
 
propose un projet de nouvelle création théâtrale : 

MINI-VER 

Pour les jeunes spectateurs  à partir de 5 ans 
Spectacle autonome pouvant aussi se jouer à l’extérieur ( à confirmer) 

Les tribulations d’un petit ver de terre qui n’a personne avec qui jouer. Son papa, sa Maman, son 
frère : ils sont tous trop occupés à labourer la terre. 

Il lui faudrait un ami. Alors, il prend son courage à deux mains, même si les vers de terre n’en ont 
pas, et s’en va voir plus loin… Mais dans le jardin,  il y a les belettes, les oiseaux,  sans compter 

ceux qui coupent les vers de terre en morceaux.  
Au fait, un véritable ami, tu sais ce que c’est, toi ?  

Un spectacle musical et poétique qui aborde avec délicatesse, bienveillance et humour, 
l’importance de pouvoir tisser des liens de qualité. 
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La compagnie : L’Anneau 
Fondée à Bruxelles en 1996, l'Anneau souhaite susciter auprès de ses petits et grands 
spectateurs, une émotion dont la dimension poétique conduit à l’ouverture, engendre la réflexion 
et l’échange. Face à la cruauté d’un monde où se côtoient le luxe et la barbarie et dans lequel 
l’enfance n’a la plupart du temps qu’une valeur mercantile, les créations théâtrales de l’Anneau 
s'attachent à donner chair aux aspirations et interrogations de l'enfant intérieur… 

Mettre en relation le jeune public d’aujourd’hui avec la création théâtrale, c’est envisager l’enfant 
non pas comme un adulte en réduction mais bien comme un être d’intelligence, de ressenti et 
d’imaginaire à part entière. C’est faire le pari de l’encourager à se poser des questions 
essentielles pour son développement et celui de nos sociétés ;  
Qui suis-je ? Quel est l’objet de ma pensée ? Est-ce que je crois en quelque chose et pourquoi ? 
Qu’est-ce que j’aime et pourquoi ?   
C’est tenter d’entrer en résonance avec son potentiel intérieur, avec sa capacité à ressentir, à 
penser et se penser, à inventer. C’est aussi l’inviter à découvrir et respecter l’altérité, l’identité, 
les idées de l’Autre, à prendre une place active dans ce monde et lui permettre dès lors, de 
le faire évoluer. 

Plutôt qu’un style ou qu’une technique scénique qui caractériserait son approche, l’Anneau se 
singularise par la constance de ce regard philosophique qui prend forme à travers des histoires, 
des cheminements tissés d’épreuves en vue de se dégager du Moi et accéder à la 
connaissance de Soi.  

« Pour déterminer la valeur véritable d'un homme, il suffit d'examiner dans quelle mesure et dans 
quel sens il a réussi à se libérer du Moi. » Albert Einstein  (Comment je vois le monde)  

Son approche se déploie concrètement à travers des langages scéniques qui varient selon les 
projets, mais privilégient toujours le jeu de l’acteur.  

Celui-ci évolue dans une esthétique dépouillée  ; c’est avec la qualité de la présence sensible 
de l’acteur que nous voulons émouvoir, avec sa capacité à évoquer des univers, à incarner des 
personnages imaginaires grâce à son pouvoir vocal et gestuel. Plutôt qu’illustrer ou montrer, 
nous favorisons le potentiel créatif du spectateur. En outre, nous envisageons la scénographie 
des spectacles en l’y englobant, privilégiant de la sorte, un  principe de grande proximité. 
Les objets ou les matériaux choisis n’y sont pas nombreux mais toujours signifiants. N’étant pas 
là pour décorer, ils sont considérés comme de véritables partenaires de jeu. Ils agissent comme 
des miroirs des personnages, en révèlent les paradoxes, les conflits.  

Tous les spectacles de l’Anneau, avec texte ou sans texte, reposent sur un travail d’écriture 
particulièrement approfondi. Friands de la langue et des mots, nous sommes attentifs tant à la 
force du propos, qu’à la qualité de la construction dramatique, à celle de personnages touchants 
et crédibles, à la musicalité, la dimension poétique et ludique. La compagnie participe de ce fait 
avec conviction et passion au développement et au soutien d’une écriture contemporaine de 
théâtre jeunes publics francophone. 

