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Comment vivre dans un monde de pierre lorsque l’on est un petit caillou ? 

Je m’appelle Steinn est un spectacle de théâtre de masque contemporain, tout public à partir 
de 8 ans. La pièce met en scène trois enfants mi-pierres/mi-humains aux caractéristiques et 
caractères opposés : l’un est un tout petit caillou, naïf, curieux, timide et l’autre est une gande  
pierre, brute, forte et autoritaire et son duo, petit et gros à l’image du clown blanc et son 
auguste. La pièce les fera se rencontrer dans une époque intemporelle, faite de notre présent, 
notre passé et de ce à quoi peut ressembler notre futur, au milieu d’un décor poétique inspiré 
des paysages scandinaves, entre ombre et lumière.

Questionnant les notions de bon, de mauvais, Je m’appelle Steinn est une fable poétique 
sur la découverte de l’autre, la diversité et le partage et soulève des questions sociales sur 
l’appartenance à un groupe et le rejet.

Les masques seront un mélange entre les masques larvaires et ceux de Commedia dell’arte. Ils 
prendront la forme de pierres et feront voyager le public et lui permettront de s’identifier aux 
sentiments de ces formes mi-humaines/mi-rochers.

Le projet, en cours de création s’écrira à partir d’improvisation. Le mouvement des corps, les 
sons et les regards auront une place essentielle.

La pièce est construite à la manière d’un épisode de saga Islandaise ou de conte mythologique. 
À la fin les masques tomberont, montrant qu’avant d’être un personnage social, nous sommes 
tous des humains avec des émotions et qui partageons la même planète.

SYNOPSIS



NOTE D’INTENTION
Avec la Compagnie Reine Mer je m’engage dans une démarche qui vise à parler des inégalités 
en général, de diversité, d’enfance, d’adolescence, de discrimination, d’amour, de rêve, de 
réalité et de ce fil tendu entre la réalité et la fiction où tout est possible. J’aime pouvoir me 
servir de la scène pour remettre en question les normes et créer de nouveaux liens. 

Je rentre récemment d’Islande où j’ai déménagé après l’obtention de mon diplôme de 
comédien. J’ai eu la chance de pouvoir y travailler en tant que comédien associé en résidence 
dans un théâtre en milieu rural, à 300 kilomètres de la capitale Reykjavik, entre volcans et 
océan. Il y a là-bas une puissance de la nature qui m’émeut et fait battre mon cœur et mon 
corps tout entier. C’est un peu cela pour moi le théâtre, se souvenir de lorsque dans la vie ça a 
battu à l’intérieur, de lorsqu’il y a eu un besoin de dire et que ça ne sortait pas. Il y a au théâtre 
la possibilité de dire cette chose-là. Piocher dans ses souvenirs et laisser surgir les émotions. 
C’est le moment privilégié de la puissance et du sensible. Du présent et du souvenir. De l’intime 
et du visible. 

Je m’appelle Steinn, met en scène trois personnages mi-pierres mi-enfants : les pierres comme 
matière brute pour traiter d’une manière simple des émotions, des sentiments. D’un côté nous 
aurons un petit caillou et de l’autre deux grosses pierres. L’un est à l’image qu’on peut se faire 
du bon, de la gentillesse et les deux autres l’image du mal, de la méchanceté. La pièce les fera 
se rencontrer, s’appréhender et se confronter avec leurs différences et singularités pour au final 
se questionner : Pourquoi rejeter l’autre ? Comment les groupes se forment-ils ? Sommes nous 
seulement l’image que l’on renvoie ? N’y a-t-il pas du bon et du mauvais chez tout le monde ?

SOCIALISATION ET REJET À L’ÉCOLE
Nous nous souvenons tous de cette personne qui est à part car un peu trop dans les nuages, 
trop gros ou petit au moment de la récréation à l’école. Nous nous souvenons aussi de cette 
personne plus populaire, celle qui a une bande d’amis autour d’elle et qui pour s’amuser rejette 
ceux qui sont différents. Est-ce par peur de l’autre ? Par manque de confiance ? Pour ne pas 
montrer ses faiblesses ?
Tout autour il y a ceux qui cherchent à appartenir à un groupe, et qui naturellement vont se 
rallier aux plus forts et comme par mimétisme rejeter la personne seule. 
C’est ces trois archétypes de personnes qui vont se rencontrer pendant le spectacle. Nous 
avons tous été spectateurs ou acteurs de ce genre de situation et de cette forme de cruauté 
qui peut émaner de ces rapports humains et de groupes.
La pièce met en scène ces effets de bande et de discrimination et également ce qu’il se passe 
lorsqu’un suiveur se retrouve seul face à la personne rejetée.
Cela me touche tout particulièrement de traiter cette question de rejet et de harcèlement 
scolaire. Je souhaite l’aborder de manière poétique et sous forme de jeu dans le spectacle, avec 
des images et situations fortes, jusqu’à un moment de bascule où la personne rejetée et seule 
se vengera, deviendra à son tour cruelle, inversant ainsi les rôles.

