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LE PROJET

Germaine, Boussole et Tranquille (...) est le récit entrecroisé de Germaine 
à la langue bien pendue et celui d’Agata, une exploratrice peu commune.

En compagnie de ses amis musiciens, Boussole le saxophoniste et Tranquille la 
violoncelliste, Germaine relate avec passion l’authentique vie d’Agata : comment 
une pierre solitaire est devenu une voyageuse à la curiosité insatiable, dépassant
ses peurs et ses frontières.
Germaine, Boussole et Tranquille, aventurier.ère.s passionné.e.s et atypiques, 
déploient toute leur énergie et ingéniosité pour faire vivre l’histoire de la plus 
grande exploratrice de tous les temps.

On suit l’évolution de ce personnage à travers les yeux et les mots de Germaine, 
qui nous fait traverser les océans et découvrir le monde comme si on y était.

La musique originale, composée pour le spectacle, soutient, complète et colore 
le récit. Elle se fait tour à tour enlevée, douce, joyeuse, au gré des découvertes et 
émotions des personnages. 



NOTE D'INTENTION

Germaine, Boussole et Tranquille parle de la construction des êtres,  de 
leurs peurs, de leurs rêves et de leur solitude. 
Le spectacle montre un monde mouvant dans lequel les désirs, les peurs, les 
échecs et les solutions évoluent au fil du temps. Un monde fait de complexités et 
de songes. 

Il est aussi question de l'amour pour les histoires, raconter, toujours 
raconter pour parler du monde et de soi. C'est de cette manière que l'on 
rencontre les personnages. Le trio formé par Germaine, Boussole et Tranquille 
est un trio soudé, ils sont inter-dépendants sans le savoir. C'est ensemble qu'ils 
évoluent et construisent l'histoire. Nous explorons aussi avec eux le 
fonctionnement du groupe, et la place de chacun à l'intérieur.

A la manière des conteurs et conteuses, nous travaillons à partir de la 
puissance évocatrice des mots. La plateau sert de révélateur pour faire 
apparaître une multitudes de lieux : de la jungle à la lune, en passant par les 
profondeurs sous-marines. 

Nous comptons également sur la puissance évocatrice du corps. Les mots 
sont appuyés par un jeu corporel entre mime et danse.

Nous avons choisi de proposer une mise en scène où l'on voit l'invention 
de l'histoire : de la même manière que la parole crée le lieu dont elle parle au 
moment où elle le nomme, la musique participe du même principe. La présence 
des instruments sur scène amène une dimension très vivante et ludique.

 
Nous œuvrons pour un théâtre de corps et d’acteur pour s’adresser à 

l’intelligence et à la sensibilité de chacun et faisons dialoguer les différentes 
disciplines. Autant dans le jeu que dans la mise en scène, il est question de partir
de l’organique, de chercher la complexité dans la simplicité. 

A travers la voyage, nous parlons de la construction de l’être. Le voyage 
comme ouverture à l’incertitude, à l’inconnu, nous travaillons autour du chemin 
vers la connaissance et la compréhension de soi et des autres. 

L’aventure, c’est aussi ce qui arrive par hasard et qui laisse la place aux 
sensations. Nous explorons dans ce spectacle différentes expressions de ces 
sensations avec les instruments de musique, la voix et le corps comme autant de 
formes pour se représenter le monde.

 



LA COMPAGNIE

La CLAK Compagnie défend l'idée d'un théâtre jeunesse exigeant. En ce 
sens, une des préoccupations majeures de la compagnie est de proposer une 
parole capable de stimuler l’imagination des enfants, tant dans la projection que 
dans la réflexion. 

Dès sa création la compagnie a orienté son travail vers les récits d'histoire,
animée par la certitude de leur importance pour la construction de chacun et 
pour les liens qu'elles créent. 

Après l'adaptation de la nouvelle de Luis Sepúlveda Histoire d'un escargot 
qui découvrit l'importance de la lenteur (création 2016), la CLAK Compagnie 
continue son exploration interdisciplinaire, en mélangeant à nouveau la musique
live, le théâtre et le conte. 

L'équipe artistique

Coline Lubin
Comédienne, elle s'est formée au Théâtre Le Hangar (Toulouse) et à 

l'Ecole du Jeu-Delphine Eliet (Paris). Ces différentes formations lui apportent 
une approche du plateau très corporelle, un jeu physique. Co-fondatrice du 
Collectif Hortense, elle développe un goût pour le mélange des disciplines 
(essentiellement théâtre et musique) et de la poésie scénique. Elle est interprète 
pour la Compagnie Mesdames A et la Compagnie Paradis-Eprouvette. Elle 
travaille également avec la Cie Nansouk et co-crée des balades poétiques 
(déambulation de rue interdisciplinaire) avec le collectif des Ateliers d'Eauvive. 
Agata et les nuages est son premier album jeunesse, en collaboration avec 
l'illustratrice Clémence Estivals.

Romaric Bories
Saxophoniste, compositeur et beatmaker dans plusieurs formations aux 

univers éclectiques (Azad Lab, Stryx Nébulosa, Titty Twister BB).
Il s'est formé au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Gaudens en 
parcours classique, à l'école des musiques jazz et actuelles « Music'Halle » de 
Toulouse, et au Conservatoire de Castres parcours DEM Jazz.

Serena Andreasi
Après dix ans de violon, elle renoue avec la musique en choisissant le 

violoncelle. Elle se forme en Italie avec la compagnie AIDA. Elle travaille pour 
plusieurs festivals : Drodesera festival, l'Ultima luna festival, I giardini delle 
esperidi, et pour différentes compagnies. À la suite d'une semaine de formation à
l'ISTS d'Avignon elle exerce en France. Elle travaille comme régisseuse pour des 
compagnies de théâtre (La Rift compagnie, Collectif Hortense, Acmé compagnie, 
Danse des signes, Mesdames A, Eux cie, CLAK compagnie, Modula Medulla). 



FICHE TECHNIQUE

Matériel LUMIERE
12 PC 1kW
12 PAR64 CP62
1 pupitre d'éclairage

Matériel SON
2 pieds de micro
1 micro type md421 
1 micro piezzo 
1 système de diffusion
1 console son
Câbles XLR
2 retours de scène minimum
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