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En 2014, L’âge de la tortue présente Déroute(2) et Benoit 
Hattet crée Münchhausen. Les regards mutuels qu'ils 
portent sur leurs créations leur donne l’envie de par-
tager connaissances, compétences, et différences au-
tour d’un travail scénique commun. 
À la rentrée 2015, Paloma Fernández Sobrino propose 
à chacun la lecture de Manuscrit trouvé dans l’oubli de 
Alberto Méndez. Réciproquement bouleversés par 
cette écriture et par sa force dramatique, il s’emploient 
immédiatement à porter sur scène Trouvé dans l’oubli.

—

L’âge de La tortue c’est une équipe qui conçoit et 
met en oeuvre des projets artistiques dans le champ 
des arts visuels et des arts vivants.
Fondée sur une pensée critique de notre société 
contemporaine et sur le respect des droits culturels, la 
démarche de L’âge de la tortue interroge notre rapport 
aux représentations politiques et sociétales pour déca-
ler notre regard sur le monde.
Les processus de travail viennent nourrir la production 
des oeuvres et prennent la forme de laboratoires in-
terdisciplinaires menés par des artistes sur le temps 
long (laboratoires entre différents arts, laboratoires de 
réflexion, laboratoires participatifs avec des personnes 
vivant sur un territoire).
Implantée dans le quartier du Blosne à Rennes, L’âge 
de la tortue développe ses projets depuis l’échelle mi-
cro-locale en articulation avec d’autres territoires en 
Europe. L’âge de la tortue est une association (loi 1901) 
fondée en 2001 à Rennes.

L’équipe de L’âge de la tortue est composée d’une au-
teur et metteur en scène - Paloma Fernández Sobrino, 
d’une coordinatrice - Céline Laflute et d’un chargé de 
communication et de création graphique - Antoine 
Chaudet.

www.agedelatortue.org

—

—

La CoMPagNIe du FoMeNteur est née en 2011 à 
Rennes, son objectif est de produire des projets artis-
tiques dans le domaine du spectacle vivant. La compa-
gnie a été créée pour soutenir les projets personnels de 
Benoit Hattet, comédien touche à tout ayant travaillé 
pour diverses compagnies et festivals rennais (Théâtre 
du Vestiaire, Théâtre à l’Envers, Collectif Aie Aie Aie, 
Compagnie Décalée, Bob Théâtre, Les Tombées de 
La Nuit, Mythos, etc.) Fort et riche de toutes ces ex-
périences, en août 2012 il présente avec Isabelle Bou-
vrain Elephant Man dans sa version anglaise au Fringe 
Festival d’Edinburgh. Il y obtient une nomination dans 
la catégorie Meilleur Acteur.
En 2014-2015 il se lance dans l’adaptation de Münch-
hausen, d’après la vie et les récits imaginaires du cé-
lèbre baron. 

—

une renContre entre 
l’âge de la tortue 
et la CoMpagnie 
du FoMenteur



le texte
Le spectacle Trouvé dans l'oubli est l'adaptation théâ-
trale de la deuxième nouvelle du livre Les Tournesols 
aveugles de Alberto Méndez, intitulée Deuxième dé-
route : 1940 ou Manuscrit trouvé dans l'oubli.

l'auteur
Alberto Méndez (1941-2004), fils du poète et traduc-
teur José Méndez Herrera, est né à Rome où il a passé 
son enfance. De retour en Espagne, il a étudié la philo-
sophie et la littérature à Madrid. Idéologiquement de 

gauche, il a milité au PCE. Parallèlement, il a créé sa 
maison d'édition Ciencia Nueva. Mais, elle fut fermée 
par le ministre de l'Information et du Tourisme, Fraga 
Iribarne, qui le considérait comme un « rouge dange-
reux ». Il fut ensuite expulsé de l'université pour avoir 
exprimé des protestations contre le régime. S'il ne s'est 
consacré à l'écriture romanesque qu'au cours des der-
nières années de sa vie, il a collaboré à d'autres mai-
sons d'édition, dont les Punxes et Montena et, en tant 
que scénariste, à la télévision avec la réalisatrice Pilar 
Miro.

