
La compagnie La Passée présente

La Moldau
création collective



« Cette histoire commence lorsque
le monde est monde et l’herbe
verdoyante… »

Et si nous parlions d’une rivière ?
Et si nous l’appelions « Moldau » ?
Disons que cette rivière serait toute petite 
au début, qu’elle serait source, puis tellement 
grande qu’elle 
couperait un village en deux.
Disons que les habitants vivraient alors de 
récoltes généreuses mais 
séparés par son lit trop grand.
Disons que notre histoire se déploie avec les 
mots comme 
avec les notes.
Voilà.
C’est notre histoire et la vôtre 
aussi, maintenant…

La Moldau ou Vltava c’est le nom de cette rivière, enjambée 
par le majestueux pont Charles de Prague, qui a inspiré le 
compositeur Smetana (1824-1884). Le poème symphonique 
qui en découle dépeint le cours de cette rivière de sa source 
jusqu’à son confluent, ainsi que les paysages traversés et les 
scènes se déroulant sur ses rives.  Le compositeur a noté ses 
intentions sur la partition.
Ce poème, images et symphonie, a été la matière première 
de notre travail.
Que nous évoque aujourd’hui cette symphonie de Smetana ?
Comment lier cette musique au poème qui l’accompagne 
et donner à voir cette « impétueuse » rivière ?
Au fur et à mesure de la création, la forme s’est partagée 
entre des parties contées, narratives, et un travail sur les 
corps et matières. Nous avons dessiné une histoire à partir 
des images préexistantes dans le poème. Le texte est au 
service d’une écriture scénique et visuelle. Les situations de 
jeu trouvent leur écho dans la musique, la manipulation de 
tissus et de marionnettes.
Ce conte est le fruit d’un désir commun d’envisager tous les 
possibles à partir de matériaux simples. Le tissu permet à la fois 
l’envol et la transparence, c’est-à-dire les variations de rythmes 
(variations inhérentes à la symphonie) et la possibilité de faire 
surgir des personnages. Les marionnettes, habitants du village, 
ouvrent une porte sur un univers non-réaliste et non-verbal.

Note d’intention



Un poème symphonique est inspiré par une idée extra-musicale 
comme un poème, un tableau, une description de paysage. 
Nous sommes partis de ce postulat pour revenir à la source 
de cette symphonie et imaginer une de ses histoires à inventer.
La première présentation de La Moldau à l’I.M.E de St Germain 
les Arpajon a souligné les passerelles évidentes entre musi-
que et conte. Il nous est apparu que la forme contée permet 
une réelle sensibilisation à la musique classique par les voies 
de l’imaginaire collectif.
Nous souhaitons que ce spectacle puisse vivre avant et 
après sa représentation. En travaillant sur différentes strates 
de lecture, nous cherchons à être en dialogue.
Et que ce dialogue puisse se faire à la hauteur de chacun.
 

La Moldau est un spectacle complètement autonome adap-
table au lieu dans lequel il se joue grâce à une structure 
légère et mobile.



La compagnieFiche technique

L’qssociation La Passée a été créée le 30 novembre 2010 à Sèvres. 
Elle est régie par la loi du 1er Juillet 1901. Sa durée est illimitée. Elle a 
été publiée au Journal Officiel le 29 janvier 2011.
L’association La Passée a pour but la promotion des expressions 
artistiques par l’écriture, la création théâtrale, la musique, la danse, 
le chant et toute intervention dans le domaine des arts de la scène, 
dans des lieux publics et privés, en France et à l’étranger. Elle a 
également pour but la création d’un lieu dédié à ces activités. 
Laurent Cazanave en est le directeur artistique. Sa mission sera de 
proposer ou de coordonner les différents projets de l’association.
Elle est présidée par Marie-Noëlle Billard-Moureau.
Aujourd’hui, elle est composée d’un conseil d’administration de trois 
membres (Marie-Noëlle Billard-Moureau, la présidente, Gisèle Re-
ghem, la secrétaire et Martine Bertot, la trésorière), de Laurent Caza-
nave et de Line Raynard, l’administratrice. 
Une stagiaire d’école supérieure de communication s’occupe par 
ailleurs actuellement de la communication.

