Les
Notolychnus
Création en 2015

Déambulation lumineuse
(1 échassier et 1 marionnettiste)
45 minutes environ

Sous la direction de

Lori Combe & Tiphaine Levillain

La Compagnie Dro Lig
La Compagnie Dro Lig est née en 2012 de la rencontre entre Tiphaine Levillain et Lori Combe. Enrichis
de leurs expériences personnelles, les deux artistes s’entendent pour créer des spectacles qui auront
simplement pour but de raconter des histoires, avec sincérité et poésie. Ainsi, chacune des créations de la
Compagnie Dro Lig s’axe autour d’un texte écrit à quatre mains.
La conception des spectacles s’articule ensuite autour de trois axes de travail : la confection des costumes,
l’exploitation des cinq sens et la création des personnages.

www.compagnie-drolig.fr

Note d’intention de Tiphaine Levillain
Depuis la création de la compagnie en 2012, plusieurs projets à visée « écologique » ont été imaginés, puis
mis de côté. Grâce à Orin, notre création 2014, nous mettions enfin un pas dans la transmission de l’un
des messages les plus importants à nos yeux : la protection de la nature et de la vie.
Avec les Notolychnus, nous « plongeons » enfin tête la première dans un axe de travail plus précis : la
sensibilisation à l’importance et à la fragilité des milieux océaniques. Créatures anthropomorphes veillant
sur l’équilibre des choses au fin fond des abysses, ces nouveaux personnages permettent malgré leur
mutisme de rappeler l’émerveillement que fait naître en chacun de nous l’Océan.
Ce n’est que le premier spectacle d’un projet plus vaste, où le sujet est à peine effleuré, mais c’est surtout
une porte d’entrée dans un tout nouvel univers.

Le propos artistique
Les abysses sont sombres, cependant la vie a trouvé un moyen de percer les
ténèbres : la bioluminescence. Dans les profondeurs, d’étranges habitants
évoluent au rythme de danses hypnotiques que la technologie nous a permis
d’observer. Les Notolychnus sont une espèce des profondeurs capable de
fournir sa propre lumière : ce nouveau spectacle a ainsi été créé pour être
joué de nuit et tenter de reproduire ces envoûtantes visions.
Grâce aux costumes étudiés pour intégrer au mieux les différents effets
lumineux, les Notolychnus tenteront de reproduire la grâce et le mystère
des habitants des abysses. Une marionnette de créature aquatique se joindra
également à la déambulation, elle aussi lumineuse.
Les abysses sont sombres, mais elles sont également silencieuses. Pourtant,
nous avons pris le parti de joindre une bande-son au spectacle, afin de jouer
autant sur l’ouïe que sur la vue pour créer une ambiance à part entière, en
décalage avec la réalité.

Le spectacle
« La vie trouve toujours un moyen… Même au fin fond des
abysses, au large des côtes du monde civilisé. Là, les créatures
vivantes produisent leur propre lumière : les ténèbres
océaniques s’éclairent alors de ballets hypnotiques et de rondes
incessantes. Qui veille sur ce fantastique pays englouti ?
Les Notolychnus, étranges créatures anthropomorphes,
habitants des Abysses et curieux ambassadeurs. »
Étrange et paisible déambulation lumineuse que voilà…
Presque silencieuse, glissante, envoûtante, elle vous emmènera
dans un monde inconnu et mystérieux, celui des profondeurs
océaniques…
« Voyez cette méduse. Regardez la s’illuminer. Ses tentacules
flottent, ils s’agitent et pulsent d’une douce lueur bleutée.
Est-ce pour fuir ? Tente-t-elle de communiquer ? Laissez la
curiosité vous dévorer, et osez l’approcher... »

Lumières, riches étoffes et marionnette... Ces quelques artifices font pâle figure à côté des habitants des
abysses, et pourtant, ces deux échassiers vous transporteront l’espace d’un instant dans un lieu où nul
homme n’a jamais marché...

Références
19 et 20 septembre 2015 : Cidre et Dragon, à Merville-Franceville (14)
3 et 4 octobre 2015 : Marché de l’Histoire, à Minden (Allemagne)
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