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La Compagnie 

 

 « À chaque fois les directeurs artistiques Laurance Henry et Erik Mennesson 

nous entraînent dans des univers esthétiques très beaux où la couleur, le 

geste, la musique sont au service d’histoires fortes qui parlent de l’intimité et 

du lien à l’autre. La qualité de cette compagnie est de réussir à trouver le bon 

équilibre entre image qui en jette et le sens. Il n’y a rien de gratuit, elle 

propose des représentations du monde très éloignées de la grisaille du 

quotidien qui sont comme des 

rêves, sans pour autant édulcorer 

la difficulté ou l’âpreté de la vie. 

C’est une compagnie qui enrichit le 

regard… »     

 

D.Duthuit, Permission de Sortir, Un 

jour tout neuf, France Inter, avril 2012 

 

 

« Laurance Henry, scénographe, 

plasticienne et metteur en scène, 

formée aux Beaux-Arts de Rennes 

et aux Arts Décoratifs de 

Strasbourg, nourrit chacune de 

ses créations de ce temps 

d’enfance où il suffit de trois cubes 

pour vous muer en bâtisseur. Aux côtés d’Erik Mennesson, son assistant au sein de la 

compagnie a k entrepôt, elle crée des spectacles dont les choix esthétiques privilégient 

l’émerveillement sans rien édulcorer des difficultés de la vie. La poésie est omniprésente, 

avec quelques rencontres marquantes dans l’histoire de la compagnie (collaboration avec 

Valérie Rouzeau, Nathalie Papin…). La qualité des écritures choisies est primordiale. Un 

puzzle de mots, de sons, de couleurs devient pour le spectateur le support d’une 

rencontre intime avec soi-même, et l’autre… » 

 

Scène du web, site web, 20 janvier 2015 

 

Photo : Isabelle Vaillant 
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Création  

 M U R M U R E S au fond des bois 

Création octobre 2015, à partir de 7 ans 

 

Synopsis 

 

5 enfants, camarades de jeux, frère- sœur, se retrouvent à 

l'orée d'un bois par une nuit de pleine lune. 

Ensemble, l'un après l'autre, guidé par le Meneur de Jeu, ils se 

glissent dans ce lieu porteur d'histoires, de bruits. Leur chaise sur 

le dos, éclairés par la lune et des bougies, ils s'enfoncent parmi 

les arbres jusqu'à trouver l'endroit: la clairière, leur point de 

chute. 

Partager ces heures particulières à mi-chemin de la vie et du 

sommeil, créer ensemble un souvenir unique, personnel et hors 

du commun. 

Aucun danger, aucune peur si ce n'est quelques légers frissons. 

Ils s'installent. Très vite le Meneur de Jeu leur fait une autre 

proposition: celle de mener, dans cet espace d'ombres et de 

lumières, une véritable partie de cache-cache.  

Ont-ils vraiment le choix ? Les règles sont énoncées, le jeu 

commence, la forêt murmure. 

Quand l'un des 5 disparait, le jeu bascule; la peur, la grande, 

gagne. 

Peur ténébreuse, profonde, indicible, enracinée en chacun 

d'entre nous. Peur universelle, sans réponse, sans solution mais 

face à laquelle les mots deviennent des armes pour penser et 

panser. 

Le groupe se disloque, se reforme, tremble. Chacun, chacune 

fait face à ses contradictions, ses désirs, ses questions. 

Et si finalement, tout ça n'était qu'un jeu ?   

Laurance Henry Février 2015 
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Distribution 

Écriture, mise en scène et scénographie : Laurance Henry 

Assistant et lumière : Erik Mennesson 

Dramaturge : Frédérique Mingant 

Musique : Philippe Le Goff 

Interprètes : Odile Grosset-Grange, Paule Vernin-Grouazel, Natalia Cellier, Karim Kadjar, Sylvain Ottavy 

Regard Chorégraphique : Pauline Maluski 

Costumes : Charlotte Pareja 

Constructions : Ronan Ménard 

Photos et visuels : Maëva Diaz 

Coproduction : 

 

a k entrepôt ; La Coopérative de production de ANCRE ; La Maison du Théâtre, Brest (29) ; Le Centre 

d’Animation de la Cité, Lausanne (Suisse) ; Le Trio, Inzinzac-Lochrist (56) ; Itinéraires Bis (22) 