Dans le travail de recherche que je mène en masque, nous partons de l’improvisation. Nous 
jouons naïvement en laissant vivre le masque et notre corps au moment présent, dans un état 
proche d’un enfant qui joue. Ce qui est notable c’est que très rapidement lorsqu’on est trois 
il y a des rapports de forces qui s’installent, de domination, des alliances qui se crées nous 
ramenant à ces situations qui se déroulent dans la vie et à l’école.

Dans le spectacle, Steinn est ce petit enfant seul, chétif et d’un autre côté nous avons un 
personnage autoritaire et grand suivi par un petit plus gros, tous deux à l’image du clown blanc 
et de l’auguste, conférant ainsi au spectacle une dimension légère et drôle malgré la dureté 
du sujet abordé.



MASQUES
Comédien et metteur en scène de formation, je me suis spécialisé aux techniques du masque 
et clown auprès de Rafael Bianciotto d’après la pédagogie de Mario Gonzalez et Jacques Lecoq. 
Je m’appelle Steinn vient de mon envie de monter un spectacle de masque. J’ai décidé de 
confier la création des masques à Francesca Lombardi, une artiste plasticienne italienne avec 
qui j’ai déjà collaboré lors de différents projets en Islande, au théâtre Freezer. Elle s’inspirera des 
masques de Commedia dell’arte et Larvaires en les retravaillant de manière contemporaine 
avec un aspect brut et épuré. 

Le masque Larvaire est d’origine Suisse. C’est un masque couvrant complètement le visage. Sa 
forme est simple, comme s’il était l’ébauche d’un être en formation. Cela donne au personnage 
un air naïf, curieux et chétif. Je pense travailler d’après les techniques du masque Larvaire 
car dans Je m’appelle Steinn, les personnages sont des enfants : même si cela ne veut pas 
dire qu’ils n’ont pas une forte personnalité, ils restent en quelque sorte une ébauche, une 
première base de ce qu’ils seront lorsqu’ils auront traversé l’adolescence pour devenir adultes. 
Je voudrais que l’on retrouve l’esthétique des masques Larvaires dans des formes de pierres et 
de roches, inspirées des personnages des sagas et contes d’Islande, afin de donner au projet 
une dimension mythique, universelle.

Les masques de la Commedia dell’arte suivent les règles des canevas qui déterminent les 
personnalités et caractères de chaque figure. Retrouver une forme d’archétype de personnage 
permettra d’humaniser les pierres pour que le public puisse s’identifier. J’aborde le masque 
comme un outil, un objet qui permet de réveiller nos émotions profondes et non pas cacher 
l’humain qui le porte. Les masques sont un moyen permettant de se libérer et donnant au public 
la possibilité de se voir et se reconnaître dans ces monstres d’humanité qui évoluent sur scène, 
comme au travers d’un miroir. De plus je veux, grâce aux forts archétypes de caractères mis 
en avant par les masques de Commedia Dell’arte, mettre en lumière la dualité et l’opposition 
des personnalités et différences des personnages : le premier étant celui représentant une 
idée du bon, de la gentillesse, de l’innocence et de la soumission quand les deux autres sont la 
personnification du mal, de la méchanceté, de la malice et de l’autorité.

Mon intention est de montrer dans le spectacle que les personnages sont différents à l’intérieur 
de ce qu’ils semblent être lorsqu’on les voit. Au fur et à mesure de la pièce nous découvrirons 
que sous nos masques sociétaux nous avons tous un cœur, un corps fonctionnant de la même 
façon. Sous le masque nous avons tous un nez, deux yeux, et une bouche. Evidemment 
chez chacun et chacune avec ses particularités, ses singularités, ses diversités. Avant d’être 
un personnage social, nous sommes tous des humains avec des émotions qui partageons la 
même planète.



