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Inspiré du conte d’Amos Oz 

Soudain dans la Forêt Profonde 

Trad. Sylvie Cohen, Ed. Gallimard 

Equipe de création 

Violaine-Marine Helmbold /  

direction artistique, conception, performance, musique 

Charlie Droesch-Du Cerceau /  

conception, performance, musique 

Sabine Lemler / collaboration artistique 

création sonore / NN 

création lumière / NN
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> Capsule

> Plus d'infos

Performance - Spatialisation sonore en immersion 
2024 

Dans un village lointain, les animaux ont disparus depuis 

une génération. Les enfants n’en ont jamais vus. Le 

parents refusent d’en parler.  

Des enfants, bravant l’ interdit des adultes, partent dans 

la forêt les retrouver. 

https://www.youtube.com/watch?v=xl3J0Etonq4
https://www.cie-echo-graphe.com/oz


Intention 
2024

3OSE

Ce spectacle est pour moi comme un coup de griffe dans 

la l igne du t rava i l ar t is t ique mené au sein de la 

compagnie. Et c’est dans la même optique que j’envisage 

la création pour le jeune public : cette rencontre participe 

à la mise à plat de toutes les définitions, grammaires, 

structures artistiques qui ont pu être édifiées avant. J’ai 

l’envie de bousculer ma démarche artistique de cette 

manière là : avec de jeunes personnes pour qui le rapport 

au son n’est pas le même que celui que j’ai, ni même que 

celui que j’avais à leur âge.  

Ce qui m’a attiré d’abord dans ce texte, ce sont les 

références constantes au son. Amos Oz dépeint son 

décor p r inc ipa lement à t ravers les sons , e t p lus 

particulièrement les sons qui ont disparu. Ce trou noir est 

pour moi une invitation à la création et cette tension, 

cette opposition — créations sonores de sons absents, 

riche de possibles et d’imaginaires. J’ai aussi eu envie de

> Plus d'infos

> Capsule

https://www.cie-echo-graphe.com/oz
https://www.youtube.com/watch?v=xl3J0Etonq4


Intention 
2024
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faire vivre les décors de cette histoire par les sons seuls 

et donc d’en faire un dispositif sonore immersif et 

spatialisé.  

La quest ion écologique qu i sous- tend toute cet te 

aventure ne peut pas, ni par la fable, ni par la situation 

réelle que nous vivons, être mise de côté. Et j’aime 

infiniment cette idée que la bonne portance de notre 

planète, plus que de se voir, s’entend, à l’ instar du chant 

des oiseaux.  

Mais Soudain dans la Forêt profonde est aussi pour moi 

un texte qui interroge les différentes formes de courages 

— et donc de peur — et de l’action principale qui s’y 

rattachent : OSER. Oser être — être soi, oser aimer, oser 

in ter roger, oser s’ in ter roger, oser d i re , oser fa i re , 

s’engager. Quelle plus belle transmission, nous adultes, 

pourrions-nous faire à cette nouvelle génération qui 

risque certainement de se retrouver face à des situations 

complexes et difficiles dans le futur ?

> Plus d'infos

> Capsule

https://www.cie-echo-graphe.com/oz
https://www.youtube.com/watch?v=xl3J0Etonq4


Dispositif Scénique 
2024
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Plongé.e.s de plein pied au milieu d’une forêt de haut-

parleurs, immergé.e.s dans les sons, les éclats et les 

échos nous suivons l'enquête initiatique dans la forêt 

profonde de Maya et Matti, à la recherche des animaux 

disparus de leur village il y a plusieurs années. 