Soutiens/préachats : 

 

le Fonds SACD Musique de Scène ; Lillico, Rennes (35) ; Théâtre La Paillette, Rennes (35) ; Très Tôt Théâtre, 

Scène Conventionnée, Quimper (29) ; Le Centre Culturel La Passerelle, Rixheim (68) ; Le Centre Culturel André 

Malraux, Scène Nationale de Vandœuvre-Lès-Nancy (54) ; Centre Culturel Quai des Rêves, Lamballe (22) ; 

Théâtre du Pays de Morlaix (29) ; La Garance, Scène Nationale de Cavaillon (84) ; Théâtre Dunois, Paris (75) 

 

Extraits de Presse 

 

L’Alsace, 2 février 2015 

Revue de presse MOMIX, 2015 

 

Le Télégramme, 16 mai 2015 
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Le Piccolo, Avril 2014 
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Spectacles en tournée 

 entre deux pluies 

 

Solo pour une danseuse, 400 kg de galets noirs et quelques gouttes de pluies. 

 

Synopsis 

 

Une goutte, deux, trois, une pluie, une ondée à peine.  

Le silence, quelques notes de piano. La lumière, un trait de 

lumière. Au sol, des galets noirs mouillés. Ils attendent.  

Elle entre, regarde, observe, attend son tour.  

Elle circule, s'approche, hésite, elle entre dans le temps de 

la pierre. 

 

 

Soudain, elle y est, pénètre ce champ de galets.  

Tel un Sisyphe, le jeune enfant fait, défait, refait... 

Mais contrairement Sisyphe, dans cet acte éternellement 

recommencé, l’enfant, pousse toujours plus loin les 

frontières de son monde.  

Il déploie son corps, le contraint dans le jeu, le découvre 

tout en force et fragilité, le construit.  

Dans la répétition de son jeu, dans la poésie de l’acte, dans 

le geste quotidien, il écrit sa place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution 

 

Mise en scène et scénographie : Laurance Henry 

Assistant et lumière : Erik Mennesson  

Interprétation : Séverine Gouret, Pauline Maluski (à partir de septembre 2015)  

Musique, composition sonore : Philippe Le Goff avec la participation d’Alain Neveux, pianiste  

Costume : Charlotte Pareja, Atelier Bonnetaille 

Constructions : Ronan Ménard  

Photos : Dominique Vérité 
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Extraits de Presse 

 

« Cette création sonore et visuelle raconte la répétition, l’infiniment petit, qui mit bout à bout grandit, le 

déplacement du minuscule vers un autre point minuscule… C’est aussi un clin d’œil aux petites choses que l’on 

trouve et que l’on garde précieusement comme un trophée. Quel enfant n’a jamais collectionné des petits ou 

gros cailloux ? Et qui n’a jamais joué avec des pierres empilées ? »  

Côté Quimper mars  2013 

 

« Entre deux pluies est un prolongement intime, un miroir tendu, un écho. Une parenthèse poétique qui nous 

fait goûter le temps qui passe. » 

Extrait de la plaquette de saison de MA Scène Nationale, Béthoncourt 

(25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Télégramme, 14 Janvier 2013 

 

Côté Quimper, 27 mars 2013 
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La Voix du Nord, 1 février 2014 

 

La Provence, 12 mars 2014 

 

Le Havre, 10 février 2015 

 

7 

 



 

a k entrepôt – 89 bd E.Prigent 22000 Saint-Brieuc 

06 81 10 78 96 - administration@akentrepot.fr - www.akentrepot.fr 

 

 

 

 
Le Piccolo, mars 2013 
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 À l'ombre de nos peurs 

 

Tout est bruit pour qui a peur - Sophocle  

Synopsis 

 

Deux comédiens, deux solos, deux personnages.  

Deux espaces scénographiques distincts, deux lieux de 

représentation, une représentation : deux pièces 

présentées dans un même temps. 

 

Deux personnages, sans aucun lien l'un avec l'autre, 

affrontent leurs multiples peurs : les petites, les 

quotidiennes : grotesques et fantasques, solides  

ou légères. 