CORPS ET LUMIÈRE
Le jeu est sans texte. Les regards et les corps des interprètes ont donc une place essentielle : 
les mouvements modifient l’espace, les sons modifient les corps et l’atmosphère, les regards 
se croisent, se fixent et racontent, une main se tend, un petit rictus... Ma méthode de travail, 
notamment en masque, accorde de l’importance aux corps et aux regards. Nous les exerçons 
de manière à maîtriser leur grammaire et leur projection dans l’espace pour être vecteurs de 
sens, de respiration. Nous travaillons à partir de règles de jeu qui nous permettent d’improviser 
par la suite et ainsi construire le spectacle qui malgré une structure de base peut évoluer 
jusqu’à la répétition générale, dans l’idée que l’œuvre est vivante et en lien direct avec le 
présent et le public.

L’univers visuel aura une place importante avec identité poétique et forte. L’atmosphère sera 
inspirée des journées sombres en hiver en Islande, à la fois sombres et lumineuses, avec des 
lumières froides et des matières qui reflètent. Le travail sera effectué par Francesca Lombardi. 
Comme pour les masques, elle a cette habilité à tout pouvoir créer à partir d’un rien. C’est un 
peu l’idée du spectacle, que ces trois enfants sur le plateau vivent et s’amusent à vivre en étant 
à la fois acteurs et metteurs en scène de leur propre histoire. En ce sens, la scénographie sera 
simple et modifiable par les personnages. Nous utiliserons des couvertures de survie, pour leur 
aspect esthétique et pratique, qui tour à tour changeront de forme entre les mains et grâce 
aux regards des interprètes : de pierres, à marionnettes, fantômes, tipi, montgolfière, cape de 
super-héros… Les couvertures voleront dans l’air et pourront devenir vent, pluie, tempête.
Je pense qu’il est important dans une pièce jeune public d’avoir un univers visuel fort, avec des 
figures simples, sans trop en dire pour que l’imaginaire fasse le reste. 

MUSIQUE
La musique sera composée par Sacha Bernardson que j’ai également rencontré en Islande. 
Compositeur alternatif à l’univers rempli de mystère, il joue avec les oppositions de styles en 
créant des morceaux à la fois électroniques, pop, symphoniques avec des chants polyphoniques 
et des bruits et sons de la nature. La musique sera un soutien dramaturgique et contribuera au 
voyage dans cet univers à la fois mythologique et ancré dans le présent
Le travail sera étroitement effectué avec les interprètes durant les répétitions pour ne pas 
couvrir les bruits humains des acteurs : les pas, les respirations. Au contraire, les corps et leurs 
mouvements seront les premiers instruments de la composition à partir desquels Sacha 
composera.
Les couvertures de survies qui servent d’élément de décor seront aussi instruments en évoquant 
le bruit du vent dans les feuilles, de la pluie et les éclairs d’une tempête. C’est au moment de la 
tempête que le spectacle va basculer, dans un univers plus fantastique, onirique où la musique 
prendra l’espace sonore.



DIFFUSION
La démarche de la compagnie vise à promouvoir la création sur le territoire de la Charente-
maritime et y rayonner, autant dans les petits villages et leurs salles municipales que dans les 
plus grandes villes qui sont équipées pour la diffusion. 
Le spectacle est créé avec un dispositif simple et modulable permettant d’être joué dans 
la plupart des espaces, en intérieur ou extérieur où il est possible d’accueillir du public. 
C’est d’ailleurs l’essence même du travail du masque, qui historiquement est une pratique 
populaire, artisanale qui se joue dans les villages. Nous voulons proposer un travail de qualité, 
contemporain, alternatif et poétique accessible au plus grand nombre. En ce sens, nous 
entendons jouer dans des établissements scolaires, en extérieur, dans des salles communales 
ou dans des lieux dédiés à la diffusion. 
Il sera également possible de promouvoir le travail réalisé sur le territoire à l’échelle nationale et 
internationale. En effet, le spectacle étant sans texte et avec un dispositif scénique ambitieux 
mais léger il sera accessible au plus grand nombre. 

TRANSMISSION
En parallèle je souhaite développer des ateliers de transmission, des répétitions publiques avec 
débat, pour pouvoir se rencontrer, ouvrir le dialogue, promouvoir la découverte artistique et au 
final créer du lien. La médiation est essentielle pour la compagnie dans sa démarche et nous 
n’envisageons pas de créer sans qu’il y ait de lien avec les publics et la jeunesse.

