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Passionnées de théâtre
et d’expressions,nous évoluons 
ensemble sur les planches depuis 2001.

Notre première création « ET SI… »,
un spectacle créé pour le Festival d’Avignon 2005,
a déambulé pendant trois ans de villes en villes, passant de la rue 
aux lieux les plus incongrus : espaces alternatifs, parcs, café-théâtre, 
maison de retraite, festivals, jardins, …

Nous sommes ensuite parties à la rencontre de nouvelles disciplines 
(écriture, vidéo, matière sonore) avec des artistes novateurs,
ce qui a donné naissance à un projet original «ID 22h22».
 

Nous vous présentons aujourd’hui notre nouvelle création amorcée
en Septembre 2009.

« DES NIDS DE BULLES » est le fruit d’un travail commun et pluridisciplinaire basé sur des expériences 
vécues, collectées et mise en mots.
Tantôt auteurs, tantôt costumières, tantôt scénographes ; les comédiennes de la Compagnie ont mis en 
scène ce spectacle tout en s’associant avec des plasticiens et des musiciens.
L’accouchement d’une atmosphère.

Depuis sa création, ce spectacle modulable a pour vocation d’être en 
évolution permanente. Il a connu différentes formes, aussi bien 
en intérieur, qu’en extérieur, le nombre de comédiennes et de scènes
 s’adaptant aux besoins du moment.

La Cie du Niok 
des femmes, des visages 
des cheminements 
des univers
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Prenez un corps, plongez-le 
dans le monde
ce sera une femme
chaque scène en est une essence

Une femme! 
Qu’est ce qu’une femme? 
Un corps, oui, mais encore... 
Imaginez un être humain,
Une expérience : tenter d’approcher 
la féminité. 

Au-delà de la couche vernie des apparences, 
chercher l’absolu sous l’individualité, 
parce qu’être une femme n’est pas seulement lié au sexe.

Mise en mots de sensations internes, d’émotions intimes.

L’œil sans voile de celles qui se racontent,
qui se dévoilent.
Des corps à vu mis à nu, qui laissent à penser,
qui montrent.
Ici on pend des tranches de vie sur des bouts de ficelles.

Une création originale, 
Un théâtre laboratoire... 

Des Nids de Bulles, 
un spectacle qui dévoile les femmes, 
les formes et n'a pas peur des accros!  
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Des Nids de Bulles



«Sens en Famine»

Moi j’aime ça, m'accrocher partout où je passe. 
Aux hommes, aux arbres, à mes passions.

Je veux frissonner, sentir mes poils s'hérisser et mon
souffle s'accélérer
Et merde ! Merde pour les griffures du temps

Moi je préfère vivre les poches vides.
Ou… Trouées, comme ça l’emprise ne dure qu’un temps. 
Juste un brin émoustillée, et je m’envole. 
Parce que moi, on m’a jamais appris à me détacher, 

alors je peux pas m’accrocher. 

Comment on fait pour l’apprendre ça?
L’entre deux…

Il n’y a pas d’entre deux. 

Tu ouvres ta boîte à tripes et tu ferme ta gueule ou tu t’enserres dans 
du coton bien moelleux et immaculé.

Tu laisses entrer l’autre, dans l’attente de la contamination 
ou tu te plonges dans un bain de mercurochrome 
en te bouchant les oreilles.

Tu ouvres ta bouche en grand et tu avales, tu avales, 
tu ingères… ou tu protèges les pores de ta peau
à coups de couches de ciment.

Alors t’es libre là?
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Avant
Je marchais les yeux clos
Entre les effluves d’ambre et d’acide

Tantôt coton
Tantôt bordel

Courant d’air dans le bas des reins

Mon cœur dans tes mains
Et me voilà
La bouche d’aimer trop.

Allumer la lumière, quelqu’un pour allumer 
la lumière.
Parce qu’il fait trop noir ici, 
Et que j’en eux plus d’être toute seule.

Et je supporte PAS qu’on me touche !