Faut-il craindre ses propres peurs ou au contraire en jouer 

? Héros ordinaires en guerre contre leurs trouilles,  

ces deux personnages nous ressemblent étrangement. 

 

Peur du chuter, rater, oublier, vieillir, grandir, souffrir, 

pleurer, peur du moindre bruit, peur de l'invisible, peur du 

silence, peur de l'absence, peur de la porte :  

qu'y a-t-il derrière ? 

 

PEUR d'AVOIR PEUR... 

 

 

 

Distribution 

 

Écriture, mise en scène et scénographie : Laurance Henry  

Assistant et lumière : Erik Mennesson  

Accompagnement à la dramaturgie : Frédérique Mingant  

Interprètes : Adèle Jayle, Nicolas Vial  

Constructions : Ronan Ménard 

Univers sonore : Frédéric Laügt   

Photos : Bastien Capela  

Regard chorégraphique : Pauline Maluski   

Régisseurs : Cynthia Carpentier, Erik Mennesson  
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Extraits de presse 

 

« Même pas peur ? Bah si ! Et de presque rien, car il en faut peu, parfois… Un changement minuscule, le tic-tac 

d’un réveil, le temps qui fuit et le cœur s’affole. Et si le trou dans le fond de la baignoire me happait quand l’eau 

du bain se vide ? Au secours, ma raison s’envole ! Mais c’est plus fort que moi. Impossible de contrer cette nuit 

de panique dans ma tête qui prend des allures de ring… Comment appréhender nos peurs, les déjouer et s’en 

jouer ? La compagnie a k entrepôt nous propose deux petites formes, deux monologues courts et incisifs qui 

balancent entre ce qui est dit et pensé, représenté et imaginé. Deux personnages nous confient tour à tour 

leurs phobies : ils ont l’art et la manière de repousser ou d’apprivoiser avec humour les fantômes qui les 

hantent. Chacun pourra s’y reconnaître : devenu spectateur de soi, qu’il est bon de goûter pour de faux aux 

vrais délices de la peur ! » 

France culture, janvier 2015 (Théâtre Dunois, 75) 

 

 

 

 

Bubble Mag, Janvier 2015 

 

Le Télégramme, 22 mai 2014 
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Côté Quimper, 21 mai 2014 

 

Le Télégramme, 5 avril 2014 
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Autres Spectacles 

 ColosseS 

 

Théâtre à partir de 8 ans, Création 2011 

 

Synopsis 

 

Dans un univers onirique, deux figures, deux histoires que 

tout oppose vont s’ouvrir l’une à l’autre : un Colosse, sans 

âge, solitaire et une Enfant en quête de l’autre. 

Le Colosse s’est retiré du monde.  

Réfugié dans la nuit et le silence, il construit planche après 

planche, un échafaudage de bois, une guérite et monte 

toujours plus haut. Quand un chant perce son silence, c’est 

une première faille qui s’installe.  

Ce chant vient d’une Enfant : O… Le silence, la nuit, 

l’immobilité, elle les fuit. 

Elle est pressée, il a son temps.  

 

Entre deux histoires, deux individus dont les priorités et 

regards sont dissemblables. 

 

 

 

Distribution 

 

Texte, conception et mise en scène : Laurance Henry assistée de Erik Mennesson  

Interprétation : Odile Grosset-Grange, Nicolas Vial  

Musique : Philippe Le Goff   

Constructions : Ronan Ménard 

Costumes : Charlotte Pareja, Atelier Bonnetaille  

Chaussures : Julie Pillet  

Objets : Anouchka Potdevin  

Régie : Fred Laügt, Jean Yves Borey 

Photos : Bastien Capela 

 

Extraits de Presse 

 

« C’est remarquablement écrit, comme une partition qui traduit les variations des intentions de l’un et l’autre. 

Elle est curieuse, elle est forte, elle le débusque dans ses faiblesses, puis elle revient fragile, coléreuse, toute 

petite. Et lui, le roc, le reclus, il la refuse, se ferme, se tait puis brise la carapace progressivement.  