Les Tournesols aveugles, son seul ouvrage littéraire, a 
reçu un excellent accueil critique et public.Il a obtenu 
trois prix : le Prix Setenil (2004), le Prix de la critique 
(2005) et surtout le Prix National du roman en 2005, 
remis pour la première fois de son histoire à titre pos-
thume.
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elena est morte pendant l'accouchement. 
Je n'ai pas été capable de la garder de ce 
côté-ci de la vie. étonnamment l'enfant 
est en vie.

il est là, affaibli et convulsé, sur un morceau 
de tissu propre à côté de sa mère morte. 
et moi, je ne sais pas quoi faire. Je n'ose 
pas le toucher. Je vais sans doute le laisser 
mourir près de sa mère, qui saura veiller 
sur une âme enfant et lui apprendra à rire, 
s'il est un endroit pour que les âmes rient. 
nous ne fuirons plus en France. sans ele-
na je ne veux pas aller jusqu'au bout du 
chemin. sans elena il n'y a pas de chemin.

Comment corrige-t-on l'erreur d'être vi-
vant ? J'ai vu beaucoup de morts, mais je 
n'ai pas appris comment on meurt.



l'intention 
et l'histoire
Le désir de porter Trouvé Dans l’oubli à la scène est né 
immédiatement après la lecture de ce texte. 

l'histoire
est crue et tragique, c'est celle d'un jeune poète qui 
fuit son pays avec sa femme enceinte. Elle meurt en 
couche et le jeune homme, désespéré, se retrouve seul 
avec ce nouveau-né, caché dans une grotte au som-
met d'une montagne enneigée. Que faire ? Que faire du 
corps de la jeune femme? Que faire de l'enfant ? Fal-
lait-il fuir ? La mort est-elle la seule issue possible ?... 
Dans un petit carnet il écrit ses derniers instants.

L'écriture d'Alberto Mendez est fascinante car elle 
plonge radicalement dans le désespoir des protago-
nistes tout en transmettant une grande force de vie.

Les thèmes abordés sont profonds, anciens, et leur 
résonance absolument contemporaine : la fuite, la 
déroute, la nature de l'amour, le questionnement d'un 
homme face à sa descendance, l'écriture salvatrice…

la Mise en sCène
 
Elle se veut au service de ce texte saisissant, sans dé-
cor superflu.

trois interprètes pour une même histoire :
Un acteur, en adresse directe au public est assis sur 
une chaise, un chanteur de flamenco traditionnel l'ac-
compagne, une lectrice prend en charge les didasca-
lies du texte, sa voix est soutenue par un micro. Des 
photographies sont projetées, des ambiances sonores 
entourent cet espace dépouillé.

el Cante Jondo, Chant 
FlaMenCo
La présence du chant flamenco est motivée par le fait 
qu'il est, en son essence, l'expression d'une douleur an-
cestrale mêlée à une immense intensité de vie - celle-là 
même qui se dégage à la première lecture du texte. Un 
cri de douleur et de naissance à la fois.

“El cante jondo” est un type de chants flamenco an-
cien, qui souvent ne s'accompagne pas d'instruments 
et c'est dans ce répertoire que nous puiserons. L'ex-
pressivité de l'interprète y communique une émotion 
immédiate, primitive. C'est aussi un chant qui laisse 
une grande place au silence et offre de sensibles mo-
ments de communion.

la bande sonore
La création d'un environnement sonore, également 
support du texte, évoquera la nature hostile, la menace.

