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LES PORTRAITS ORDINAIRES

Création in situ / spectacle et action culturelle / 
projet de territoire itinérant

Nicolas Bonneau et Caroline Comte 
(agricultrice, éleveuse de chèvres)

Qu’est-ce qu’un portrait ordinaire ?

Les portraits ordinaires est un projet de création in situ de La Volige, qui peut se décliner sur tous 
les territoires, en lien avec un centre culturel, théâtre, communauté de communes, etc. et qui est à 
la fois un spectacle et un projet d’action culturelle.

L’idée est toute simple, trouver un citoyen.ne, une figure locale, quelqu’un.e qui a quelque chose 
de singulier, un métier à mettre en valeur où une façon bien à lui ou elle de l’exercer, un passé, 
une histoire, ça peut-être aussi un lieu, une entité, une entreprise, une association, un café, etc.

Faire se rencontrer cette personne ou cette entité avec un ou deux artistes pendant une semaine.

Puis au bout de la semaine, proposer une restitution de ce temps passé ensemble, sous une 
forme spectaculaire (récit, balade contée, concert, conférence, cabaret, etc)

Finalement, la seule contrainte est la présence sur scène du ou des artistes avec la ou les 
personnes collectées, de façon à ce que cette restitution se fasse du point de vue de chacun, et 
devienne ainsi un PORTRAIT ORDINAIRE.

Il est également préférable que la restitution de ce portrait se fasse sur le «  lieu » de la personne 
collectée.
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exemples de portraits ordinaires réalisés depuis 2013

2017 - Une vie politique avec Nicolas Bonneau et Noël mamère, député maire de Bègles. Festival 
Chahut, Bordeaux
2017 - Maire à plein temps, avec Nicolas Bonneau et Adélaide Desjardin, maire de St Christophe du 
Luat, Mayenne
2017 - Sortie de chantier des Malédictions, avec la guérisseuse Anne Bouchard, au Moulin du Roc, 
Niort.
2017 - À la cocotte avec Lucile Perain et Marie-Laure François, chef du restaurant La Potée Ose, Saint-
Maixent-L’Ecole
22 mai 2016 - A Voté ! avec Nicolas Bonneau et Delphine Batho, ancienne ministre et députée. Jardin 
de l’ancien hôpital, Melle.
2016 - Une Cabane dans la forêt, avec la Compagnie Miccaj et Nicolas Bonneau et Philippe Lecomte, 
garde forestier, forêt de Lunéville.
2016 - Madame la maire, avec Nicolas Bonneau et Virginie Lecourt, maire de St Junien des Combes, 
Limousin. 
2015 - Histoires de Vin, avec Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Yann de Agostini, viticulteur, dans 
ses vigne, Scène Nationale de Gap.
2015 - Protestant(s), avec Pierre Desvigne, conteur et Pascale Renaud-Grosbras, pasteure, Temple 
protestant de Niort.
2015 -  Photo de classe, avec Mathilde Gilloire, autrice et Régine Falceto, professeure des écoles, 
école de Nanteuil. 
2014 - C’est beau une haie la nuit, avec Rémi Lelong (Théâtre Cabine) et Rémi Bercovitz, chercheur, 
paysagiste et le CPIE 79. 
2014 - De l’eau à mon moulin, avec Rémi Lelong  et Rémi Bercovitz, moulin de la rivière, Azay-le-
Brûlé.
2014 - La dernière abeille avec Pascal Rome (Cie Opus) et Jean Paul Viellard, apiculteur, Soudan.
2013 - Silence on ferme, avec Nicolas Bonneau et Caroline Comte, agricultrice et les employés de la 
Laiterie de Bougon.

Pascal Rome (Cie Opus) et Jean-Paul Vieillard (apiculteur), Deux-Sèvres (79)
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Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux 
et Yann de Agostini (viticulteur), 
Gap, 2015

Rémi Lelong (comédien, Théâtre 
Cabine) et les comédiens amateurs 
du Haut Val de Sèvre, autour de la 
l’entreprise de minoterie Belot (79) 
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