La compagnie se livre également à chacun de ses spectacles à une exploration sonore et ou 
musicale qui donne lieu à une écriture originale composée spécifiquement par un créateur 
contemporain pour le spectacle.  
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Le texte et le propos 
Le texte évoque avec tendresse et humour l’histoire d’un petit ver de terre.  Celui-ci n’a personne 
avec qui jouer.  Il lui faudrait un ami !   
Mais où est-ce qu’on en trouve et comment on fait ?  
Il prend alors son courage à deux mains, même si les vers de terre n’en ont pas, et s’en va voir 
plus loin. Mais ce faisant, il s’expose à tous les dangers… 
Mini-Ver rencontrera en effet, souris, lapin, 
hérisson, écureuil, mouche, escargot et 
champignon qui se veulent chacun à leur 
manière très « amical »,  mais un véritable 
ami, qui sait ce que c’est ?  

Le spectateur comprendra vite que la vie 
réserve à ce héros, quelques surprises pas 
toujours agréables. Notre petit lombric ne 
se laissera pas démonter pour autant, et 
finira par se dire qu’il doit peut-être 
chercher avant tout à être ami avec lui-
même.  
 
A travers les rencontres que le ver de terre, 
effectue, sont évoquées diverses situations dans lesquelles se jouent toutes les facettes des 
rapports d’amitié potentielle et auxquelles l’enfant pourra s’identifier directement. 
D’une relation superficielle vite acquise sur les réseaux sociaux, à un lien hypocrite, allant même 
jusqu’au mensonge, ou à l’abus, plusieurs paliers sont en effet évoqués, donnant lieu à divers 
questionnements, tels que : 
Comment fait-on pour entrer en relation ? Faut-il être pareil pour être ami ? Que faut-il accepter ? 
Comment négocier ? Quelles limites faut-il mettre entre l’Autre et Moi ? Comment se faire 
respecter ?  Qu’est-ce que la tolérance ? Qu’est-ce que l’amitié véritable ?  

Jusqu’où faut-il aller pour avoir un ami ?  
Faut-il se ressembler 
Comme deux gouttes de pluie 
Couper la poire en deux 
Pour avoir un ami 
Faire un ménage à trois  
Ou se plier en quatre ? 
 
Ces questions fondamentales dans l’existence du jeune enfant et dans son développement social, 
peuvent vite revêtir une dimension parfois dramatique si ces liens se vivent mal, occasionnant 
beaucoup d’émotions, parfois de la souffrance.  
Pouvoir s’identifier à ce personnage minuscule et vulnérable que représente le ver de terre, 
souvent mal-aimé, objet de dégoût et de cruauté, longtemps considéré même comme nuisible, 
devrait permettre au jeune spectateur d’être surpris et touché et de se renvoyer à lui-même les 
questions que pose Mini-Ver avec délicatesse, sensibilité, humour et sans inhibition. 
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Jusqu’où faut-il aller pour avoir un ami ?  
5ème roue du carrosse 
Ou devoir être unis 
Comme les 10 doigts de la main 
Pour avoir un ami 
Faut-il chercher midi 
Attendre quatorze heures 
Jusqu’où faut-il aller pour avoir un ami ? 

« …L’amitié commence très tôt dans l’enfance et l’un des signes de son importance se manifeste 
par la hâte qu’ont les petits, depuis la maternelle, de retrouver leurs camarades pour la rentrée 
des classes. Ces liens noués dans l’enfance, laissent des traces durables, souvent avec 
l’encouragement des parents, et parfois avec celui des enseignants qui y voient un élément de 
socialisation et de réassurance pour l’enfant devant l’inconnu de l’école…. 

L’amitié qu’un enfant espère, 
attend et qu’il se désole de ne 
p a s o b t e n i r c ré e d ’ a u t re s 
réactions, différentes en nature, 
plus violentes peut-être. On en 
perçoit les signes chez certains 
enfants qui enragent de ne pas 
voir payées de retour leurs 
avances vers un copain admiré. Et 
ils n’acceptent pas sans dépit que 
leur volonté soit contrariée dans 
cette recherche d’amitié. 

C ’es t auss i pa rce que les 
s e n t i m e n t s d ’ e x c l u s i o n 

qu’éprouve un enfant à ne pas faire partie de la bande, ou à ne pas être élu par son chef, 
prennent le relais des déceptions éprouvées à la maison. L’impression d’être négligé ou méprisé 
par celui qui, en classe, bénéficie de l’admiration des autres réactive ce qui a ressemblé à une 
trahison de la part du parent aimé, à l’occasion de la naissance d’un puîné par exemple… » 
Danièle Brun Enfances & Psy 2006/2 (no 31), pages 36 à 41 

Par ailleurs, le texte attire l’attention sur cet animal étrange et trop souvent ignoré ainsi que sur sa 
fonction indispensable dans la nature. Il met ainsi, sans le dire, l’accent sur son rôle méconnu et 
pourtant crucial dans la fertilité des sols et de ce fait, dans toute la chaîne alimentaire.  