la luMière et
la photographie
Nous travaillerons sur un clair-obscur qui sera l'écrin 
de cette parole intime.
Le contraste entre la pénombre et les nuances du blanc 
surexposé des diapositives projetées en fond de scène 
structure cet espace minimaliste.
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Je ne trouvais pas mon crayon (le peu 
qu'il en reste) et je suis resté plusieurs 
jours sans pouvoir rien écrire. Cela aus-
si est silence, cela aussi est bâillon. Mais 
aujourd'hui, quand je l'ai découvert sous 
un tas de bois, j'ai eu la sensation de re-
trouver le don de la parole. Je ne sais ce 
que je ressens tant que je ne l'ai pas for-
mulé, ce doit être mon éducation pay-
sanne. [...]



biographies

PaLoMa FerNáNdez SobrINo
Comédienne, auteure, metteuse en scène

Paloma Fernández Sobrino est comédienne, auteure 
et metteur en scène, titulaire d’une Licence d’Arts du 
Spectacles. En 2004, elle prend part à une tournée au 
Togo et en région Centre avec  la compagnie de théâtre 
gestuel « Escale ».

Elle est artiste associée à L’âge de la tortue depuis 2007, 
quelques années après son arrivée d’Espagne. C’est 
avec L’âge de la tortue qu' elle signe les ouvrages « Par-
tir » (2008) et « Partir esguards…miradas…regards » 
(2010), deux collections de lettres intimes écrites par 
des migrants habitant en France et en Espagne, et éga-
lement l’édition de poésie « On dit de moi que je ne suis 
pas étrangère » (2012). Elle codirige le projet européen 
« Correspondances citoyennes » (2010-2011),  et elle 
est à l’initiative du projet européen “L’Encyclopédie des 
migrants”, dont elle assure la direction artistique.

Avant d’arriver en France, elle participe au spectacle 
« Work in progress » avec la compagnie  « La Fura 
dels Baus » et  elle est interprète dans le  spectacle 
des grandes illusions “ A leyenda de Fu-Chang”, entre 
autres. Elle suit diverses formations de danse, de 
théâtre et d’écriture de scénario.

Ses deux dernières mises en scène sont « Déroute » 
(2009) : un spectacle de théâtre gestuel joué en cara-
vane à l’adresse d’un seul spectateur à la fois, écrit à 
partir de témoignages récoltés auprès de femmes sur 
la condition féminine et d’une libre interprétation du 
texte « Défaite » de Khalil Gibran et « Déroute(2) » (2014) 
prolongement du précédent spectacle - cette fois ci 
pour être joué en salle - accompagnée de la chanteuse 
et comédienne Justine Curatolo et avec un accompa-
gnement à la mise en scène par Nathalie Elain.

NathaLIe ÉLaIN 
Comédienne , accompagnement à la mise en scène

Après des études littéraires elle rencontre Cédric Gour-
melon en 1993 et depuis ils n'ont cessé de collaborer 
à des projets théâtraux. Comédienne (La Princesse 
blanche, Premier Village, Ultimatum, Édouard 2, Hercule 
furieux), assistante à la mise en scène (Haute Surveil-
lance, La Nuit, Dehors devant la porte, Words...words...
words, Le Funambule, Au bord du gouffre), elle encadre 
également des ateliers et stages de pratique théâtrale 
(Maison d'arrêt de Brest, Le Quartz-Scène nationale 
de Brest, IUFM, Université de Bretagne Ouest...). Son 
travail se nourrit notamment de son goût pour la lit-

térature, de la pratique du Tai Chi et de la danse. Par 
ailleurs elle travaille comme interprète sur des projets 
chorégraphiques (Katja Fleig, Lénaig Le Touze, Dora 
Garcia). En 2015 elle joue pour la première fois dans 
une création jeune public. La pièce Mais que font... est 
jouée au Badaboum théâtre de Marseille en décembre. 
Parallèlement, à la suite d'un Master 2 en Études théâ-
trales à l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, c'est  
sous la direction de Julia Gros De Gasquet qu'elle dé-
cide d'entamer une thèse en Études théâtrales.

