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Théâtre sont habillés par

Indigo Jane n’a pas de réalité historique 
et pourtant depuis que nous l’avons 
nommée elle vient nous chuchoter son 
histoire à l’oreille. 
Une histoire de femme géniale née dans 
un milieu aux mœurs bien définies, à 
une époque (pas si lointaine) où il était 
inconcevable que les femmes puissent 
embrasser une carrière artistique. 
Indigo Jane est une biographie collective 
inspirée des grandes figures féminines 
des siècles passés : Émilie Dickinson, 
Mel Bonis, Camille Claudel, Virginia 
Woolf, Nadia Boulanger, George Sand… 
Des artistes qui ont dû pousser comme 

la mauvaise herbe entre les dalles de l’ordre établi, des femmes qui se sont émancipées du 
joug d’une société conservatrice qui ne leur accordait qu’une place de second plan. Nous avons 
imaginé l’enfance d’une de ces figures de proue de l’ère de la femme, une enfant particulière à 
la sensibilité exacerbée. […]
Indigo Jane est une enfant différente, chez qui l’on diagnostiquerait aujourd’hui une forme 
d’autisme. Elle grandit avec cette particularité : elle voit les sons, elle les ressent, ils sont la 
porte par laquelle elle pénètre toute entière dans un monde de sensations qui diffère tout rapport 
social*. Le piano sera son premier ami, la monture avec laquelle elle explorera des paysages 
sonores.

*La musique en image [la synesthésie] correspond à un trouble de la perception des sensations, à travers 
lequel le sujet associe deux ou plusieurs sens à partir d’un seul stimulus « Une personne synesthète pourrait 
sentir la saveur de la nourriture sur le bout de ses doigts, sentir la lettre J comme du magenta chatoyant ou le 
chiffre 5 comme du vert émeraude, entendre et goûter la voix de son mari comme un brun doré au beurre. » 
David Eagleman et Richard Citowic (Wednesday is indigo blue, 2009)

Depuis une vingtaine d’année, la pianiste Perrine 
Mansuy place la composition et l’improvisation 
au coeur de sa pratique musicale, au service 
de l’émotion dont elle fait sa force motrice. Elle 
multiplie les collaborations artistiques et élabore 
un univers très personnel, toujours plus habité et 
raffiné. Elle enregistre une douzaine d’albums en tant 
qu’accompagnatrice et en tant que leader, dont les 
trois derniers sous le Label LaBorie Jazz : Vertigo 
Songs, Rainbow Shell, et  Les 4 vents. Elle se produit 
sur de nombreuses scènes jazz, clubs, festivals, 
théâtres et scènes nationales. Certains projets 
sont programmés lors de tournées à l’étranger 
(Pays du Maghreb, NewYork, Canada). Sensible à la 
transmission, Perrine Mansuy développe une série 
de spectacles musicaux tout public et jeune public 
comme Ce Monde Autour de Moi, Je rêve, ou encore 
traverSons.  

Lamine Diagne fonde la compagnie de l’Énelle en 
2003 avec le désir de brouiller les frontières entre 
les disciplines, de réunir des artistes aux parcours 
différents, de provoquer de vraies affinités entre jeu, 
musique, vidéo et arts graphiques. Il est diplômé de 
l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Saxophoniste et flûtiste, il intègre la classe de jazz 
du Conservatoire de Marseille. Passionné par les 
musiques traditionnelles il est initié aux flûtes peules, 
au doudouk et au ngoni. 
En 2003 Lamine Diagne rentre du Sénégal avec un 
texte, des masques et des costumes, il crée Asaman, 
petit conte initiatique pour enfants avertis pour le 
festival d’Avignon Off 2003. Il découvre le travail 
de François Cervantès, participe pendant plusieurs 
années au Garage (laboratoire de recherche pour 
comédiens professionnels) et crée une dizaine de 
spectacles. La Criée soutient ses dernières créations 
en coproduisant Le Tarot du Grand Tout en 2016, 
Ombre en 2018 et Le Livre Muet en 2021.

Création sonore et vidéo Éric Massua
Création Lumière Thibault Gaigneux

production  Compagnie de L’Enelle en partenariat avec l’Association 
Emeraude coproduction Tous en Sons - Festival de Musique jeunesse, 
Le PIC Pôle Instrumental Contemporain en partenariat avec Le Cri du 
Port - Scène de musiques actuelles dédiée au jazz, Le Train Théâtre - 
Scène conventionnée d’intérêt national art et création chanson franco-
phone, Le Nomad’Café - Scène de musique enfance et jeunesse..

en partenariat avec le festival tous en sons À suivre à La Criée
5 > 8 janvier | théâtre | répertoire
Oblomov 
D’après le roman d’Ivan Gontcharov (1812-1891) 
Mise en scène Robin Renucci 
Dans l’univers d’Ilia Ilitch Oblomov, tout est 
volupté, nostalgie d’une enfance insouciante dont 
il ne sait sortir, qu’il ne saurait quitter. Quelque 
chose est cassé en lui. C’est une figure mythique 
de l’homme qui renonce à toute action et glisse 
dans la léthargie. 
production les tréteaux de france, diffusion la criée

11 > 14 janvier | théâtre 
La Tendresse 
Écriture et dramaturgie Kevin Keiss, Julie Berès, 
Lisa Guez avec la collaboration d’Alice Zeniter 
Conception et mise en scène Julie Berès 
Des jeunes hommes viennent, par la parole ou la 
danse, raconter leur parcours et, chacun à leur 
manière, ébranler les assignations d’une identité 
d’homme fondée sur la performance, la force, la 
domination de soi et des autres. 
coproduction les tréteaux de france