Car si Darwin avait déjà en son temps, reconnu son importance, force est de constater 
malheureusement que la prolifération des procédés agricoles chimiques et technologiques des 
dernières décennies, engendre aujourd’hui la disparition inquiétante de l’espèce. Disparition qui 
met à son tour en danger l’avenir de l’agriculture, des ressources naturelles et de notre manière  
elle-même de nous nourrir.  
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Enfin, en choisissant de terminer l’histoire sur le lien d’amitié qui unit le ver de terre à l’humain, le 
texte mise sur l’importance positive de celui-ci et l’espoir de le stimuler auprès des jeunes 
spectateurs de façon à privilégier d’autres pratiques pour l’avenir.  

« La disparition des vers de terre est un phénomène aussi inquiétant que la fonte des glaces. »  
Hubert Reeves 

« Ils font pénétrer l’air profondément dans le sol. Ils facilitent aussi de façon significative la pousse 
des racines moyennes  ; et celles-ci se nourrissent de l’humus dont sont garnis les trous de vers. 
Beaucoup de graines doivent leur germination aux circonstances par lesquelles elles ont été 
recouvertes d'excrétions de vers. » 
Charles Darwin ( 1881) Rôle des vers de  terre dans la formation de la terre végétale. 

«  …Les scientifiques appellent bioturbation l’ensemble des perturbations des couches de 
sédiments meubles marins et dulcicoles induites par leur activité biologique. Et ce n’est pas que 
le jardin de Darwin qui est concerné mais toute la surface de la Terre, et particulièrement les fonds 
marins, qui sont modifiés par cette activité. Ainsi, en zone tempérée, la totalité des premiers vingt 
centimètres du sol d'une prairie est passé plusieurs fois par le tube digestif de vers de terre. La 
bioturbation participe de manière active au brassage 
et à l’insémination des sols et est indispensable au 
maintien de l’équilibre écologique… » 
Joël Ignasse Sciences et avenir.com 28/12/2006 

Le traitement scénique  
Avec une proposition d’écriture poétique axée 
alternativement sur la narration et sur le dialogue et 
dans laquelle les actions sont décrites et les 
personnages annoncés, le texte de Mini-Ver 
fonctionne déjà à l’ouïe pure.  

Nous avons pu le vérifier lors de plusieurs lectures 
du texte que nous avions effectuées à l’école avec 
de jeunes enfants âgés de 4 ans et plus, durant 
l’automne 2018. Nous avions été agréablement surpris de constater que les enfants ont écouté 
l’histoire avec beaucoup d’attention et apprécié pleinement les situations, alors qu’il ne s’agissait 
que d’une lecture et qu’aucun élément visuel ne venait soutenir le propos.  

Forts de cette expérience, nous avons pensé que le spectacle appelait donc à un traitement 
scénique sobre et très épuré.  
Un peu comme nous l’avions envisagé pour notre précédent spectacle Petit Mouchoir, peut-être 
en plus léger encore !  
C’est pourquoi, nous avons abordé le travail au niveau scénique avec des options très simples et 
minimalistes. 
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Une approche sensorielle 
L’histoire se déroule dehors, dans un environnement naturel, sous la terre et au-dessus. Dans le 
texte, les trois conteurs-euses de l’histoire commencent par exprimer leur rapport charnel avec 
cette nature qui les entoure, dans laquelle les sens sont particulièrement sollicités; l’odorat, le 
toucher, la vue, l’ouïe, le goût… 
Le texte donne envie de grand air, d’herbe, d’humus et de glaise. Auréolé de parfums humides, 
fleuris et boisés, il nous transporte en automne, avec ses glands, ses bogues, ses feuilles et autres 
racines, nous incitant à porter un regard à une autre échelle, à se mettre au ras du sol. 
Pour transposer cet environnement sur la scène, nous avons voulu le plus possible faire vivre ce 
rapport charnel. 
C’est pourquoi nous avons privilégié une relation au spectateur plutôt active et dynamique, 
dont l’objectif n’est pas de re-présenter la nature, mais plutôt d’en évoquer les aspects 
sensibles, sensoriels et sonores. Nous pavons préféré trouver les moyens de susciter l’imaginaire 
du spectateur, à partir de quelques éléments choisis qui l’amèneront à l’extérieur plutôt que d’en 
être spectateur, d’y plonger plutôt que de l’illustrer. Remuer une poignée de terre, respirer une 
plante odorante, cogner des glands, froisser des feuilles…nous avons exploré toutes les 
possibilités de présence sur le plateau afin de permettre ainsi à la pensée et aux oreilles de nos 
spectateurs de faire le reste… 