beNoIt hattet
Comédien

Formé au Cours d’art dramatique Jean Périmony à 
Paris, il en ressort avec le prix Louis Jouvet 90. Pen-
dant onze années, il est comédien pour plusieurs com-
pagnies, dans des mises en scène de théâtre « clas-
sique » (Molière, Marivaux, Musset, Goldoni, Labiche...) 
ou contemporain (Koltès, Chartreux...). À Rennes, il 
rencontre Dany Simon et Bruno Geslin (Théâtre du 
Vestiaire) et joue dans « La Cité des Oiseaux » d’après 
Aristophane. La curiosité d’accéder à d’autres univers 
artistiques lui permet de rencontrer Olivier Mellano 
et Gaël Desbois du groupe de rock rennais Mobiil, il 
tourne dans leurs vidéos et les suit en tournée. A la 
même époque, il chante dans « Coquine », récital de 
chansons érotiques mis en scène par Gilles Robin. Il 
tourne également dans différents courts-métrages. 
Il découvre le théâtre d’objet avec Julien Mellano qu’il 
accompagne de 2003 à 2010 en France et à l’étran-
ger, et créé les personnages de Monsieur Benoît dans 
« Mon OEil » et Mr Vincent dans « A table ! » pour les 
Tombées de la Nuit.
Avec Le Saut de L’Ange, il est Mr Pop, le metteur en 
scène mégalo des spectacles de la Pop Compagnie. 
Puis, il rejoint la Compagnie A pour la création de « l’Ob-
servatoire Crosporg ».
La mise en scène l’attire de plus en plus, il signe et in-
terprète avec sa complice de travail Isabelle Bouvrain 
« Elephant man » au sein du Collectif aïe aïe aïe, et en 
devient un des directeurs de projet.
En 2009, la Cie Décalée fait appel à lui comme regard 
extérieur pour sa deuxième création, « La Parade des 
Hiboux ». Il est également en tournée avec « La Ber-
ceuse » de Justine Curatolo du Collectif aïe aïe aïe et 
travaille à l’écriture de nouveaux projets comme « Jack, 
l’éventreur ».
En 2010, il quitte le Collectif aïe aïe aïe.
Fin 2011, ses projets seront soutenus par la Compa-
gnie du Fomenteur.
En 2012, il est remarqué et obtient une Nomination 
comme Meilleur Acteur au Fringe Festival d’Edinburgh 
après une reprise de « Elephant Man » en anglais.
En octobre 2014, son nouveau spectacle « Münch-
hausen » est présenté au public.