Je veux guérir des autres, guérir de moi.
J’ai enlevé trop de couches, je suis au bout
Il faut que ma peau repousse.
     Alors j’attends…

« Les Cheveux en furie »

« La bouche d’aimer trop »
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Génial ! 
J’ai adoré. Les 5 

comédiennes sont formidables, 
bien campées dans leurs rôles qu’elles 

assument à fond, drôles sur un sujet difficile 
- être femme - sensibles et critiques sans en 

avoir l’air. 
Cette création est à déguster sans modération. 
Un beau spectacle dynamique et joyeux.
écrit le 26 Juillet , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

«Un spectacle décalé et caustique, plein d’humour 
écorché à souhait sur les dilemmes de la 

femme ...»

La juste et vraie réalité féminine -    
Les femmes expliquées aux femmes et 

aux autres bien sûr. Le spectacle est original, 
surprenant, plein d’émotions, de tendresse et de 

brusqueries aussi. 
écrit le 12 Juillet , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
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L’avis du public

Une troupe à suivre ! -    

Un texte intelligent, émouvant, ponctué
 d'humour + une mise en scène originale et

 pleine de fantaisie + cinq comédiennes 
aux énergies différentes mais complémentaires, 
dynamiques et talentueuses = une excellente soirée!

Le sketch de Barbie devrait être dans toute bonne 
anthologie du théâtre, au même titre que la biscotte
de la cage aux folles. Surtout, ne manquez pas ces
"Nids de bulles" s'ils se posent près de chez vous :

 on y est tellement bien... 

écrit le 05 Octobre , a vu cet évènement avec 
BilletReduc.com

« Une très belle pièce que vous offrez là! J'ai été 
bluffée par la justesse et la beauté de vos
 textes... comme si vous aviez puisé en moi. »

« On vient pour y voir et vivre
et sans s'y attendre on repart 
avec plus....beaucoup plus. 
Merci pour cet évènement, 
votre volonté, votre engagement
Vos coeurs sont grands ouverts
et on y voit le jour. »





ET SI ... 2005-2006

*2 au 10 juillet 2005: Eragny, 
1 représentation privée/jour
*15 au 29 juillet 2005: Avignon, Festival Off
2 représentations/jour

*Septembre 2005: Paris, Parvis de Beaubourg
*18 juin 2006: Maurecourt, Festival Art de Rue
*24 juin 2006: Cergy-Pontoise, Furia Sound Festival
*Juillet 2006: Paris, La Villajoie
*23 septembre 2006: Conflans, Fête Automnale 
de la Maison de Retraite Richard
*30 septembre 2006 : Paris, Inauguration Tierra Una
*Décembre 2006 : Pontoise, La Fac de Cergy

 fait son Téléthon

ET SI ... 2007- 2008

*Janvier 2007 : Paris, La Villajoie
*3 Mai – 21 Juin 2007 : Paris, 
1 représentation/semaine au Koçona Café Théâtre
*16 septembre 2007 : Conflans Ste Honorine, Jour-
nées du Patrimoine
*30 Septembre 2007 : Maurecourt, Festival Art de Rue
*26 Octobre 2007 : Paris, Tolbiac
*Mars 2008 : Paris, Parvis de Beaubourg
*Juin 2008 : Paris, Festival Théâtrale de l’Université La 
Sorbonne Nouvelle

DES NIDS DE BULLES 2009 - 2011

*Juillet 2009 : Conflans Sainte Honorine, 
Théâtre de Verdure 1ère édition 
*Juin 2010 : Paris, Festival des Gueux
*Juin 2010 : Eragny sur Oise, 
Théâtre de verdure 2ème édition
*1 au 15 Juillet 2010 : Paris, Théo Théâtre, 
représentations quotidiennes
*Mars 2011 : Paris, Festival Gueux TV, 
Péniche La Dame de Canton 
*Octobre 2011 : Sannois, 
Théâtre de Verdure 3ème édition 
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File le temps

ID 22h22 2008-2009

Représentations privées et éphémères 
LIEUX : anonymes
DATES : inconnues