Les personnages.   
Si dans le texte, ce sont les 3 Jardinièr(e)s qui initient le conte et instituent le lien entre l’histoire et 
les spectateurs, on ignore tout de ce qui les concerne personnellement.  Nous choisissons de 
confier ces rôles à 3 femmes de façon à créer un univers plutôt charnel, sensible et musical, 3 
actrices auxquelles, nous avons adjoint une quatrième qui sera davantage régisseuse.  

Trois comédiennes talentueuses; Julie Nayer, Claire Frament et Alizée Gaye, racontent donc 
l’histoire de Mini-Ver de façon attentive et admirative et avec le plus grand des respects. A la fois 
conteuses et musiciennes, elles vont aussi incarner les divers personnages et les actions 
qu’elles racontent et déployer toutes les facettes d’un jeu d’acteur non seulement très 
p h y s i q u e , m a i s é g a l e m e n t 
sonore. 

M i n i - V e r e s t l e véritable héros 
de l’histoire, c’est un p e t i t v e r d e 
terre qui fait preuve d e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s b a s i q u e s d e 
l ’ e n f a n c e . S o n principal défaut 
est d’être petit et vulnérable, et 
s’il se montre curieux, a v i d e d e 
d é c o u v e r t e s e t d’expériences, 
il est aussi candide. Sans scrupule, ni 
conscience du danger, il poursuit son 
objectif avec courage, sans se laisser 
abattre et ne porte aucun jugement sur ceux qui l’ont trahi ou ont abusé de lui. C’est un 
personnage positif qui ne se retourne pas, ne revient pas en arrière. Il découvre le monde et le 
traverse avec obstination. Ses répliques dans le texte seront partagées alternativement entre 
chacune des 3 jardinières. Un signe clair comme la convention d’enfiler un capuchon, permettra 
d’identifier à quel moment, elles incarnent Mini-Ver. 
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Les autres personnages que Mini-Ver rencontre, sont  
quant à eux, bourrés de défauts et pour la plupart, 
malheureusement intéressés. 
La souris s’avère en effet, superficielle et ne souhaite 
avoir d’amis que pour pouvoir s’en vanter sur les 
réseaux sociaux. Le lapin lui, bien que cordial, 
n’imagine pas être ami avec quelqu’un qui n’est pas un 
autre lapin comme lui ! 
Si l’écureuil parait sympathique au début, notre ver de 
terre déchante par la suite en constatant que celui-ci ne 
souhaite la présence d’un ami que s’il lui fournit 

d ’ a u t r e s 
noisettes !  
Le hérisson, qui 
e s t l u i b i e n 
souvent la proie 
d’animaux plus 
gros, et qui a 
décidé cette fois 
d e n e p a s s e 
laisser avoir, est 
prêt à toutes les 
fourberies pour retourner la situation à son avantage. 

Quant à l’escargot, très affectueux, il se montre étouffant, et 
ne fait en preuve, en fin de compte d’aucune écoute, ce qui 
amène Mini-Ver à le fuir. 
La mouche elle aussi, après s’être bien amusée avec Mini-
Ver et lui avoir manifesté ses sentiments, est prête à le 

larguer sans scrupule lui préférant une autre  amie.  
Seul le champignon accueille Mini-Ver avec respect et de manière désintéressée.  

Cependant, nous avons voulu être attentifs à ne pas 
faire primer une vision négative des rapports avec les 
autres. Nous souhaitons plutôt attirer l’attention du 
spectateur sur le fait qu’il faut aller au-delà des 
apparences et écouter son coeur.  

Face à la déception potentielle de Mini-Ver, le propos 
s’oriente donc vers l’importance d’être avant tout ami 
avec soi-même, encourageant à entrer en résonance 
avec le monde qui nous entoure; on peut être ami avec 
la Terre, avec le Vent, avec les pierres ou même un 
champignon… 
Le spectacle se termine sur une note positive en 
introduisant l’idée supplémentaire que chacun peut 
devenir l’ami de Mini-Ver… 
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«  Pour l'instant encore, le cerveau d'un simple ver de terre surpasse nos plus puissants 
ordinateurs." 
Stephen Hawking L'Univers dans une coquille de noix  

Les options de dramaturgie et de mise en scène 
Pour définir le concept du spectacle, nous nous sommes demandés comment évoquer les 
différents personnages ainsi que l’univers dans lequel ils évoluent, avec le moins de décor, 
d’éléments, d’accessoires ou de costume possible.  
Le contexte actuel nous a poussés d’autant plus à imaginer un dispositif léger, complètement 
autonome pouvant être présenté dans le plus de lieux possible et même en plein air.  

