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Variations autour 
de l’impossibilité 
de se coucher dans un lit. 

« La nuit parfois je ne dors pas. 
Ça bruisse, ça s’agite. 
Juste du grouillant sans nom 
qui ne veut pas me laisser tranquille. 
Je ne suis tenue par personne 
ni par rien. Il y a... mais quoi ?  
L’insomnie, je la sens qui se faufile 
en moi et partout. Je ne parviens pas 
à la retirer, à me retirer. Je reste là 
dans le vertigineux, immobile, saisie, 
suspendue, épuisée jusqu’à ce que le 
jour vienne. Le sommeil frappe alors, 
mais il est trop tard, ou trop tôt.
Il faut y aller dans ce jour trop vif. »

Une suite d’insomnies.  
Une suite pour 
insomniaques. 

L’Insomnante est un théâtre 
d’images, un voyage onirique entre 
théatre d’objets et danse, pensé par 
Claire Ruffin. Sur le plateau, un lit 
presque vivant, un matelas, et un 
plafond d’oreiller.  
Trois personnages habitent les lieux.  
Une femme qui se débat avec le 
sommeil, une chanteuse-violoncel-
liste qui accompagne ses errances, et 
un homme au-dessus de sa tête qui 
tente de l’aider à s’endormir... 

Les séquences sont courtes, 
quasiment muettes. Le langage 
physique s’invente à partir 
de sensations réelles liées  à 
l’insomnie (épuisement, égarement, 
enfermement, désespoir, flottement, 
chute, suspension...) dévéloppées et 
répétées à outrance. 

L’INSOMNANTE

L’INSOMNANTE
MARDI 8 NOVEMBRE À 14H15 / 
MERCREDI 9 À 10H & 19H /
JEUDI 10 À 10H & 14H15
ESPACE 
50 MIN / DÈS 6 ANS

Écriture et jeu 
Claire Ruffin 
Scénographie, aide à 
l’écriture et manipulation 
Camille Boitel 
Composition musicale, 
chant, jeu 
Catherine Exbrayat
Lumière 
Claire Childéric 
Photographie 
Vincent Beaume 
Régie lumière 
Vincent Beaume 
Régie générale et plateau 
Manon Trompowsky
Aide à la construction 
Thomas De Broissia, Marion 
Lefèbvre, Céline Perrigon 

Production, diffusion 
L’Insomnante – Si par hasard 
Aide à la création 
Ville de Marseille, ministère 
de la Culture - Drac PACA ; 
Région PACA 
Soutien et accueil en 
résidence 
Théâtre Romain-Rolland - 
Villejuif, Espace Périphérique 
(Ville de Paris - Parc de la 
Villette), Vélo Théâtre - Apt, 
la Gare Franche - Marseille, 
Théâtre de Fontblanche 
- Vitrolles, La Passerelle - 
Scène nationale de Gap et 
des Alpes du Sud, La Page 
d’aventure - Arles-sur-Tech, 
le Théâtre de Cuisine, la 
Minoterie - Marseille, Anis 
Gras, le lieu de l’autre – 
Arcueil.



Au cours de la saison 2015-2016, 23 
élèves allophones de la classe UPE2A 
du collège Diderot de Besançon ont 
rencontré et mené des ateliers avec 
les intervenants de la compagnie 
L’Insomnante : Claire Ruffin, 
metteuse en scène, Francis Coulaud, 
comédien et écrivain et Vincent 
Beaume, photographe.

Lors de cette semaine autour de 
L’Insomnante, les élèves ont participé 
à 40 heures d’ateliers d’écriture et de 
prises de vue photographiques autour 
de la thématique du sommeil et ont 
réalisé un cliché photographique en 
extérieur à Planoise venu enrichir le 
projet La Dormeuse de la compagnie. 
Vous pouvez découvrir ce cliché dans 
le hall du théâtre.

Cinquante personnes, familles, 
personnels du collège et partenaires 
étaient présentes au vernissage de 
l’exposition le 16 novembre dernier à 
l’Espace.

LE PROJET
L’Insomnante est la compagnie créée par la comédienne Claire Ruffin autour 
du projet du même nom. Partant d’une formation danse et théâtre, Claire a 
traversé des expériences diverses avec des compagnies comme la compagnie 
Monsieur Madame et la compagnie lamereboitel.

L’Insomnante porte un projet mettant en harmonie un spectacle, une 
collection d’images, des ateliers d’écritures et des installations plastiques, sur 
le thème de l’insomnie et du rapport très personnel que chacun a au sommeil 
et son envie de le partager. 

L’Insomnante joue du sommeil et de l’insomnie.

Il y a un spectacle, nommé L’Insomnante : une suite d’insomnies, le combat 
nocturne d’une femme avec son lit. 

Il y a des collections d’images : la Dormeuse (le personnage du spectacle qui 
cette fois dort dans son lit, dehors, et en plein jour), et les Dormeurs (que 
nous invitons à sommeiller dans un lit posé dans toutes sortes de lieux). Nous 
travaillons à la chambre noire et prenons le temps d’habiter les paysages. 
Nous les laissons devenir la matière du sommeil des dormeurs. 

Il y a aussi des ateliers d’écriture, pour dire le sommeil et ses manques. 

Et aussi un projet nommé « Dormez-vous? », pour des enfants autistes ou 
ayant des besoins spécifiques, que nous menons en Angleterre et en France. 

Il y a aussi un Hôtel à Ciel Ouvert, où nous invitons des dormeurs à se coucher 
dans nos lits pour écouter des paysages sonores, somnoler, ou passer avec 
nous une nuit entière.

Mille chemin d’oreillers, un parcours spectacle & ateliers pour le jeune public 
est actuellement en préparation. La création est prévue pour la fin d’année 
2017.

SEMAINE CULTURELLE 
AUTOUR DE L’INSOMNANTE



CINÉMA & MUSIQUE  
TOUS LES MATINS DU MONDE  
Alain Corneau / Jordi Savall 

CHANGEMENT DE LIEU 
Initialement prévu à l’Espace,  
Tous les matins du monde aura lieu  
au Théâtre Ledoux.  
Compte tenu de ce changement,  
des places sont à nouveau en vente.   
DIMANCHE 13 NOVEMBRE - THÉÂTRE LEDOUX
À 16H - CONCERT / 1H40
À 18H - PROJECTION DU FILM / 2H 

Un rendez-vous en deux temps avec 
le concert du violiste Jordi Savall, qui 
interprètera des Pièces de viole de 
Marin Marais, en compagnie de Rolf 
Lislevand (théorbe) et Pierre Hantaï 
(clavecin), suivi de la projection sur 
grand écran du film d’Alain Corneau.

MUSIQUE (CABARET FREAK)
DAKH DAUGHTERS BAND 
Vladislav Troitskyi -  
Dakh Daughters 
MARDI 15 NOVEMBRE À 20H - THÉÂTRE LEDOUX 
2H AVEC ENTRACTE / TARIF II  
Les Dakh Daughters présentent un 
cabaret-théâtre où s’entrechoquent 
des textes de Brodsky, Bukowski, 
Shakespeare ou des récits collectés 
dans les Carpates.
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