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Sur scène, dans des décors évolutifs, trois 
hommes font face à leur petite nature.  
La petite nature qui les entoure, et celle qui 
resurgit face à l’imprévu. Il y a une île colorée,  
une montagne de bâtons taillés, de la fumée 
avec un feu, des objets invisibles, des 
courses poursuites, une nuit qui tombe… 
Les trois hommes chantent en short et en 
chœur, ils construisent, détruisent, piétinent, 
questionnent, ils goûtent le décor, ils lancent 
des objets, se racontent des histoires. La nature, 
elle, est instable, sauvage, douce, inspirante, 
effrayante, confortable, comestible, composite…

Ranger les pierres de la montagne, secouer 
des bâtons, faire du ski sans skis et sans neige,  
rester sec sous la pluie, prendre des caddies 
de supermarché pour un troupeau de moutons…  
Imaginé à partir de jeux et d’actions filmés 
en extérieur, «  Petite nature  » interroge avec 
dérision le rapport de l’homme moderne à la 
nature ; explore par l’absurde la forêt vierge de 
nos comportements sociaux et de nos habitudes.  
Un spectacle d’intérieur qui procure une 
sensation de plein air ! 

Conception et réalisation / Laura Fouqueré et Cyril Ollivier 
Interprétation / Maxime Kerzanet, Eflamm Labeyrie et Cyril 
Ollivier 
Création et régie lumière / César Godefroy - Arthur Gueydan 
(en alternance) 
Création son / Marco Benigno 
Régie son / Johan Barruel
Construction décor / Erol Gülgönen 
Régie plateau / Tatiana Carret
Fabrication costumes et manipulation plateau / Constance 
Grenèche 
Composition musique / Cyril Ollivier et Eflamm Labeyrie 
Musiciens enregistrement / Ariel Tessier, Rémi Scribe, 
Thibault Gomez, Eflamm Labeyrie, Cyril Ollivier 
Enregistrement et mixage B.O. / Rémi Mencucci Collaboration 
artistique / Eugène Riousse, Axel Gouala, Augustin Grenèche
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Portrait
Laura Fouqueré et Cyril Ollivier

Ils se rencontrent à Strasbourg, alors étudiants à 
l’École des Arts Décoratifs. Entre communication 
graphique, illustration ou scénographie, les 
matières qui y sont enseignées font émerger en 
eux une identité artistique singulière, que l’on 
retrouve au fil de chacun de leur projet.
De ces années d’étude et de leur rencontre, 
ils font naître la compagnie l’Unanime, dans 
la volonté d’explorer ensemble les possibles 
inhérents à la scène. Pour Laura Fouqueré et Cyril 
Ollivier, le spectacle est une forme d’expression 
extraordinaire, à la croisée entre la musique, 
les arts visuels, et la performance physique.  
I ls aiment d ’ai l leurs multiplier les formes  
et objets, passant de la vidéo au théâtre, de  
la danse à des concerts ou performances. 

Gourmands d’explorer tous les métiers, ils passent 
de l’écriture à la mise en scène, du jeu à la 
musique, de la scénographie aux costumes. 
Le goût pour l’absurde, pour la frontière ténue 
entre le vrai et le faux, l’impossible, l’inconcevable, 
marque l’ensemble de leurs projets. Ils aiment 
toucher l’incroyable qui se produit dans le réel et 
qui pousse toujours à repousser les limites de 
l’imagination.
« Nous partons de constats, nous nous racontons 
des histoires, nous nous laissons guider par 
des intuitions. Chaque projet est l’occasion de 
constituer une équipe, de co-construire, de 
partager des idées avec des artistes d’horizons 
divers ». (Laura Fouqueré et Cyril Ollivier.) 
Chacune de leur œuvre est une forme dite « tout 
public », dans le sens où ils souhaitent créer sans 
distinction d’âge. Ils ne créent pas « pour les 
enfants », mais leur univers empreint d’absurdité, 
de drôlerie, d'imaginaire et de couleurs convoque 
inévitablement l’enfance, et s’adapte ainsi à 
tous, réunis dans une  expérience de spectacle 
originale.

Après avoir créé la compagnie l’Unanime, et après 
un cycle de plusieurs saisons en tant qu’artistes 
associés au Vivat, scène conventionnée danse 
et théâtre à Armentières, Laura Fouqueré et Cyril 
Ollivier déménagent à Rennes, et poursuivent leur 
développement artistique, avec des créations de 
spectacles, concerts, performances, mais aussi 
en réponse à des commandes, notamment de 
communication, de lieux culturels et artistiques.
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