Lors d’ateliers je pourrais aborder le travail du masque, du clown dans une recherche de liberté 
de la parole, de mouvement, de découvrir un autre soi, ou alors en laisser surgir un qu’on essaye 
de cacher. Ayant moi même été formé et étant encore en perfectionnement en masque il me 
semble à mon tour essentiel de le transmettre. Lors des ateliers que je mène je mets un point 
d’importance sur le regard, regarder l’autre, regarder autour de soi, se regarder avec une idée 
d’acceptation et de partage.

De la même manière que nous le faisons dans le spectacle nous pourront également travailler 
avec des matériaux brut comme la couverture de survie, des voiles, du papier de soie afin 
de leur donner vie grâce à notre imaginaire. Nous porterons une attention particulière aux 
sons qu’ils produisent, à son mouvement dans l’espace et à la façon dont on le regarde et on 
l’anime, avec une certaine intention pour leur conférer des émotions et grâce à eux raconter 
une histoire.

Lucas Rastoll
Metteur en scène et responsable artistique de La compagnie Reine Mer
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La Compagnie Reine Mer est une association de loi 1901 créée en 2020 et implantée sur le 
territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. Elle a pour objet l’écriture, la 
conception, la création et la réalisation de spectacles ; la promotion, la diffusion et la production 
de spectacles ; d’organiser et de promouvoir des œuvres artistiques et l’écriture contemporaine 
et jeunesse au sens large ainsi que des évènements, actions, ateliers et échange avec le public 
régional, national et international.

La Compagnie Reine Mer, est engagée dans une démarche qui vise à parler des inégalités, de 
diversité et de liberté en essayant de donner la parole à tous, sans oublier les fantômes de la 
société, les oubliés ou ceux qui s’oublient.

La scène deviendra un moyen pour remettre en question les normes, créer de nouveaux liens 
et chercher à inventer un nouveau langage : du chaos faire sortir la beauté.

Très attaché à la Charente-Maritime, territoire dans lequel il a grandi, Lucas Rastoll, son 
responsable artistique souhaite s’y installer culturellement et y développer la création 
contemporaine en proposant des projets singuliers, émergents et hybrides mettant en valeur 
les écritures, les médias nouveaux, les artistes locaux et d’ailleurs.

En parralèle la compagnie s’ancre dans une demarche de transmission auprès des publics, 
des jeunes et des professionnels en proposant des stages et ateliers de recherche et de travail 
autour du masque, du clown et du mouvement. 

LA COMPAGNIE REINE MER



LUCAS RASTOLL metteur en scène, comédien
Originaire de Rochefort-sur-mer, il a été formé au Conservatoire de 
Cergy-Pontoise puis a commencé la création avec la compagnie Vide 
Grenier Théâtre, en théâtre de rue avec le spectacle Pépé. Il a approfondi 
sa formation en Islande en se spécialisant en clown et masque sous la 
direction de Rafael Bianciotto. Il est ensuite devenu comédien associé en 
résidence au Freezer Theatre, dans l’ouest Islandais. Aujourd’hui de retour 
à Rochefort il fonde sa compagnie La Reine Mer et le collectif Boubou 
Grabuge. Très attaché au territoire dans lequel il a grandi, il souhaite s’y 
installer culturellement et y développer la création contemporaine en 
proposant des projets singuliers, émergents et hybrides mettant en valeur 
les écritures et  médias nouveaux. Touche-à-tout, étant à la fois comédien, 
metteur en scène, auteur et vidéaste, c’est dans la pluridisciplinarité qu’il 
s’épanouit et qu’il trouve la liberté de partager sa vision du monde, ses 
questionnements, ses amours et ses combats. 

FABIEN HENRIQUES comédien
Artiste pluridisciplinaire, à la fois comédien, danseur, chanteur et musicien 
Fabien commence le théâtre lorsqu’il est lycéen et développe une affection 
particulière pour le travail corporel, comme le masque, le clown, le cirque 
et la danse. 
Parallèlement à des études à la fac, il travaille dans une compagnie en 
présentant des pièces pour des festivals étudiants. Cette expérience 
l’amène à se produire en Roumanie.
Ayant de plus en plus envie de se former, il suit une formation à l’E.V.A où il 
découvre le Kathakali, le Théâtre Nô et le Topèng.  Il continue d’apprendre et 
se spécialise en Topèng puis entre au Théâtre du Jour à Agen où il touche à 
tout (interprétation, fabrication de décor, travail de lumière, chant, création 
de costumes). Il sort diplômé après 3 ans de formation.