Nous avons  également imaginé la possibilité d’une interaction ponctuelle avec le public.  
Expérimenter la façon de lui permettre de voir et d’entendre, et peut-être aussi de sentir, de 
palper, d’humer, voire de fabriquer du son, ou de participer à certaines actions de jeu… 
Cet aspect sera néanmoins conditionné par les mesures sanitaires en vigueur. 

Dans le texte de Mini-Ver, trois jardinières nous racontent l’histoire d’un ver de terre qui se 
cherche un ami… Mais le propos n’évoque pas tant la nature de la relation d’amitié et la durée 
dans laquelle celle-ci peut s’installer, que la manière dont on rencontre, dont on se met en 
relation avec les autres et l’importance primordiale du lien.  

En cette période de pandémie mondiale où nous connaissons l’isolement, la peur et le repli 
sur soi, le manque de relation vraie, en présence, en chair et en os, s’est fait lourdement 
sentir. Malgré la multiplication des moyens techniques, des réseaux sociaux, des plateformes 
en ligne et de la facilité d’utilisation de ceux-ci qui nous ont permis de maintenir le contact, 
ce contexte a entraîné une mise en lumière significative de la nécessité de la solidarité et du 
lien concret. L’être humain est fondamentalement un être social, qui se sent exister au travers 
du regard de l’Autre et en inter-agissant avec lui. Entretenir des relations de qualité est 
essentiel et constitue la richesse du vivant.  

Ce texte écrit en 2015, résonne dans ce sens, car il propose une invitation d’autant plus 
actuelle qu’il met en valeur l’importance du sentiment d’appartenance et l’émotion de l’être 
ensemble. S’il privilégie l’importance de la relation, il questionne toutefois la nature des liens 
que nous entretenons avec les autres et le prix que nous payons parfois à tort pour 
l’entretenir… 
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Une réflexion qui nous semble pertinente à développer avec un jeune public, qui se trouve 
justement à l’âge où se font les premières découvertes sociales, entraînant leur lot de joies, 
parfois de déceptions, voire même de violences.  
Le texte peut donc être le départ à de nombreux échanges avec un public qui se sentira à coup 
sûr très concerné.  

Les jardinières relatent une action qui se déroule au présent. Plusieurs hypothèses s’offrent de ce 
fait au niveau de la dramaturgie, lorsqu’il s’agit de transposer le texte scéniquement.  

Nous sommes partis  du postulat que les jardinières ne connaissent pas Mini-Ver, ni son histoire, 
mais que celle-ci s’invente, se construit collectivement, s’élabore au fur et à mesure… 
Avons imaginé qu’elles proposent d’abord aux spectateurs de découvrir les trésors qu’elles ont 
glanés dans la nature. Elles les invitent à partager ensemble et simplement un moment de lâcher-
prise, de respiration et d’écoute. Quand on lâche prise, toutes sortes de choses peuvent arriver…
c’est ce qu’elles disent dans le texte… « c’est fou tout ce qu’on peut sentir quand on prend le 
temps de s’arrêter et qu’on écoute… »  En disant cela, elles invitent les spectateurs à faire de 
même : prendre le temps de s’arrêter, écouter et voir ce qui vient sans idée préconçue… 
C’est là en fait, la base de toute attitude créatrice… 
Faire le vide et laisser venir…et c’est comme ça que l’inspiration surgit… 

C’est comme ça que nait Mini-Ver, sans qu’elles ne l’aient prévu et que s’élabore cette histoire 
qu’elles improvisent au fur et à mesure, l’une renchérissant, rebondissant sur l’autre, parce qu’elles 
se rendent disponibles au présent, se mettent au diapason les unes des autres et de La Nature. 
C’est un encouragement à faire confiance à la nature et à ce qui est là, ainsi qu’au potentiel 
créateur de chacun… 
Les trésors qu’elles ont cueillis, ramassés, glanés, récoltés vont pouvoir d’ailleurs les aider à 
stimuler leur imaginaire et celui du public et 
faire rebondir leurs idées,  vont leur 
permettre de générer d e s i m a g e s 
v i s u e l l e s , m a i s également sonores. 
On peut alors imaginer, que demain, elles 
réinviteront un autre public et qu’alors 
j a i l l i r a u n e a u t r e histoire, sans doute 
différente… 