On est comme dans la vie, dans une bataille obstinée entre deux êtres que l’on suit comme un vrai suspense.  
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Dès huit ans et il y a une écoute dans la salle remarquable grâce aux jeux des acteurs, l’actrice ne joue pas la 

petite fille, l’acteur ne joue pas au grand méchant, ils sont justes dans un affrontement qui fait penser à celui 

du masculin et du féminin, de l’adulte et de l’enfant, de celui qui demande et de l’autre qui ne veut pas 

donner. » 

D.Duthuit, Permission de Sortir, Un jour tout neuf, France Inter, avril 2012 

 

« La scénographie (intérieur, extérieur de la tour, haut et bas), les costumes (rouge, gris…), la langue des 

personnages (concise ou foisonnante)… renforcent ce jeu d'oppositions. Grâce aux deux comédiens, le propos 

poétique tombe juste. Un beau spectacle sur la fragilité des êtres. Note de la Rédaction : TTT Bravo »  

Françoise Sabatier-Morel, Télérama Sortir avril 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Télégramme, 2012 
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 Mille Morceaux de Moi 

 

Théâtre et danse à partir de 3 ans, Création 2006 

 

Synopsis 

 

Enveloppé dans une chrysalide de velours rouge, émerge 

fragment après fragment un corps.  

 

Chaque fragment abandonné nourrit le jeu, la construction, 

la transformation. « Mille Morceaux de Moi » est un regard 

sur soi, sur la construction de soi, la découverte de soi.  

 

Mille émotions, Mille désirs, Mille colères, Mille frustrations 

qui font que je suis moi.  

Se construit pas après pas, chute après chute, personnage 

après personnage, un « moi » seul et avec les autres. 

 

 

 

 

 

 

Distribution 

 

Conception, mise en scène et scénographie : Laurance Henry assistée de Erik Mennesson 

Texte : Nathalie Papin 

Interprétation : Pauline Maluski 

Musique : Jano Jory 

Costume : Christine Heurlin 

Construction : Ronan Ménard, Maurice Srocynski 

Photos : Benoît Becam  

 

Extraits de Presse 

 

« L’interprète endosse un épais habit-marionnette au velours écarlate, escargot échappé d’un conte de fées, 

pour un voyage onirique sur la construction du moi, ses désirs, ses contrariétés. »                     

 Libération, août 2013 
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« Mille Morceaux de Moi parmi les Cinq classiques incontournables des spectacles petite enfance(…)  

Pourquoi choisir Mille Morceaux de Moi ? Sans doute parce qu’il marque une étape dans le parcours artistique 

de la compagnie. Parce qu’il y est question de l’enfant qui grandit, s’épanouit et s’ouvre au monde.  

Une merveille de délicatesse »      

Magazine la Scène, automne 2009 (dossier repères artistiques : le spectacle pour la petite enfance)  

 

« Un spectacle tout en finesse et en émotions (…) poésie de l’imaginaire qui provoque chez les petits rires 

libérés et surprises (…) c’est le langage du corps et la métamorphose de l’esprit de ce personnage imaginaire 

qui a produit les étincelles dans les yeux des tous jeunes spectateurs »            

Var Matin, avril 2009 

 

« Une création tout en symbole qui fascine les jeunes regards(…) Un spectacle qui traduit avec délicatesse 

toutes les émotions qui surgissent lorsque l’enfant s’ouvre au monde et se confronte au regard des autres. »  

L’éclaireur, Châteaubriant, novembre 2007 
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 Les Scènes Invisibles  

 

Parcours scénographique et sonore, tout public à partir de 5 ans, Création 2005 

 

Synopsis 

 

Villes aériennes, villes filiformes, villes de silence ou villes 

bruyantes, villes lumineuses ou villes enfouies dans la nuit, 

villes souterraines, villes aquatiques, villes achevées ou 

villes en devenir, villes habitées ou villes désertées, villes 

mortes ou villes vivantes ; toutes ces villes constituent le 

formidable puzzle. 

 

À la surface du réel, à la frontière de notre imaginaire ; 

elles évoquent l’avenir, le passé, la douleur et l’amour. 

Toutes philosophiques, elles questionnent notre désir de 

vivre là, en un endroit mais pourquoi ?  

De vivre avec d’autres, semblables à nous ou différents,  

mais pourquoi ?  

