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L’insomnie de la marmotte :
 Où une quête initiatique pour 

affronter ses peurs



L'Hiver pointe son nez. Émeline, petite Marmotte tant 
frileuse que peureuse, s'apprête à fermer la porte de son 
terrier pour une sieste prolongée... Oui mais voilà, alors 
que toute sa famille ronronne paisiblement, Émeline ne 
parvient pas à trouver le sommeil. Coincée par accident 
hors de sa tanière, elle se lance courageusement dans 
l'hiver et découvre un monde bien moins effrayant qu'elle 
ne l'imaginait !



Un savant mélange 
entre ombre et lumière



Il n’existe pas d’endroit où l’on pose le regard sans qu’il n’y ait une part d’ombre et une autre de lumière.

C'est à partir de cette idée, que nous avons choisi de travailler la mise en scène de ce spectacle. La disposition se fait sur trois panneaux de 
toiles tendues, reliés les uns au autres par un fil conducteur qui tisse l’histoire que l'on vous raconte. Le panneau central est complètement 

noir, il représente la porte d'entrée de chaque univers. Le noir, ici, met en valeur les détails et les couleurs. Des guirlandes symbolisent les 
différentes étapes de l'aventure et donc l'évolution de l’héroïne qui, petit à petit, comprend mieux ses émotions. 

Puis, il y a les paysages. Les deux panneaux restant sont des toiles blanches permettant les jeux d’ombres et de lumière. Positionnés en 
ouverture, ils accueillent le spectateur à la découverte du monde et de ses trésors. A droite est représentée la montagne, havre de paix qui 

abrite néanmoins une ombre terrifiante : celle de l’aigle ! Car les ombres ce sont un peu les peurs qui nous suivent, ces ombres qui nous 
interpellent et ces peurs que l’on doit apprendre à surpasser pour avancer sur le sentier de la vie. Ici, la lumière est mise sur l’habitat de la 

faune ainsi que sur l’expansion de la ville qui « mange » l’espace vital, et qui se nourrit même du ciel qu’elle fait disparaître sous ses fumées 
d’usine. Puis à gauche, l’océan et ses pirates, ses animaux merveilleux dont la survie est menacée par les nombreux filets de pêche qui 
ratissent leur foyer. L'océan, lieu onirique où les méduses et les sacs plastiques deviennent pourtant difficiles à dissocier. Sur cette toile, 

trône le bateau, outil de voyage et d’apprentissage regorgeant de surprises ! 

Le jeu d’ombres permet de susciter l’imaginaire, il laisse aux spectateurs l’espace nécessaire pour rêver le spectacle en se servant des 
contours donnés par la lumière. La lumière qui, quant à elle, met en avant des éléments de réflexion afin d’éveiller les jeunes esprits et d’

éclairer les consciences.



Venez à la rencontre du collectif !



Les Singes en cage est une compagnie de théâtre basée à Saint- Étienne. Réunissant des 
artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a pour but de créer des spectacles d'art 

vivant. Les créations présentées sont les fruits d'une écriture contemporaine ou de l'adaptation 
de textes issus du répertoire classique. 

Le collectif crée des spectacles tout public mais également des contes et des spectacles à 
destination du jeune public. 

Les créations soulèvent différentes questions et visent à apporter une réflexion sur différentes 
thématiques telles que la société de consommation, l'écologie, la question du genre...etc. 

Elles mettent à l'honneur les femmes, avec des héroïnes souvent inspirées de personnages 
féminins ayant historiquement existé.
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Diplômée d'un Bac + 5 en Histoire et patrimoine culturel à l'UJM de Saint-Etienne, mais aussi fervente 
lectrice de romans d'aventures, elle mêle dans ses récits mémoires du passé et fiction. Comédienne, elle 
suit la formation d'acteurs à "l’Acting Studio" à Lyon. Durant ses années d'études, elle joue dans des 
comédies ce qui lui permet de partir au festival d'Avignon durant deux années consécutives. A sa sortie 
de l'école, elle enchaîne les rôles au théâtre puis se forme à l'écriture afin de réaliser ses propres projets 
(Cate et Jane, Chesstown, l'insomnie de la marmotte...). Elle donne par ailleurs des cours d'interprétation 
notamment dans l'école d'acteurs dans laquelle elle a été formée "l'Acting Studio". Elle y réalise 
également des mises en scènes pour des travaux d'élèves. Elle travaille de plus, en temps que 
comédienne et metteuse en scène avec différentes compagnies notamment La Compagnie des 4 murs, 
La Compagnie des Incarnés, et La Compagnie Kokkino. En 2019, elle initie le projet de monter un collectif 
(Les Singes en cage), et retourne s'installer à Saint-Etienne, sa ville natale, dans le but de créer des 
spectacles dans cette région qu'elle aime tant.



Comédienne, conteuse et auteure, elle suit une formation d’arts du spectacle à la faculté Lyon 
2 puis se forme au métier d'acteur à l'Acting Studio à Lyon.  Elle écrit et monte sa première 
comédie "Losted" en 2015, puis est repérée par le directeur du Repaire de la Comédie qui lui 
donne l'occasion de jouer ses pièces dans son théâtre. Il lui commande par la suite la pièce 
"Ménage-toi" qui part à Avignon en été 2018.  Ce même été, elle se forme à l'art du conte 
auprès de Phillippe Sizaire et crée depuis des spectacles de contes avec des artistes d'autres 
disciplines (danseuses, musiciens etc ...).



Quentin est un passionné de musique et d'instruments du monde ! Il commence la guitare à 
l'âge de 12 ans puis s'intéresse à la musique électronique. Il continue à nourrir ses deux 
passions, lorsqu'en 2018 il commence sa formation à l’École Nationale de Musique de 
Villeurbanne (ENM) où il suit des ateliers de percussions Africaines et Orientales.  Il se 
forme en parallèle à la musique assistée par ordinateur au CRAP. Quentin est donc un 
musicien aux multiples talents qui n'a pas fini de nous surprendre ! Depuis 2016, il travaille 
avec d'autres artistes, notamment des comédiens et des conteurs, qu'il rejoint sur scène 
lors de spectacles.



A vingt ans, il entreprend des études de technicien  du spectacle, et termine diplômé par le 
GRIM-Edif : Technicien Polyvalent du Spectacle et de l’événementiel, et Régisseur 
Technique Vidéo. Il travaille aujourd’hui dans plusieurs salles Lyonnaises et accompagne 
des compagnies en création son/lumière/vidéo, au sein de différentes régions.  Il concentre 
ses collaborations et créations sur des projets contemporains, mêlant création à vif, poésie, 
et mise en scène assumée. 
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Indemnités de transport au départ 
de Lyon ou de Saint-Etienne

Trois comédiens 
et un régisseur

Possibilité de co-production avec partage 
de recettes. Nous contacter pour un devis 

personnalisé

Un spectacle 
à partir de 5 ans

Plateau de 4m X 4m, nécessité qu'il n'y ai 
pas de source de lumière autre que la 

régie pour pouvoir réaliser les jeux 
d'ombres et de lumières



Nous nous adaptons aux normes COVID-19 dans le respect
des gestes barrières et de la distanciation physique. 

Nous nous tenons régulièrement informés sur le site du 
gouvernement des évolutions de celle-çi.



<

Une question ? Nous sommes là pour vous répondre !

Danaë Peter

diffusion.etcompagnie@gmail.com

06.14.51.82.42

lessingesencage@gmail.com

 
➤ Compagnie des singes en cage