Le lieu de l’action  et la proposition scénographique 
Notre option privilégie la création d’un espace théâtral où s’invente grâce au pouvoir des mots, 
des corps et de l’imaginaire de chacun, un lieu poétique dans lequel chacun peut se projeter… 

Nos recherches et expérimentations nous ont donc conduits à ne pas chercher à illustrer le jardin 
où se situe l’action ou à le reproduire de façon réaliste. 
Il s’agit d’élaborer un jardin imaginaire, celui qu’on cultive en soi. 
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Sur scène, il nous faut donc juste les éléments indispensables qui vont permettre de situer les 
actions et mettre en valeur le jeu des actrices dans un rapport de proximité avec le public. Des 
éléments qui proviennent vraiment de la nature avec lesquels les jardinières entretiennent un 
rapport intime comme avec des éléments précieux ( noix, champignons, châtaignes, marrons, 
feuilles, fleurs, branches, terre, graines, coquilles, cailloux… etc) mais qui pourront être détournés 
par le jeu. 

Pour cela, nous avons arrêté notre choix sur des bols ronds de différentes grandeurs pouvant 
s’emboîter. Dans un premier temps, ils serviront à contenir les éléments naturels tels que décrits 
ci-dessus, mais pourront également ensuite, être retournés, créer des hauteurs sur lesquelles 
s’asseoir ou grimper, servir de promontoire, de siège, de balançoire et d’accessoire de jeu.  
Le trou de la souris, le terrier du lapin, la cachette de l’écureuil, le corps du hérisson, la coquille 
de l’escargot,… 
La forme ronde et organique du bol, permet bien d’évoquer les divers éléments et lieux des 
actions de l’histoire et de traduire leur aspect organique. 

Après expérimentation et essais, il s’avère que l’espace bi-frontal permet le mieux la proximité 
avec le spectateur en même temps que le déploiement du jeu des comédiennes et que la 
longueur permet la disposition des divers bols au sol pour créer des zones de jeu différentes. 
L’installation des spectateurs en 3 ou 4 rangées sur des praticables permet d’installer un public de 
150 personnes avec une vision de qualité.  

La dimension sonore 
Le texte est émaillé de chansons. Elles seront interprétées en live par les actrices. Celles-ci 
composeront elles-mêmes un univers sonore évocateur avec de menus objets du même ressort 
que les autres accessoires.  
 
Dans un premier temps, 
une collaboration avec 
C la i re Goldfa rb s ’es t 
e n v i s a g é e d a n s u n e 
recherche concrète de 
sons et d’objets sonores 
de façon à composer un 
univers à entendre. Plutôt 
que de montrer le jardin, 
les comédiennes ont tenté 
de l’évoquer avec des 
b r u i t s , f r o t t e m e n t s , 
grincements, mélopées, 
voix et petits objets. 

En fin de compte, c’est 
Denis M'Punga qui s’est joint à nous pour créer et finaliser la partition sonore, composer un 
univers musical riche et inspirant, accompagné de Marie Billy Dardenne qui a coaché les 
comédiennes pour ce qui concerne le travail vocal.  
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La lumière, la régie 
L’éclairage est minimaliste et la régie excessivement réduite. L’éclairage en pleins feux vient juste 
soutenir le jeu et permettre la visibilité en intérieur. De même que les conteuses inventent et 
créent l’histoire au fur et à mesure de leur inspiration et utilisent les éléments glanés dans la 
nature pour évoquer ce qu’elles racontent, de même l’aspect régie devait-il être soumis à ce qui 

surgit au moment-même.  
Nous avons donc imaginé une quatrième 
personne présente sur le plateau à la fois 
actrice et régisseuse qui dispose du matériel 
sonore et d’éclairage et quelques autres 
accessoires auxquels elle a recours, en 
réponse aux actions des autres ou en les 
anticipant. Des interventions toutefois très 
sobres et ciblées qui peuvent créer du jeu et 
une interaction ludique. Par ailleurs, nous 
imaginons que lorsque le spectacle sera joué 
en extérieur, l’occultation ne sera pas 
possible et les effets lumineux seront donc 
adaptés en conséquence.  