VÉroNIque Chabarot 
Chorégraphe et comédienne

En 1988, elle travaille avec Laurence FÉVRIER : “La 
dispute” de Marivaux ; de 1989 à 1992 avec la Cie 
Théâtre et Musique : “Sand et Musset ou la Venise tra-
hie” et “Blanche de Laurac ou l’amour a-t-il un dieu” de 
Thierry Jouinot, “Le défunt” de René de Obaldia : mises 
en scène d’Alain JOUANNET ; de 1991 à 1992 elle dé-
couvre le travail corporel avec la Cie des Oiseaux Fous 
“Manteau de visions” et “Macadactyl ovipares” créa-
tions et mises en scène de Raymond PEYRAMAURE ; 
de 1992 à 1998 avec la Cie Toujours à l’horizon : 
“Correspondances # 3” de Claude Landy, “Les petites 
heures” d’Eugène Durif, “Pour un oui pour un non” de 
Nathalie Sarraute, “L’entre deux” de Noëlle Renaude : 
mises en scène de Catherine Claudy LANDY ; de 1993 à 
1998 avec la Carus Cie : “Derrière les rideaux... la Com-
media” mise en scène d’Alberto NASON, “L’affaire de la 
rue de Lourcine” et “Le voyage autour de ma marmite” 
d’Eugène LABICHE mise en scène de Patrice DEHENT, 
enfin “Au perroquet vert” d’après Arthur Schnitzler mise 
en scène d’Alain GRANIER. Parallèlement avec l’Au-
truche Théâtre (1994) “Le grand Meaulnes” d’après le 
roman d‘Alain Fournier adaptation et mise en scène de 
José Manuel CANO LOPEZ ; en 1997 “L’enquête de ma 
vie” de Joseph Danan mise en scène de Jean Jacques 
DUPONT (Théâtre et gens). De 1999 à 2009 elle tra-
vaille avec la Cie ESCALE : “Aucun souci dans l’angle 
mort” librement inspiré des Bâtisseurs d’Empire de 
Boris Vian, mise en scène de Gérard ELSCHOT assisté 
d’Henriette BROUWERS ; mars 2002 “Polar”, mise en 
scène de Gérard ELSCHOT, Chorégraphie Sam LOUWY-
CK ; mars 2006 «Des mots derrière la vitre», (création 
collective) court solo sur un extrait de «Contre» de Ly-
die Salvayre ; avril 2008 «Façades» création collective 
d’après «Lignes» de Sonia Chiambretto mise en scène 
d’Hugues Hollenstein. En mars 2009, c’est avec la Com-
pagnie Avis de Tempête que l’aventure itinérante conti-
nue : «Ubu Roi» d’Alfred Jarry, librement adapté, mise 
en scène de Jean Jacques Faure. En 2010, elle retrouve 
la Cie Les Yeux d’Encre sur «Le Manège» création 
collective pour la rue, «Laura la Chanteuse» - théâtre 
sonore de David Zane Mairowitch, mise en scène de 
Mathilde Kott. En 2011 « Blanche et Snow », module 
hivernal et en 2012 « La Merveilleuse Histoire d’Elles » 
mise en scène de Mathilde Kott. En 2011 Théâtre Fo-
rum avec La Bolita (36) et en complicité avec Le Carroi 
(18) happening pour le Conseil Général de Cher dans le 
cadre de l’inauguration de la Maison des Solidarités.

gaëL deSboIS
Musicien, compositeur

Gaël Desbois est batteur de formation. Il a occupé ce 
poste pour Miossec, Dominic Sonic, Laetitia Shériff, 
Santa Cruz...
Parallèlement il a fondé deux groupes : Mobiil, en 
2001 avec Olivier Mellano (avec qui il a cosigné les 
musiques), et Del Cielo avec Liz Bastard en 2006 (duo 
pour lequel il a composé les musiques et enregistré les 
disques). 
Depuis 2005, il apporte sa collaboration à diverses 
compagnies de théâtre et de danse. Il a réalisé des 
bandes-son pour les spectacles :
Elephant Man et Münchhausen de Benoît Hattet ; Cou-
teau de nuit, L’Instinct de L’Instant et Le chemin du but de 
Nadia Xerri-L ; A nos Etoiles d’Arnaud Stéphan ...
Il a aussi réalisé et enregistré des musiques pour des 
films courts et des documentaires.
Actuellement il collabore avec la compagnie Nadia Xer-
ri-L, la compagnie Théâtre de Chambre, la chorégraphe 
Maud Le Pladec, la compagnie du Fomenteur, ainsi que 
L’âge de la tortue, pour différentes créations prévues 
en 2013-14.
Depuis 2011, il travaille par ailleurs avec l’écrivain Na-
thalie Burel au sein de  Megabel, ainsi qu’avec la chan-
teuse Julie Seiller.