 

MARIE GURRIERI comédienne
D’origine méditerranéenne, son enfance est nourrie de cinéma américain : 
Tarantino, Scorsese, les frères Cohen, Coppola et de cinéma italien : Fellini, 
Scola, Visconti, Pasolini. Fascinée par le jeu des acteurs souvent dans des 
rôles en contre emploi Marie s’est formée au conservatoire d’Avignon, sous 
la direction de Jean Yves Picq. Pendant sa formation, elle travaille aux côtés 
de Valère Novarina, Olivier Py, Thomas Quillardet, Céline Schaeffer, Cyril 
Cotinaut…
Elle intègre ensuite une compagnie de théâtre Marseillaise et s’empare du 
mythe Jackie Kennedy dans un seul en scène.
Très intéressée par le jeu d’acteur au cinéma, elle continue de se former 
avec le collectif la Réplique. Récemment, elle a eu l’opportunité d’être 
dirigée par Claire Simon et Samuel Theis. 
Elle est aujourd’hui basée sur Marseille, qui à son image est une ville à la fois 
pleine de douceur et de violence, brute et engagée. Marie a cette habilité 
à se jouer des normes, à endosser aussi bien un rôle de princesse que 
celui d’un bandit, à jongler entre féminité et masculinité, entre jeunesse et 
maturité. Elle n’a pas peur de prendre des risques artistiques en se servant 
de la scène comme un lieux de liberté totale et de partage.

L’ÉQUIPE



FRANCESCA LOMBARDI créatrice de masque
scénographe
Francesca Lombardi est née en Italie en 1985. Son parcours commence 
à Florence où elle a étudié les beaux arts et le design. Ensuite elle 
déménage à Milan et étudie à polytechnique afin de découvrir l’univers 
de la conception de produits. Elle a travaillé en collaboration avec des 
studios de design dont notamment le japonais Isao Hosoe. Elle a toujours 
cultivé une passion pour la création manuelle et c’est pour cela qu’elle 
s’est intéressée à la scénographie, la création de costumes et la couture. 
En 2021 elle commence une série de recherche artistique sur l’identité de 
l’être humain au travers des masques : elle fabrique des masques en papier, 
d’autre à partir d’éléments de la nature, en crochet. Elle est toujours à la 
recherche de nouvelles matières et matériaux. Elle a également participé 
à la création des masques pour Harper Bazaar Magazines USA et conçu les 
costumes de plusieurs clips vidéo. Tous ses projets et collaborations entrent 
dans un contexte précis avec un message à transmettre : elle aime à dire 
qu’elle crée des objets artisanaux pour ceux qui ont une histoire à raconter. 

MORGANE BONNET régisseuse lumière
Suite à l’obtention de son baccalauréat scientifique avec option cinéma 
Morgane valide un diplôme de BTS audiovisuel option métiers de l’image 
à Angoulême. Après plusieurs expériences amatrices et professionnelles, 
sa passion pour les tournages de cinéma et la création de spectacles se 
confirme.
Désireuse de découvrir d’autres horizons, elle voyage 6 mois au Japon. 
Malgré son affection pour les voyages elle reste attachée à sa ville et co-
fonde Charabia, une association qui promeut la création jeune et co-
organise Le festival Millimétrage, un festival annuel de courts-métrages à 
Rochefort. Enrichie de ses divers enseignements et rencontres, elle souhaite 
se diversifier en multipliant les projets d’art et d’artisanat, individuellement 
et collectivement, tout en continuant de se former en participant à des 
projets ou des formations.

SACHA BERNARDSON auteur-compositeur
Sacha Bernardson est un artiste visuel, chanteur et compositeur pour 
le cinéma, la danse, le théâtre et l’art contemporain. Son champ de 
prédilection est entre les nouvelles technologies et des arrangements 
orchestraux.
Il explore la dramaturgie en scénarisant ses thèmes musicaux toujours 
dans une veine Pop. Il a sorti 9 albums enregistrés entre Bordeaux, 
Amsterdam, Pittsburgh, Londres et Reykjavik. Basé en Islande pendant 3 
ans, il a récemment déménagé à Toulouse.
Sacha travaille à travers différents médias, comme la radio, la vidéo, les 
arts graphiques en créant lui-même ses visuels et clips vidéo. Sur scène, il 
travaille principalement avec des machines et la voix.
Depuis 2009, il est à l’initiative de plusieurs collectifs, comme le collectif 
The Weird Kids, qui offre une nouvelle perspective sur la connexion entre 
différentes disciplines artistiques, leurs événements, ainsi que l’échange 
international entre artistes prônant l’indépendance en recherche de 
partenariats plus équitables. 
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