L’équipe 
Une production de : l’Anneau asbl  
 En coproduction avec La Coop 
Texte et mise en scène :  Ariane Buhbinder  
Interprétation:  Alizée Gaye, Claire Frament, Julie     
 Nayer & Alice de Cat 
Régie lumière et de plateau : Alice de Cat  
Scénographie :  Sylvianne Besson assistée de Jane Gamble 
Composition sonore : Denis M’Punga 
Arrangements : Jean-Marie Billy 
Coaching vocal :  Marie Billy Dardenne 
Premières recherches sonores:  Claire Goldfarb   
Création costumes :  Samuel Dronet  
Confection costumes : Samuel Dronet & Isabelle Airaud  
Chorégraphies:  Eléonore Valère-Lachky  
Direction technique :  Yves Hauwaert  

Avec le soutien de : 
Shelterprod, taxshelter.be, ING et le Tax Shelter du gouvernement fédéral belge, du Service 
de la Création de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Service de la Diffusion, des Tournées 
Art et Vie et Théâtre à l’école, de la Cocof, et de Rent A Car.  
Le spectacle a été accueilli en résidence à La Maison qui chante, la Roseraie, au Théâtre La 
montagne magique, à Ekla pour tous et à La Maison des Cultures à Molenbeek. 
Tout grand merci à : 
Julie Nayer, Abel Tesch, Nicolas Laine, lecteurs de la première heure, Laurent Taquin pour 
ses conseils ingénieux, l’équipe de la Maison qui chante, de la Roseraie, du Théâtre la 
montagne magique, d’Ekla, de Quai 41, du Théâtre Oz, de La Maison des Cultures à 
Molenbeek.  
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IMPERATIFS TECHNIQUE ( Voir fiche technique détaillée) 
Ouverture:  8 M 50 
Profondeur:   10 M  
Hauteur:   3 M  
Ampérage:   2 prises 16 Ampères sur 2 circuits séparés et réservés    
   au spectacle ( pas de frigo ou machine à café en même temps )  
Durée:   50 min 
Montage:   3 h 
Démontage:   1 h  
Jauge:   max 140 ( en scolaire / accompagnants inclus) 
   max 100 en tout public 
La compagnie est autonome en ce qui concerne l’équipement artistique et technique. 
Elle apporte une partie du gradin pour installer le public dans un dispositif bi-frontal. 
Pour plus de 60 spectateurs, elle demande au lieu de mettre à disposition 8 praticables 
standard de 1M sur 2M pour compléter l’installation du public.  

Bancs d’essai : à Ekla 25-26 mars 2021 
A la Moma les 4 -5 mai 2021 
Lancement prévu pour : Huy 2021    
Compte tenu du report des représentations dû au coronavirus, le spectacle ne pourra être 
présenté qu’à Huy 2022. Il sera néanmoins disponible pour la diffusion dès le mois de mai 2021. 

L’Anneau 
2 av du pesage 
1050 Ixelles Belgique 
Tel : 003224612886 - 0474908651 
Mail : anneautheatre@gmail.com  
Web: anneautheatre.be  

Contact / Diffusion : 
Pierre Ronti / Chargé de production et diffusion 
+32(0)477547343 
pierre@ideesfixes.be 
www.ideesfixes.be 
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A propos du ver de terre 
« … Dépourvus de squelette, les lombrics appartiennent à l’embranchement des annélides, vers 
segmentés dont le corps est couvert de petit anneaux. Il est possible de représenter un ver de 
terre comme un tube à l’intérieur d’un tube. Le tube extérieur est une mince peau couverte de 
poils tactiles. Ce duvet presque imperceptible aide le lombric aveugle à repérer sa nourriture et 
mener sa vie sensorielle. La peau est, sur tout le corps, enrobée d’un mucus qui, comme pour les 
grenouilles, va permettre la respiration cutanée. C’est la raison pour laquelle, le ver de terre 
suffoque si sa peau se dessèche. C’est aussi pourquoi, il sort plutôt à la fraîcheur de la nuit et 
séjourne en profondeur durant l’été.  

A l’intérieur du ver, oesophage et intestin forment un tube digestif rectiligne qui fait toute la 
longueur du corps. Le système nerveux se trouve entre les deux tubes. Hermaphrodite, le lombric 
possède à la fois des organes reproducteurs mâles et des organes femelles.  