OSE

> Plus d'infos

> Capsule

https://www.cie-echo-graphe.com/oz
https://www.youtube.com/watch?v=xl3J0Etonq4


Partenaires 
Maison des Arts, Lingolsheim (résidence+pré-achats) (67) 
Agence Culturelle Grand’Est (résidence) (67) 
Espace 110, Il lzach (pré-achats+résidence-négociation) (68) 
Festival Momix (en négociation) (68) 
Stéphane Heiderich, Mac, Bischwiller (67) 
Alexandre Michta, Ville de Bischheim (67) 

Rendez-vous prévus - automne/hiver 2022 
Isabelle Minery, Point d’Eau d’Ostwald (67) 
Matthieu Pierrard, Saint-Dié (88) 
Clémentine Cheronnet, La Passerelle, Rixheim (68) 
Sophie Wessbecher, Ville d’Erstein (67) 
Alexandra Tobelaim, Nest, Thionville (57) 

Personnes contactées par Laurence Mener (TJP-Strasbourg) 

Julia Vidit, Manufacture, Nancy (54) 
Sandrine Marly, Théâtre de la Coupole, St-Louis (68) 
Cédric Fassenet, Scène du Jura (39) 

Personnes/lieux intéressé.e.s par le projet 
Comédie de Colmar (68) 
Laurence Mener (67) 
Stéphane Valdenaire, Ville de St-Louis (68)

Diffusion (état au 12 sept. 22) 
2024
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> Plus d'infos

> Capsule

https://www.cie-echo-graphe.com/oz
https://www.youtube.com/watch?v=xl3J0Etonq4


Calendrier de création 

2024
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mai 22 - décembre 23 Recherche de partenaires

Printemps 23 Répétitions dramaturgiques - 
Strasbourg

16 - 25 août 23 Résidence 1 - Sélestat - Agence 
Culturelle Grand’Est

Automne 23
Dépôt demande d’aide à la 
création (Ville de Strasbourg / 
DRAC Grand’Est / CEA)

Printemps 24 Résidence 2 

Été 24 Résidence 3

Automne 24 Résidence 4 

Automne 24 Création
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> Plus d'infos
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https://www.cie-echo-graphe.com/oz
https://www.youtube.com/watch?v=xl3J0Etonq4


8L’EQUIPE

Mathilde Bonhomme 
Production-Diffusion

Fred Cacheux 
Comédien

Charlie Droesch-Du Cerceau  
Artiste du son



9VIOLAINE-MARINE HELMBOLD, DIRECTION ARTISTIQUE

Violaine-Marine Helmbold a  rencontré sur  son parcours 

théâtral Anatoly Vassil iev, Aurélien Bory,  Eve  Ledig, 

G régo i re Ca i l l ès , Jean -Yves Ru f, Ph i l i ppe Cous in , 

Bérangère Vantusso, Catriona Morrison, Fred Cacheux, 

Sabine Lemler, Mauricio Bercini, Patrick Haggiag, Claire 

Audhuy, Pierre Dipendaele, Olivier Chapelet, Catherine 

Delattre, Marta Gornicka. 

Très vite elle rencontre Delphine Crubézy et rejoint 

l’aventure de la Cie ActémoThéâtre avec laquelle elle 

travaille depuis 20 ans (A la volette, Le bouquet de fleur, 

A bel le dent , Al ice pour le moment , Erwin Motor, 

Projection Privée ) . En 2003 elle crée avec Gabriel Mattéi 

l’Elan Lyrique, Cie d’opéra de poche, et met en scène 

Stravinsky, Poulenc et Milhaud et écrit, met en scène et 

joue La Clef des Chants concert pédagogique avec 

L’Orchestre Philharmonique de Monaco.  



10VIOLAINE-MARINE HELMBOLD, DIRECTION ARTISTIQUE
En tant que chanteuse elle se forme à la technique lyrique 

auprès de Louis Bronner et Geneviève Baudoz, puis à la 

technique mixte auprès de Martina Catella aux Glotte-

Trot teurs (Par is ) , a ins i qu’à l ’anatomie vocale avec 

Blandine Calais-Germain. Son parcours vocal  lui a permis 

de rencontrer Nicolas Colacho Brizuela, Ninon Valder, 

Jean Lucas, Cather ine Bolz inger, Vincente Fuentes 

et  Claudia Solal. Elle crée le duo de musiques latino 

américaines Para Sembrarte de Guitarra, et le trio de 

musiques Judéo-espagnole, ADiB .  