 Implantation lumière, son et 
décor
- Lumière : Lumière du jour
- Décor : Voilages / Structure pour l’attache des tissus
- Son : 2 enceintes coté jardin et cours / 1 console lecteur 
CD avec télécommande

 Besoins techniques
- Temps de montage et préparation : 1 service de 2 h

 Tarif de la représentation
- 700 euros (la représentation)
- Frais de transports (définis en fonction de la distance)



w

Michaël Pothlichet
Après des débuts dans le théâtre en 1992 avec Karin Catala, il intègre en 
1997 Les Enfants de la comédie, école ayant pour objectifs de former de 
jeunes comédiens et de réaliser de nombreux spectacles professionnels pour 
enfants. 
Par la suite élève du conservatoire du 6e arrondissement de Paris, il travaillera 
avec Bernadette le Saché et suivra des cours de danse et de chant à la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine sous la direction de Gaël Darchen.
Ces trois ans de formations seront également l’occasion de participer à de 
nombreux spectacles, comme Le Théâtre de poche de Jean Cocteau mis en 
scène par Rémi Prin, Macbett de Ionesco mis en scène par Duncan Evenou, 
Le Mariage forcé de Molière mis en scène par Karin Catala - repris depuis 
pour les éditions 2010 et 2011 du festival d’Avignon - ou encore Tes Yeux 
se voilent, écrit et mis en scène par Laurent Cazanave.

Pauline Phélix
Pauline Phélix commence le théâtre très jeune pour ensuite intégrer une filière 
art dramatique au lycée où elle suit l’enseignement de Dominique Unternehr. 
Également intéressée par la théorie, elle suit jusqu’en 2010 un cursus universitaire 
et obtient un Master d’études théâtrales à Paris III - Sorbonne Nouvelle. En 
2011, son mémoire est publié aux Editions Universitaires Européennes.
Élève de 2nd cycle au conservatoire du 14e arrondissement de Paris, elle travaille 
l’interprétation avec Nathalie Bécue, la marionnette avec Alexandre Picard et la 
danse avec Nadia Vadori Gautier et Fabrice Merlen.
Pauline Phélix a participé à plusieurs spectacles professionnels, comme la 
pièce chorégraphique de Yohan Vallée Respirer. Respirer. Et… présentée au 
Théâtre Kantor à Lyon et au Théâtre Marigny à Paris ou La gargote du Père 
Chevillard d’Eugène Labiche mis en scène par Nathalie Bécue et composé 

par Isabelle Aboulker.
Par ailleurs, ellle intervient régulièrement en tant que comédienne 
pour l’association Science pour L’enfance dans des écoles pri-
maires et collèges.

Bérengère Dussine
Bérengère Dussigne a appris le métier de comédienne au sein 
de plusieurs écoles – l’Acting studio de Lyon mais aussi les cours 
Florent et les conservatoires du Centre et du 11e arrondissement 
de Paris. Elle a, en parallèle, également suivi une formation profes-
sionnelle aux décors peints à l’AFEDAP. 
Elle a par ailleurs participé à de nombreux stages, autour par 
exemple de la déformation ou de la zoomorphie, et a joué dans 
plusieurs spectacles, comme Phèdre, réécrit par Jean-Christophe 
Legendre, Clair obscure, un spectacle de clown/cabaret écrit et 
mis en scène par Lucile André ou Barbe Bleue de Dea Lohoer 
pour la compagnie Esbaudie. Elle a également fait une appari-
tion dans Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare mis 
en scène par Yann-Joël Collin au Théâtre de l’Odéon.
En 2010, elle ajoute une corde à son arc de comédienne en 
découvrant les mondes de la marionnette et du conte autour de 
professeurs comme Alexandre Picard et Gilles Bizouerne, qui lui 
donnent l’envie de créer des spectacles pour enfants qu’elle pré-
sente dans le cadre de fabuleux gouters d’anniversaires.

Les comédiens
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Contacts

moldau.moldau@gmail.com 

Compagnie La Passée, 
13 rue Lacombe, 
92140 Clamart.
compagnielapassee@gmail.com

Laurent Cazanave :
06 89 38 11 64
laurent.cazanave@free.fr

Pauline Phélix : 
06 88 76 76 21
polphel@yahoo.fr

Michaël  Pothlichet :
06 60 73 43 78
michael.pothlichet@gmail.com

Bérangère Dussigne :
06 78 22 56 20
be.dussine@laposte.net


