
compagnie théâtrale

Rejoignez-nous !

LA COMPAGNIE
La Sauvage est une compagnie théâtrale fondée en 2016 par Hélène Bertrand, Erwann Mozet et 

Lorine Wolff. 
Ces trois comédien.ne.s et  metteur.euse.s en scène travaillent toujours avec le jeu de l’acteur-ice comme 
point de départ. Les artistes vont s’approprier un terrain de jeu et y inventer leurs propres règles avec 
un langage commun, comme les enfants inventent leurs jeux. 
La machine théâtrale est créée et investie sauvagement par ces joueurs et joueuses, dans un jeu parfois 
même expressionniste. 
La Sauvage axe son travail autour d’écritures de plateau et de textes contemporains sur des sujets intimes, 
tabous et actuels, qui lui sont essentiels.  

LES SPECTACLES
- Caprices , conte déjanté tout public et tout terrain, vous retrouvera au mois de juin dans les deux sèvres !
- Noces d’Enfants , spectacle sur l’éveil du désir et des premiers amours, vous donne RDV en Avril à Arcueil 

(Paris Sud) !
- Cassandre , tragédie futuriste et conte lumineux commencera tout doucement à voir le jour...

POURQUOI ADHÉRER ?
1) Pour être informé.e.s de toutes les informations, actualités, représentations de la compagnie !
2) Pour nous soutenir moralement ! Vous savoir derrière nous, ça nous motive et ça nous oblige à être 

exigent.e.  Alors si on veut faire du bon boulot, on est content.e de vous savoir derrière nous ! 
3) Pour nous soutenir financièrement ! l’adhésion payante nous permet de régler sereinement nos frais 

annuels, pour pouvoir continuer à travailler du mieux possible.

Bulletin d’adhésion à l’association La Sauvage, compagnie théâtrale, à découper et à renvoyer au : 47 rue Pétiniaud Beaupeyrat 87000 Limoges, accompagné 
d’un chèque à l’ordre de La Sauvage. Cotisation pour l'année 2020 (cochez la case correspondante) :

BULLETIN D'ADHESION ASSOCIATION LA SAUVAGE – ANNEE 2020

    Je soussigné.e …………………………………. adhère à l’association. Cotisation : 10€
    Je soussigné.e ……………………...……..... est membre bienfaiteur-rice de l’association. 

     Cotisation : 25€ ou plus (précisez) : …......€
    Je me tiens informé.e de l’évolution des projets de la Sauvage !

Adresse :

Email : …........................................................
Numéro de téléphone (facultatif) : …................................................…

Fait à …............................................................. ,  le …................................             

http://www.cielasauvage.com
o

cie.lasauvage@gmail.com

06.69.99.11.77

Signature : 
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