aNtoINe Chaudet
Création graphique

Antoine Chaudet est artiste plasticien et photographe. 
Il fait notamment partie du collectif de photographie 
Bip (www.bipagence.com) au sein duquel il a dévelop-
pé des projets d'expositions et d'éditions. Son intérêt 
se porte sur l’observation des habitudes sociales, sur 
ce qui ritualise et structure la vie de nos sociétés post-
modernes. Son approche de la photographie est avant 
tout documentaire, elle s’ancre dans la réalité quoti-
dienne. Sa démarche laisse aussi une place impor-
tante à l’expérimentation par l'usage des techniques 
argentiques et des protocoles qui sont à l’origine de 
ses séries d’images.
Antoine Chaudet est également chargé de communi-
cation pour L’âge de la tortue depuis mars 2012, il s’oc-
cupe de la communication publique et des relations 
presse. Il est également chargé de création graphique, 
une fonction qui regroupe plusieurs spécialités : de-
sign graphique, photographie et vidéo. En 2013 il par-
ticipe au projet de création théâtrale initié par Paloma 
Fernández Sobrino : Déroute(2) en créant un univers vi-
déo. En 2015 il participe au projet L'Encyclopédie des mi-
grants : en tant que photographe il réalise 25 portraits 
de personnes migrantes vivant à Rennes et supervise 
la création graphique de l'ouvrage.
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Conditions teChniques

Durée : 1h10 environ
Public adulte

Effectif en tournée :
Une metteuse en scène

Trois interprètes
Un régisseur son-lumière

En dialogue avec nos partenaires de création
nous souhaitons proposer des rencontres

avec le public (notamment avec
les établissements scolaires).



FiChe teChnique
Version: 3.0 12 mai 2016

LISTE SYNTHETIQUE DES BESOINS TECHNIQUES EN MATERIELS

eCLaIrageS

Patch

Ch ProJeCteur tyPe geL dIFF PoSItIoN

1 DECOUPE 611SX L711 #132 GRILL FACE

2  DECOUPE 714SX L711 #132 GRILL FACE

3 DECOUPE 714SX L711 #132 GRILL FACE

4 DECOUPE 614SX L711 SOL A 45CM

5 DECOUPE 614SX L711 SOL

6 DECOUPE 614SX L711 PIED A 1M70

7 DECOUPE 614SX L711 SOL A 45CM

8 DECOUPE 614SX L711 SOL A 45CM

11 DECOUPE 614SX L711 GRILL

12 PC 1KW L711 GRILL

21 DECOUPE 713SX L711 SOL

22 DECOUPE 713SX L711 SOL

25 3 PC 1 KW L711 132 GRILL

210 >214 STROB ATOMIC 3000 SOL

LA DECOUPE 611SX PEUT ETRE REMPLACEE PAR UNE 614SX

totauX

DECOUPE 611SX 1

DECOUPE 614SX 6

DECOUPE 713SX 2

DECOUPE 714SX 2

PC 1KW 4

PC 2KW 1

ATOMIC 3000 1

1 CONSOLE TYPE AVAB PRESTO
BLACKWARP POUR LES DECOUPES AU SOL



SoN

Patch

1 DPA 4066
2 SM58 AVEC PIED
3 SM58 AVEC PIED
4 & 5 ENTREE ORDI 2 DI

DEUX RETOURS SUR SCENE AU SOL EN COULISSE
1 CONSOLE

VIdeo
1 VP 6000 LUMENS MINIMUN DLP AVEC SHUTTER INTEGRE
TELECOMMANDE FILAIRE VERS LA REGIE POUR LE SHUTTER

CYCLO GRIS SUR TOUTE L'OUVERTURE DE LA SCENE SUR LEQUEL EST DIFFUSE LA VIDEO
A DEFAUT, UN ECRAN DE PROJECTION AVEC TOILE RETRO COUVRANT 
L'OUVERTURE DU PLATEAU

PLateau
PENDRILLONNAGE A L'ITALIENNE AVEC AU MOINS UNE RUE
CADRAGE DU CYCLO: FRISE ET PENDRILLONS
MANTEAU: FRISE ET PENDRILLONS

TAPIS DE DANSE BLANC (UN VIEUX TAPIS SALE SERA PARFAIT !)
MOQUETTE NOIRE POUR COUVRIR LES COULISSES, LE BORD DE SCENE

LA CIE VIENT AVEC DE LA NEIGE EN TEFLON M1
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