
Inventaire 

Une pièce 

deux saisons 

trois techniques 

quatre faux-semblants 

un écrivain 

des acteurs 

 

Et un metteur en scène 

Cela commence comme un poème de Prévert. Une rencontre autour d’un verre 

ou de plusieurs. Partager avec plusieurs caractères, plusieurs expériences, des 

différences, des qualités et des faiblesses mais aussi des talents, des 

compétences à rassembler en compagnie… en bonne compagnie : en 

INVENTAIRE. Puis proposer, et travailler autour d’un texte, pour dessiner, 

pour émouvoir et pour créer. Tout orchestrer et présenter.  

 

Créée en octobre 2011, la compagnie INVENTAIRE est installée à La Saline-

les-Bains. Elle a pour objectif de créer et de rassembler autour des arts du 

spectacle. 

 

Dans sa première année, des cours de théâtre pour enfants et pour adultes sont 

ouverts au Hangar et à l'espace Tamarun, et un cours intitulé « Théâtre en 

selle » au centre équestre de L'Hermitage. L'association organise également des 

stages (clown, théâtre, danse...) et des rencontres avec des professionnels et des 

auteurs, elle favorise les échanges avec d'autres compagnies. Cinq membres 

sont formés  par  la compagnie « Danse en l'air » dans le cadre d'un projet de 

danse intégrée avec l'APAJH de  Mont-Roquefeuil.  

Sous l’impulsion de son professeur et metteur en scène, Nathalie FROMENT, 

une troupe est créée au sein de l’association dans l’objectif de monter une 

pièce. Le texte, Combattant(s) de tunnel, est issu du fonds documentaire 

ANETH de La Fabrik à Saint-Denis. 

La pièce, Combattant(s) de tunnel, sera présentée au festival SA M'AIM, 

Rencontres de théâtre amateur à Saint-Pierre du 31octobre au 2 novembre 

2013. 

 
 

 

SYNOPSIS :                                  Combattant(s) de tunnel  

                                      DON DUYNS (Pays-Bas), traduction MIKE SENS 

Afin d'empêcher la municipalité de raser leur « petit paradis » pour construire à sa 

place des buildings, un jeune écologiste, retranché dans un tunnel creusé par des 

militants, est enseveli par un bulldozer. 

Inspirée d'un fait divers, la pièce ne raconte pas, elle fait entendre des voix de vivants 

et de morts, entremêlant les époques, les lieux, mémoire intime et mémoire collective. 

En écho au combat actuel des écologistes, combattants portoricains et Viet-Cong 

viennent témoigner d'une autre souffrance dont ils furent victimes, eux, dans les 

tunnels de la guerre du Vietnam. 

Un texte fait de bribes, d'éclats, de langues différentes pour dire l'engagement 

d'aujourd'hui, en interroger les modèles et les références. 

Mise en scène : Nathalie FROMENT 

Avec  

ARANN                 La voix du fils 

AUGER     Dominique               Chanteuse répertoire lyrique 

BARBA      Madeleine               La psychologue 

BARRE     Michel  Le combattant de tunnel-le soldat 

BLARDAT      Florence               La journaliste-la porte-parole 

BOURDAIS     Astrid                La fille 

DEBLANGEY   Joelle   L'amie d'enfance 

FROMENT     Michel  La mère (marionnette) - Image vidéo du fils 

ROMAIN      Emile   Conducteur de bulldozer 

                                                                 L'homme mourant 

                                                                 Le policier 

GALIANA     Sébastien               A la contrebasse 
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Mise en scène : Nathalie FROMENT 

Elle fait du théâtre depuis 1987. Elle commence par prendre des cours au CCAM 
Scène nationale de Vandœuvre-les-Nancy (54). Elle y intègre la C

ie
 « Vent d’est ». 

Comédienne dans de nombreuses créations, sa formation est complétée avec différents 
stages :  
- Voix avec ANNICK NOZATI ; 
- Jeu d’acteur avec Alexandre DELL PERRUGGIA, directeur de l’école de cirque de 
Chalons-en-Champagne ; 
- Danse avec Xavier LOT. 
 
A partir de 1995, elle travaille en partenariat avec la compagnie Boomerang de Michel 
DIDYM et en particulier sur les écritures contemporaines lors des « Moussons d’été ». 
Elle dirige des ateliers et met en scène des créations contemporaines. Elle prépare 
alors un DU d’études théâtrales à l’université de Nancy 2. Elle part pour Tahiti en 2003. 
Les rencontres avec Julien COTTEREAU (Molière 2007) et Rémy BOIRON (Devos d’or 
2006) enrichissent ses travaux et l’incitent à créer la C

ie
 Inventaire en lien avec la C

ie
 du 

Caméléon de Papeete. 
Installée depuis 2009 à l’île de la Réunion, elle valide ses expériences et passe le 
diplôme de professeur en art, option « théâtre ». Son travail entamé à Tahiti avec Roger 
LOMBARDOT, du Théâtre d’aujourd’hui se poursuit. Elle dirige la C

ie
 Inventaire qui 

puise ses créations dans le fonds documentaire ANETH à La FABRIK. Les disciplines 
sont mélangées dans ses créations grâce aux ressources de chacun. Musiciens, 
danseurs, chanteurs, acteurs se partagent l’espace scénique. Elle se passionne pour la 
mise en scène et pour l’enseignement du théâtre à de nombreux publics : enfants, 
adolescents, adultes. 

 

 

 

 