Pédagogue, el le dir ige des atel iers hebdomadaires 

(Espace K - Maison Théâtre) et enseigne depuis 7 ans au 

département Théâtre de l’Université de Strasbourg sur les 

thématiques de son univers artistique : la technique 

vocale, la musique et le texte, le son et le silence. Elle 

intervient également en milieu scolaire notamment avec la 

Cie EchoGraphe, mais aussi régul ièrement avec le 

Maillon, le TJP et le TNS. 



11L’ÉQUIPE

Sabine Lemler 
Metteure en scène

Hugues de la Salle 
Comédien

Mathilde Bonhomme 
Production-Diffusion

Charlie Droesch-Du Cerceau  
Artiste du son - Comedien.ne - Metteur.e en scène 

Léa Wermelinger 
Administration



12L’ÉQUIPE

Mathilde Bonhomme 
Production-Diffusion

Charlie Droesch-Du Cerceau  
Artiste du son

Phillip Klawitter 
Musicien

Sabine Lemler, Metteure en scène 
Après une maitrise d’études théâtrales, elle travaille avec Fabrice 
Ramalingom, Grégoire Call iès, Jean-François Matignon, René 
Loyon, Jean-Yves Ruf, Delphine Crubézy, Babette Masson. Elle 
crée sa cie a Strasbourg VIA et met en scène Jodorowsky, Topor 
et Ibsen.  
Projet : Un Autre jour sans vent, Ose 

Charlie Droesch-Du Cerceau, Artiste sonore 
Iel travaille dans les champs de la mise en scène, du jeu, de la 
création sonore, de la réalisation de podcasts. Après des études 
en Arts du Spectacle à l’Université et en mise en scène au sein de 
l’École du TNS, iel développe un travail de recherche autour de la 
poésie et du théâtre hors les murs. Sa pratique est enrichie par 
l e s i n f l u e n c e s d e l a d a n s e , l a p e r f o r m a n c e , l e c i n é m a 
documentaire. Iel est artiste associé.e à la compagnie La Passée 
P r o d u c t i o n e t t r a v a i l l e é g a l e m e n t a v e c l e s c o m p a g n i e s 
strasbourgeoises Actémo Théâtre et EchoGraphe. 
Projet : Polywere, Ose 

Mathilde Bonhomme, production - diffusion 
Elle a suivi des études musicales (université et conservatoire de 
Strasbourg) avant de se tourner vers l’accompagnement de 
projets artistiques et culturels. Elle a travaillé pour les ensembles 
musicaux le Parlement de Musique et Voix de Stras’ puis pour 
différentes structures comme les Migrateurs (programmation et à 
l ’accompagnement de compagnies de cirque contemporain), 
l ' I l l iade ou encore le festival Musica. Elle travaille aujourd’hui en 
tant que chargée de product ion et di f fusion au sein des 
compagnies Les oreilles et la queue, Atelier Mobile, les Arts Pitres 
et EchoGraphe.



13L’ÉQUIPE

Mathilde Bonhomme 
Production-Diffusion

Fred Cacheux 
Comédien

Charlie Droesch-Du Cerceau  
Artiste du son

Léa Wermelinger, Administration 
Elle est vacataire plusieurs années à Scènes de rue, puis rejoint le 
cursus « théâtre », dirigé par Olivier Neveux, pour une licence à 
l'université de Strasbourg. Après une première année en master 
professionnel « Métiers de la culture » à Lille 3, elle termine son 
cursus avec le M2 en apprentissage de la Sorbonne Nouvelle 
« Métiers de la production théâtrale ». Elle se forme à la 
comptabilité et à l'administration au Théâtre de l'Agora puis rejoint 
Véronique Felenbock en tant que chargée de production pour des 
compagnies comme Toujours Après Minuit de Brigitte Seth et Roser 
Montlló Guberna, la Compagnie du Bredin de Laurent Vacher, la 
Cie du Kaïros de David Lescot, et la Cie Rualité portée par Bintou 
Dembélé. 
Elle sera régisseuse de tournée pour Act Opus sur la tournée 
française du spectacle Dans la solitude des champs de coton de 
Roland Auzet. 
Elle occupe aujourd'hui son temps entre sa pratique artistique dans 
plusieurs collectifs strasbourgeois (la drêche, le collectif Noun), et 
son travail pour les compagnies strasbourgeoises Échographe et 
Fugue 31. 