Ces drôles de tubes qui ne dorment jamais, passent leur temps à manger et à forer. Aristote disait 
en 330 av J.C, que les vers sont les intestins de la Terre. Marcel Bouché, spécialiste des sols à 
l’INRA, a calculé qu’en un an et par hectare, une population de lombrics ingère 400 tonnes de 
terre et de matière organique. Il se nourrit de débris, feuilles mortes, bois en décomposition, 
restes de plantes ou cadavres d’animaux contenus dans la terre qu’il ingurgite. On dit du lombric 
qu’il est saprophage car il consomme de la matière organique en décomposition. 
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Comme ils n’ont pas de poumons, aucun mouvement de ventilation n’est évidemment 
discernable. Mais la respiration s’effectue on ne peut mieux au niveau des mitochondries de 
toutes les cellules de leur organisme. L’oxygène leur est apporté par le sang, qui contient une 
hémoglobine différente de la nôtre et qui, plus est, n’est pas véhiculée par des hématies mais est 
dissoute dans le plasma sanguin. La couleur rose ou rouge des vers de terre est due à cette 
hémoglobine. Les lombrics n’ayant pas de poumons, les échanges gazeux entre l’air et le sang se 
font au niveau de leur peau, tout simplement, qui a donc la même fonction que la surface des 
alvéoles pulmonaires. 

La peau d’un lombric est constituée d’un épiderme mince (une seule couche de cellules) 
recouvert d’une fine cuticule transparente. Du mucus (sécrété par des cellules spéciales) maintient 
la surface de la peau toujours humide, la protège contre l’abrasion des particules du sol et la 
lubrifie, ce qui facilite la progression dans les galeries du sol. L’ensemble: épiderme + fine cuticule 
+ mucus est perméable à l’oxygène et au dioxyde de carbone à condition qu’il soit humide. 

Sous la peau, se trouvent des capillaires sanguins et les muscles périphériques dont les 
contractions permettent la reptation du ver, son enfouissement dans le sol, sa locomotion dans les 
galeries qu’il a creusées dans le sol. 
Une organisation aussi simple du système respiratoire présente deux contraintes : 
Le ver ne peut dépasser une certaine taille sinon la surface de la peau serait insuffisante pour 
assurer les échanges gazeux.  

Le ver de terre peut être asphyxié s’il reste trop longtemps dans l’eau – par exemple s’il tombe 
dans une grande flaque d’eau de pluie et qu’il n’arrive pas à en sortir dans d’assez brefs délais. 
Bien sûr il ne s’agit pas d’une noyade par remplissage des poumons comme chez nous, mais 
d’une asphyxie due au fait que l’eau est bien moins riche en oxygène dissous que ne l’est l’air en 
oxygène libre: la surface de la peau est alors insuffisante pour assurer l’approvisionnement en 
oxygène aux tissus – en particulier aux muscles. Ou alors il lui faudrait des branchies. Ceci pour un 
ver de terre pendant la belle saison.  

En hiver, le ver est enfoui en profondeur dans le sol, son métabolisme est très ralenti par le froid (il 
consomme très peu d’oxygène et produit peu de dioxyde de carbone)  : si la galerie du sol est 
inondée par l’eau de pluie ou de fonte des neiges, le ver n’est pas asphyxié…   

Le ver de compost consomme chaque jour plus de la moitié de son poids en déchets organiques, 
tels que : épluchures de fruits et légumes, coquille d’œuf, papier et carton, cheveux, ongles, café, 
thé. Les protéines animales sont cependant à éviter car leur décomposition sent souvent mauvais. 
Ainsi, en démarrant avec 500 g de vers (environ 1000 vers) on peut transformer quotidiennement 
250 g de déchets. 

Un lombricomposteur peut se placer indifféremment en intérieur (en appartement, dans le 
garage, le cellier ou même dans la cuisine) ou en extérieur (jardin, cour ou balcon). Un couvercle 
micro-aéré empêche l’intrusion d’insectes ou de rongeurs et permet une meilleure décomposition 
aérobie des déchets. Les vers de compost résistent à des températures extérieures extrêmes 
(entre 5°C et 30°C), et il faut veiller à une humidité correspondante à celle d’une éponge essorée. 
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Dans les conditions optimales de température, d’hygrométrie et de nourriture, les vers doublent 
en nombre tous les 2 à 3 mois, mais tout comme dans la nature, ils régulent leur population en 
fonction de la quantité de nourriture apportée et en fonction de l’espace disponible, de sorte que 
l’on ne peut jamais  » en avoir trop « . Par ailleurs, ils sont très bons pour la pêche, les poules et 
les oiseaux du voisinage !» 
Agnès Allart 
Fondatrice et présidente de l’Association Art Bio, gérante deVers La Terre, qui distribue 
lelombricomposteur Can-O-Worms 
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