 

 

 

Distribution 

 

Construction, scénographie : Laurance Henry assistée de Erik Mennesson 
Musique : Yannick Jory 
Photos : Nicolas Henry, Benoît Becam  

 

Extraits de Presse 

 

« Ces univers oniriques (…) offrent une résonance à nos labyrinthes intérieurs. Introspection… Mais refaisons 

surface ! Ce parcours sonore et architectural proposé par la Cie A.K. Entrepôt, bien adapté aux plus jeunes, 

donne généreusement son lot de poésie et d’émotions ! Bien vu ! »                        

Citamoslup, mai 2009 

 

« Elles sont invisibles parce qu’imaginaires(…) Dans cet univers d’inspiration orientale, les personnages 

semblent méditer et contempler, comme autant de scènes renvoyant à un inconscient collectif, une mythologie 

plurielle(…) le spectateur est alors invité à vagabonder parmi ces espaces cosmopolites  

pour créer son propre cheminement dans cette cité radieuse. »  

Ouest France, Lorient, mars 2008 
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Prémice(s) 

 

Univers poétique à partir de 18 mois, Création 2002 

  

Synopsis 

 

Prémice(s) est un point de départ blanc, le début d’une 

histoire sans histoire. 

À l’intérieur de cet espace, un cocon. Dans ce cocon, une 

femme. Rouge sang, vert tendre, jaune soleil émergent du 

bout des doigts de cette femme, qui tisse en douceur un 

monde en devenir. 

 

Prémice(s)est un point d’interrogation : Où commence la 

vie ? Où commence le monde ? Du ventre de la femme ? 

De son genou ? D’un œuf ? 

 

 

 

 

 

Distribution 

 

Mise en scène, scénographie : Laurance Henry assistée de Erik Mennesson,  

Interprétation : Mélanie Del Din 

Musique : Pierre Payan, Vassili Caillosse 

Photos : Erik Mennesson  

 

 

Extraits de Presse 

  

 « La sensibilité, le respect des choses s’éveille dès la prime enfance. L’accès de la culture est un moyen pour y 

parvenir. La Compagnie a k entrepôt s’y attelle et présente (…) un spectacle de très haute qualité. Cette 

superbe pièce, adaptée à ce jeune public, s’ouvre sur le monde merveilleux  

de la mythologie et de l’imaginaire »  

L’Écho de la Corrèze, avril 2009 

 

« La beauté des formes et la poésie délicate qui s’éveillent tout au long du spectacle touchent petits et grands, 

nous réunissant tous, quel que soit nôtre âge, aux prémices de la vie. »             

Le Nord Littoral, mai 2008 
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« Du tout petit à l’adulte, chacun y trouvera son compte(…) toute en moues délicates, froncement de babines, 

roulement d’yeux porcelaine, reniflements curieux, la comédienne incarne avec  

une plénitude pleine de grâce l’être qui s’éveille à la vie. »    

Le Télégramme, Lorient, mai 2008 

 

« Sa scénographe, Laurance Henry, réalise un travail de plasticienne extrêmement construit,  

où jamais les choix artistiques ne cèdent le pas à la signification. »  

Le Télégramme, Lorient, mai 2008 

 

« Tout est dit en rondeur dans ce spectacle, avec une recherche esthétique qui traduit  

toute la fragilité des prémices de la vie »  

L’Écho du Centre, février 2008 

 

« Tout est dit en rondeur dans ce spectacle sur les prémices de la vie, avec fragilité, avec gourmandise 

 et une très très grande douceur, pour les tous petits, une recherche esthétique ;  

il parle ce spectacle à l’intimité de chacun » 

France Inter, janvier 2005 

 

« Du théâtre intimiste pour des rêves d’enfants »      

Le Télégramme, Guingamp, janvier 2004 

 

« Un ensemble d’une remarquable esthétique à la poésie infinie. Seulement quelques mots, par ci, par-là, et 

pourtant tout est clair et dit. Tout y est sensible et fragile, mais aussi fort comme la vie déterminée, hardi et 

prudent, audacieux et respectueux, simple et inventif, sophistiqué. » 

 Le Télégramme, Lorient, octobre 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2015 

 

a k entrepôt est conventionné par la DRAC Bretagne 

(Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil 

Général des Côtes-d’Armor, la Communauté de Communes de 

Moncontour, et soutenu par la Région Bretagne. 
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