LA CIE ECHOGRAPHE 14

Créée à Strasbourg en 2017, la Cie EchoGraphe est 

dirigée par Violaine-Marine Helmbold, comédienne et 

chanteuse. Elle y sonde les liens entre sons et mots, 

textes et musiques, incarnation et parole. La matière 

principale de ce travail est la voix : son émission, sa 

réception, le corps qui l 'accompagne et la produit, mais 

a u s s i l ' e s p a c e d a n s l e q u e l e l l e r é s o n n e e t l e s 

technologies qui nous permettent d’en jouer.  

C’est un travail mouvant fondé sur la recherche et les 

laboratoires, chaque expérience dévoilant un nouvel 

espace d’exploration. Les découvertes aidant, le travail 

sur la voix s’est accompagné de différentes formes 

d’études du son, tant dans son traitement que dans sa 

di f fusion et spat ial isat ion. Une forte sensibi l i té aux 

silences s’est aussi développée faisant de ce phénomène 

un élément fondamental du travail artistique.  

Les spectacles créés peuvent donc être des écritures de 

plateaux thématiques ou des mises en scène de textes à 

fort niveau musical ou sonore. 

> Voir le Site de la Cie

http://www.cie-echo-graphe.com


Si l 'envie de départ était d'explorer la rencontre entre le 

théâtre et la musique, très vite le travail s'est précisé pour 

interroger la relation qu'entretiennent les mots et les 

sons, les mots et leurs sons. Et si les mots sont son, alors 

ils sont musique. Et s'i ls sont musique, ils peuvent être 

abordés avec des outils musicaux afin de les faire sonner 

et résonner. 

Les premières créations, auto-produites, ont posé les 

bases du vocabulaire et de la grammaire d'un langage qui 

ne cesse de se construire et d'évoluer. Chacun de ces 

travaux étant élaboré dans l' idée de la performance, 

chaque représentation est donc l 'opportunité de ré-

interroger les possibilités de ce langage. 

Chaque exploration ouvre le chemin à la suivante et 

chaque réalisation me permet d'interroger à nouveau une 

matière qui m'est chère : la parole et ses incarnations.

LE TRAVAIL ARTISTIQUE 15

> Voir le Site de la Cie

http://www.cie-echo-graphe.com


LE TRAVAIL ARTISTIQUE
L'Autoroute du Sud - Récit concertant  (Julio Cortázar - 2019) 

est un projet où des instrumentistes amènent la parole vers 

des espaces qui lui sont inconnus. On cherche à sortir des 

carcans habituels pour expérimenter ce qu'il peut y avoir 

au-delà des limites connues du langage.  

Dans Un Autre jour sans vent - Oratorio (Marguerite Duras - 

2 0 2 1 ) , l a p a r o l e s e p o r t e e l l e - m ê m e , s e u l e . Le s 

instrumentistes ne sont plus là pour l’accompagner, la 

g u i d e r. D e n o u v e a u x e s p a c e s s e d é c o u v r e n t e t 

l’ incarnation est déplacée. 

Cabaret d’Ivresses (2022), est une lecture musicale sur le 

thème de l’alcool commandée par la BNUS, où l’on explore 

de plus près la lisière entre musique et théâtre, sons et 

mots. 

