


Seule en scène  
À partir de 12 ans 
Durée : 1h25 
 
DISTRIBUTION & PRODUCTION 
 
Écriture, interprétation et mise en scène Élise Noiraud 
Collaboration artistique Baptiste Ribrault 
Création lumière François Duguest 
Régie générale de tournée  Olivier Maignan 
Direction de production Annabelle Couto 
Soutiens et producteurs Studio-Théâtre de Stains, Sud-Est Théâtre de Villeneuve St Georges, 
Grange Dîmières de Fresnes, La Manekine- Scène intermédiaire des Hauts de France, Compa-
gnie Étincelles (Aubervilliers), avec le soutien du Fonds SACD Humour / One Woman Show 
 
À PROPOS 
 
À 19 ans, Élise quitte son village poitou-charentais pour continuer ses études à Paris. Une expé-
rience personnelle jonchée de catastrophes, dont elle nous livre un récit drôle et émouvant. 
 

Dans ce seul-en-scène autofictionnel, la comédienne raconte ses premiers pas d’étudiante en 
lettres, ses espoirs fous, ses désillusions féroces et ses rencontres hautes en couleur. Un agent 
immobilier sans scrupule, une secrétaire d’université maussade, une mère de famille épuisée… 
Élise Noiraud donne vie à une quinzaine de personnages truculents, livrant une performance 
époustouflante et jubilatoire. 

Après les premiers volets évoquant l’enfance puis l’adolescence, cette autrice et comédienne de 
grand talent, qui n’est pas sans rappeler un certain Philippe Caubère, aborde avec panache 
dans ce 3e opus l’entrée dans l’âge adulte ! 
 

Une rencontre en bord plateau avec l’artiste est or ganisée à la fin de la représentation.  

 
NOTE D’INTENTION 
 
Entre théâtre et conte, Le champ des possibles tente d'approcher ce qui constitue, presque phy-
siquement, la respiration de la jeunesse. Ce moment sensible et fragile où l'on quitte l'enfance. 
Son goût unique où se mêlent énergie, douleurs, espoirs fous et désillusions féroces. Un spec-
tacle qui pose un regard sans concession sur le monde des adultes, entre drôlerie, émotion et 
drame. Mais sans jamais perdre une énergie qui l'amène résolument du côté du comique.  

Le champ des possibles tente aussi de reconstituer, mot à mot, phrase après phrase, l'histoire 
que tisse une parole familiale, en se penchant en particulier sur le rapport mère-fille à cette 
période-clé de la vie.  

Le dispositif de jeu est volontairement léger : une comédienne, un plateau nu, quelques rares 
accessoires. Il s'agit, grâce à cette sobriété du dispositif, de laisser émerger quelque chose de 
très ludique, autant pour la comédienne que pour le public, invités à solliciter leurs imaginaires 
respectifs pour recréer des mondes, à partir de rien.  

 

Élise Noiraud, autrice et interprète 

Le champ des possibles | Cie 28 - Élise Noiraud 



ÉLISE NOIRAUD : SON PARCOURS 
 

Élise Noiraud est comédienne, autrice et metteuse en scène. Elle est la directrice artistique de la 
compagnie 28, implantée à Aubervilliers (93). Elle s’est formée aux Ateliers du Sudden et à l’uni-
versité (elle est titulaire d’une licence de Lettres Modernes et de deux Masters : un Master Re-
cherche en « Études Théâtrales » et un Master Professionnel en « Mise en Scène et Dramatur-
gie »). 
 

Elle a d’abord travaillé comme comédienne, et continue de le faire, au sein de nombreuses com-
pagnies et à l’écran.  

Au sein de sa compagnie, la compagnie 28, Elise développe depuis de nombreuses années un 
travail et une réflexion mettant le sujet du « réel » au cœur de ses préoccupations théâtrales. 
Dès son parcours universitaire, cette question a été centrale. Ainsi, son mémoire de recherche 
fut consacré à la question du traitement de la parole familiale sur la scène théâtrale, dans les 
spectacles d’inspiration documentaire ou autofictionnelle. Son travail de création artistique se 
déploie, depuis, sur deux axes : un axe seule-en-scène et un axe de mise en scène de spec-
tacles collectifs. 
 

Très attachée à la transmission, Elise mène régulièrement des projets de transmission artistique 
auprès d’adolescents et d’enfants avec plusieurs organismes de Seine-Saint-Denis.. Elle soutient 
également la jeune création en accompagnant, comme marraine ou membre du jury, le dispositif 
Acte et Fac (Paris III / Théâtre de la Bastille) et le Prix Théâtre 13 – Jeunes Metteurs en Scène.  
 

En tant qu’autrice, enfin, ses textes sont publiés chez Actes Sud Papiers. 

 

LA PRESSE EN PARLE 
 
« Le Champ des possibles déploie une force émotionnelle et une drôlerie irrésistibles. (…) Écrit 
au cordeau et joué avec une incroyable énergie, son spectacle nous embarque dans une histoire 
d’émancipation a priori banale – les premiers pas d’une provinciale débarquant à Paris – mais 
qui se transforme en comédie humaine universelle. » Le Monde 

 

 « Élise Noiraud est unique, elle a beaucoup de talent, mais surtout elle sait parler pour les 
autres. Cela, c’est la marque d’un artiste accompli… » Le Figaro 

 

 « C’est ce passage de gué si ardu, si hasardeux, si exaltant à la fois que nous montre Élise Noi-
raud avec finesse et grande drôlerie. (…) Cette épastrouillante petite comédie humaine fait grand 
bien. » Le Canard enchaîné 

 

« On est continuellement emporté ailleurs, comme si toutes les fins de scène étaient tombées au 
montage par un assèchement de l’écriture remarquable qui sabre toute complaisance – le risque, 
lorsqu’on part de lieux communs à tous, avant de s’en affranchir dans une direction plus person-
nelle. » Libération 

 

« Une remarquable épopée, à la fois hilarante et caustique, intime et universelle. » La Terrasse 

 
 



PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL 

Not quite midnight (Cendrillon)  
Cas Public 
Mardi 8 février à 19h 
Danse 
Dès 9 ans 
 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

Mon père est une chanson de variété  
Cie L’outil de la ressemblance 
Samedi 29 janvier à 20h 
Théâtre musical 
Dès 12 ans 

Sauvages  
Cie du Loup-Ange 
Mercredi 2 février à 15h 
Théâtre et arts numériques 
De 2 à 6 ans 
 

Thomas joue ses perruques  
Thomas Poitevin 
Jeudi 27 janvier à 20h 
Seul en scène 
Dès 12 ans 


