du clown, de la voix et de l’improvisation théâtrale et vocale, notamment 

avec l’ensemble pluridisciplinaire Anitya, la Cie chorégraphique « Les Ouvreurs 

de possibles ». A l’écran, elle apparaît dans divers courts métrages, des pubs, 

films. 

 
Parallèlement, elle considère la pédagogie comme un aspect indissociable de son art : comment 

questionner le monde et sa place dans ce monde, avec une approche sensorielle, émotive et corporelle. 

Elle encadre de nombreux ateliers en milieu scolaire, propose des stages d’improvisation, des stages 

« voix » pour adultes (INA) et du « théâtre-forum ». 



 

 

Le metteur en scène  

Thierry Jozé 

Après une formation en art dramatique au Théâtre école de Montreuil (Direction Jean Guérin) et Théâtre 

en Acte (Direction Lucien Marchal), Thierry Jozé participe à de nombreuses créations théâtrales en tant 

que comédien où il explore un répertoire diversifié de personnages et de genre théâtral.  

Le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, m.e.s. François Ha Van; Le Cid de Corneille, m.e.s. Benjamin 

Knobil; Lucrèce Borgia de Victor Hugo, m.e.s. Olivier Costa ; Pas de fleurs pour maman de Nathalie Saugeon, 

m.e.s. Christian Garcia; La résistible ascension d'Arturo Ui de Brecht, m.e.s. André Valverde; Le journal d'un 

fou de Gogol, m.e.s. Olivier Costa; La tour de la défense de Copi, m.e.s. Catherine Abécassis ; Huis clos de 

Jean Paul Sartre, m.e.s. Christophe Cagnolari ; Be Félice d’après le texte de Bernard-Marie Koltès (La fuite à 

cheval), m.e.s. Yaëlle Antoine ; Uroboros  m.e.s. Lisa Valverde et Faits divers ou chronique de l’effroi , m.e.s. 

Didier Préaudat  

Il a également travaillé sous la direction d'Olivier Py, Fadel Jaibi, Laurent Rey…  

Au cinéma, il tourne avec Peter Hatkins dans La commune. 

Il réalise son premier court métrage AMINA, qui obtient le prix à la qualité du CNC 1999 et est primé dans 

de nombreux festivals (Clermont-Ferrand, Villeurbanne, Salerno (Italie), Saint Benoît (Ile de la Réunion), 

Annonay, Toulouse, Istres, Montluçon…). 

La mise en scène étant pour lui la continuité logique de son travail de comédien, il l'aborde comme une 

étape nécessaire à son parcours théâtral.  Il monte L'hygiène de l’assassin d'Amélie Nothomb, Hier d'Agota 

Kristof, Les sept jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette, Chez les Titch de Louis Calaferte. Il écrit et 

met en scène Don Quichotte au pays des sans et créé trois années durant, une installation théâtrale au sein 

d’une cité du 93… DesDalles Deslivres . 

 

 

Le scénographe 

Esteban Valverde  

Après des études en Art plastique et Histoire de l’art, Esteban Valverde découvre le milieu de la 

scénographie en tant que stagiaire dans une équipe de décoration pour le cinéma. Son intérêt grandissant, 

il choisit d’approfondir son apprentissage en menuiserie et serrurerie au fil des divers films (Gainsbourg, vie 

héroïque de Joan Sfar, Lou de Julien Neel, Guillaume et les garçons à table de Guillaume Gallienne, The 

french dispatch de Wes Anderson) de courts métrages, publicités et pièces de théâtre. Depuis 2011, il se 

spécialise en tant qu’accessoiriste de décors au sein d’équipes de longs métrages.  

Parallèlement, il collabore avec plusieurs compagnies de théâtre et réalise ses premières scénographies 

mettant à profit les compétences acquises ces dernières années, notamment sur des projets comme 

DesDalles Deslivres de la cie Le Contre Pas, Le cœur du monde de la cie La fontaine aux images ou 

Shamelle de la cie Les petites causes. 

   



 

 

MEMO 
 

 

Compagnie :   On Nous Marche Sur Les Fleurs 

 

Titre :     Les Filles Du Camion 

 

Auteures :  Sabryna Pierre, Laurence Vielle, Marion Muller-Collard, Françoise 

Purnaude, Marylin Mattéi, Sandrine Pirès  

+ en cours de distribution 

 

Comédiennes :  Maud IVANOFF, Emilie WIEST, Anne - Laure (en alternance) 

 

 

Mise en scène :  Thierry Jozé 

 

Scénographie :  Esteban Valverde 

 

Durée du spectacle :  Monologues de 10 minutes pour 1 à 4 spectateurs 

    Jusqu’à 6 heures par jour, à adapter avec l’organisateur 

 

Jauge :    une centaine      

 

 

Technique :   La camionnette est autonome.  

    L’organisateur doit fournir un branchement sur secteur. 

 

 

 

 

 

Public :    Tout public à partir de 5 ans 

 

 

 

 

 

 

Contact :   Emilie Wiest 

06 15 30 82 34  wiestemilie@gmail.com  

    contact@onnousmarchesurlesfleurs.fr 
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