Soudain dans la forêt profonde  (Amos Oz - 2023/24) est lui 

une recherche de manipulation du son passant par une 

amplification et l 'util isation d'outils techniques. C'est aussi 

l 'envie de faire se rencontrer les interrogations de la Cie 

avec un public plus jeune.
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> Voir le Site de la Cie

> L'Autoroute du Sud

> Un Autre Jour sans Vent

> Cabaret d'Ivresses

> Ose

http://www.cie-echo-graphe.com
http://www.cie-echo-graphe.com/cortazar
http://www.cie-echo-graphe.com/duras
https://www.cie-echo-graphe.com/cabaretivresses
http://www.cie-echo-graphe.com/oz


RÉFÉRENCES
Références artistiques 
Phillip Glass - Bob Wilson,  Einstein on the beach 
Kurt Schwitter, Ursonate  
Claude Régy, Comme un chant de David, Ode Maritime 
Jean-René Lemoine, Médée, Poème enragé 
Anatoly Vassiliev, Médée-Matériau 
Cathy Berberian, Streapsody 
Monteverdi, Orfeo, La lettera Amorosa 
Allen Ginsberg, Howl 
Georges Aperghis, Les Récitations 
Charlie Parker, Koko 

Références théoriques 
Kristin Linklater, Freeing the natural voice 
Blandine Calais-Germain, Anatomie pour la voix 
Bénédicte Boysson-Bardies, Comment la parole vient aux            
enfants  

John Cage, Confessions d'un compositeur  
Sandrine Le port, Le Théâtre des voix 
Murakami - Ozawa, De la Musique 
Jacques Siron, La Partition Intérieur 
François J. Bonnet, Les mots et les sons
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> Voir le Site de la Cie

http://www.cie-echo-graphe.com


L’ACTION ARTISTIQUE AUTOUR DU SPECTACLE 18



180 élèves du Bas-Rhin ont profité de cette aventure 

artistique ancrée dans la notion de diversité et de 

rencontre. 

12 épisodes de 5 minutes entre texte, voix et sons,  sont 

portés par 6 classes de collège de niveaux et d’horizons 

différents.

d'après Soudain dans la Forêt Profonde  

d’Amos Oz 
Trad. Sylvie Cohen  

Ed. Gallimard 

Avec  

Les élèves et les professeurs des collèges Pasteur 

(Strasbourg), Leclerc (Schiltigheim) et Galilée 

(Lingolsheim)  

accompagnés par Charlie Droesch-Du Cerceau, Violaine-

Marine Helmbold, Sabine Lemler et Louis-Taïs Landault

Action Artistique  
2022

19OSE - UNE SÉRIE RADIOPHONIQUE

>  Ecouter la série

https://soundcloud.com/user-973316699/sets/ose-la-serie/s-kMDhpi0NrM6?si=cf2f928a42574ee4a4bfece892600d39&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


20OSE - UNE SÉRIE RADIOPHONIQUE

sur Radio en Construction 

90.7 MHz en FM et sur la RNT à Strasbourg (67) 

du  4 au 8 juillet 2022 à 19h 

sur Radio Planète  

à Haguenau (67) 

du  4 au 8 juillet 2022 à 19h 

sur Le Sentier des Passeurs 

à Quieux, le Saulcy (88) 

du 6 juillet au 4 septembre 

accès à l'enregistrement par QR code 

au Festival Sonore Camp de Radio Quetsch 

Bellemagny (68) 

le 29 juillet à 14h 

Dans un village lointain, les animaux ont disparus depuis 

une génération. Les enfants n’en ont jamais vus. Le 

parents refusent d’en parler.  

Matti et Maya, bravant l’ interdit des adultes, partent dans 

la forêt les retrouver. 

>  Ecouter la série

Action Artistique  
2022

https://soundcloud.com/user-973316699/sets/ose-la-serie/s-kMDhpi0NrM6?si=cf2f928a42574ee4a4bfece892600d39&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


2024/2025
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Cie EchoGraphe 

14 Grand Rue 
67000 Strasbourg 

contact@cieechographe.com 
www.cie-echo-graphe.com 

07.83.47.33.04 

Siret : 801 819 715 000 39 
APE : 9001Z  

Licence : 006998-007000
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