


16ème création
La Sorcière
L’entreprise eXtasIA, spécialisée dans l’intelligence artificielle, 
héberge ses employés dans la cité Nirvana. Le magasin géné-
ral est tenu par une femme qui inspire l’inquiétude. Et si c’était 
une sorcière ? Les jeunes de la cité vont tenter de résoudre le 
mystère mais attention ! la sorcière n’est pas toujours celle 
qu’on croit...
 
La sorcière n’a ni père ni mère
Elle vit cachée dans son repaire   
Elle jaillit de l’horreur des temps
Surgit des mondes inquiétants
Elle ne craint pas les hommes
Une femme autonome

Texte, musique, lumière, vidéos, mise en scène et direction : 
Erwann Jan
Batterie, voix et sons divers : Matthieu Desbordes
Costumes : Linda Bocquel
Masques : Camille Castillon
Direction d’acteurs et regard extérieur : Adrien Fournier
Régie son : Matthieu Plouchart
Régie lumière : Ornella Banette
Stagiaire régie : Mina Lacroix
Construction : Richard Perry

Coproduction : Petit faucheux / Bazar à voix

Merci à Cédric Piromalli pour son aide précieuse.
Thanks to Tony Oursler for his insparing art.
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La maîtresse 
Madame Jeanne
La sorcière 

Les petits / Les jeunes de la cité :

• Alaïa
• Alexandria
• La petit voleuse / Antonia
• Apollonia 
• La petite fille à son papa / Béthania
• Calanthia
• Cintia
• Cordelia
• Dania
• La petite gentille / Délicia
• Dounia
• Emilia 
• Pomme / Eudoxia
• La petite pressée / Fábia
• Hermia 
• La petite curieuse / Junia
• La petite peureuse / Kia
• Luvinia
• Mahdia
• Nélia
• Odélia
• Patricia
• Rosélia
• Uxia 
• La petite fille à sa maman / Zénobia
• Le petit garçon / Zakaria
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Élisa Fabre

Éléonore Rouzier
Lise Pisano

Bethsabée Célanie
Alice Croteau

Sidonie Pelletier
Lisa Dujardin

Sarah Bourgeois
Sarah Tabuy

Selma Tamiatto
Ernestine Gélugne-Dedoncker

Clémence Azoulai
Céleste Lefèvre

Lounès Nahari-Belkharoubi



Quelques citations pour mieux comprendre le spectacle 
ou s’y perdre totalement.

« Seule, elle conçut et enfanta. Qui ? Une autre elle-même qui lui 
ressemble à s’y tromper.» 
(Michelet, La sorcière, 1862)

« Songez que, devant un repentir sincère et total, le pardon de la 
dernière seconde suffit à effacer les péchés de toute une vie » 
(Martin du Gard, Les Thibault, 1929)

« Ne me réplique plus, suis la loi qui t’est faite ; prépare ton départ et 
songe à ta retraite » 
(Corneille, Médée, 1634)

« Sur scène, je m’amuse à être, à ne plus être et à recommencer”
(Raymond Devos, Interview ORTF, 1969)

Le Chœur du Petit faucheux
Ouvert à tous, il permet à des jeunes de 11 à 17 ans d’avoir une 
pratique théâtrale et vocale régulière aboutissant à une création 
originale présentée en public.
De fin septembre à février, le chœur répète sur scène (presque) tous 
les lundis, (au moins) un week-end par mois et termine par une semaine 
de résidence pendant les vacances d’hiver avec toute l’équipe du 
spectacle.

Inscriptions pour la saison 2023-2024  : fin juin
Informations et renseignements :

www.bazaravoix.fr / Tél. 06 88 03 05 85


