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2 février 1904, le thermomètre marque -61.7°C ! 

La température est tellement basse que ce froid n’éveille 
plus aucune appréhension.  

Nous n’avons pas vu le soleil depuis trois mois. 
Il m’arrive de douter que des pays chauds existent encore.
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En 1905, la traversée du passage du Nord-Ouest par Roald 
Amundsen et son équipage est une aventure hors du commun, qui 
dure trois ans et mêle recherche scientifique, tempêtes arctiques, 
rencontre avec les Inuits, nuit polaire et survie en milieu hostile.

En racontant cet exploit aujourd’hui, le Groupe ToNNe souhaite 
faire voyager les spectateurs à travers les différentes sensations 
éprouvées par les marins lors de ce périple : peur, attente, froid, 
découverte de l’inconnu, euphorie. 

Au-delà, nous nous interrogeons sur les enjeux intimes de telles 
expéditions, les relations avec les peuples autochtones et l’évolution 
de cette région du monde en ces temps de dérèglement climatique.



Voyage au Nunavut
En mars 2020, sur une proposition de Caroline Raffin, directrice du 
Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à 
Brest, Maude Fumey et Mathurin Gasparini se sont rendus au
Nunavut, grand nord Canadien. Ils étaient accueillis sur le bateau 
d’exploration polaire Vagabond, pour rencontrer les habitants 
d’Arctic Bay et les interroger sur les modifications de leurs modes de 
vie liées au réchauffement climatique.

De ce voyage plein d’imprévus, notamment liés à la crise sanitaire 
mondiale, nous avons ramené l’histoire de la traversée du passage du 
Nord-Ouest par Roald Amundsen.

Ce récit d’aventure nous permet de raconter ce que l’on a vécu et 
appris là-bas, tout en l’insérant dans une trame plus vaste que notre 
propre voyage.





Le passage du Nord-Ouest
Roald Amundsen, le célèbre explorateur, disparaît le 18 juin 1928 au 
large de l’île aux Ours. Une cérémonie est organisée en son hommage 
sur la place publique. L’équipage de la Gjoa  vient raconter ses 
exploits, et notamment la traversée du passage du Nord-Ouest. 

Ces fiers marins vont revivre cette aventure et embarquer les 
spectateurs dans cette épopée. Entre découverte des mers polaires, 
tempêtes, hivernages répétés et rencontre avec les Inuit, ils 
partageront leurs joies, leurs peurs et leurs peines au creux de la 
nuit polaire, dans le froid et la glace.

Ce récit soulève des questionnements contemporains comme les 
revendications des peuples autochtones, l’affirmation de la liberté de 
choisir nos identités ou le dérèglement climatique, dans un paysage 
sonore traversé de chants parfois proches du rituel tribal. 

A l’issue de ce voyage, Roald Amundsen fait une dernière apparition, 
tel le spectre des temps anciens, il vient partager le goût de 
l’aventure et incite chacun à braver ses propres tempêtes, tant 
intimes que collectives.



Une épopée intime
Nous souhaitons que Passage du Nord-Ouest fasse voyager les
spectateurs, qu’ils voient les paysages, sentent le froid et la tempête.
Ce récit nous permet de soulever des questions actuelles autour
de l’évolution du climat, du dépassement de soi, et de la rencontre
d’autres cultures.

Aujourd’hui, l’ensemble du globe est cartographié et nous
ne pouvons plus voyager sans nous interroger sur nos impacts
environnementaux et symboliques.  

L’année 2020 fut marquée par le repli chez soi, la peur de l’autre et 
l’immobilité, Passage du Nord- Ouest se veut être une réouverture au 
monde et à ses dangers.

Cette aventure mêle exploration scientifique, rencontre avec les
Inuits, et conditions de vie extrêmes. C’est aussi une histoire de
lenteur, d’immobilité et d’acceptation. Il y a une part des voyages que
l’on ne peut pas raconter, c’est à celle-là que nous nous intéresserons.
Les aventures sont aussi intérieures. 

Nous mêlerons l’intime des personnages à ces paysages hors du 
commun.





Considérations théâtrales
Le Groupe ToNNe poursuit son exploration des paroles 
intimes dans l’espace public. Après un montage de texte 
autour de l’évolution de la place des femmes  AE-les 
années, et l’écriture d’un texte autobiographique Mes 
Déménagements, nous travaillons ici autour d’un récit 
d’aventure.

Passage du Nord-Ouest est une déambulation théâtrale 
à l’échelle d’une place, une traversée de public dans un 
espace ouvert, un dispositif scénographique qui nous 
permettra d’alterner images de grande ampleur et 
proximité physique avec les spectateurs, immersion dans 
le récit.

Pour la première fois au sein du Groupe ToNNe, les comédiens 
quittent les figures pour incarner des personnages, les marins 
inspirés du récit de Roald Amundsen. Nous alternerons avec les 
sorties de jeux et interventions des comédiens en leurs noms 
propres, plaisir et signature du Groupe ToNNe.

Pour cette création, qui voit l’équipe grandir, nous avons 
demandé à Laetitia Madancos, issue de la dernière promotion 
de la FAI-AR, de nous accompagner comme assistante à la mise 
en scène. Ses expériences au sein des compagnies les Fées 
Rosses, L’Entaille, Begat Théâtre et Polymorphe, ainsi que ces 
aventures de voyages, en font une complice idéale.



Scénographie
Passage du Nord-Ouest est une traversée de place publique. 
Le spectacle commence d’un côté de la place, fait bivouac 
au milieu des spectateurs et fini sa traversée de l’autre 
côté de la place. Les spectateurs, assis par terre, seront 
successivement la mer, la tempête, puis la banquise. 

L’élément scénographique principal est un camion 20m3, 
qui sert de mausolée, d’iceberg, et de support à une fresque 
géante.

Des éléments mobiles roulants sont sortis du camion au 
début du spectacle, ils servent de scène, de support de son 
et de stockage des accessoires. Ils sont en contreplaqué 
blanc, semblables aux caisses livrées par bateaux dans les 
villages arctiques.

Ces praticables sont manipulés par les comédiens durant le 
spectacle. Ils sont le quai d’embarquement, le bateau, la
cabane et l’estrade finale.

Les accessoires : matériel de navigation (bouts, bouées, 
jumelles), scientifique (ballon-sonde, carte) ou arctique 
(banquise, traineau à chien, costumes d’inuits) sont sortis 
des praticables au fil du spectacle. Les costumes de marins 
et d’aventuriers sont cousus de gris- gris et d’objets portes-
bonheur, selon les caractères de chaque personnage.

L’ensemble de la scénographie, des costumes et accessoires 
est conçu par Céline Carraud.



Musique et diffusion sonore
La musique tient une place importante dans ce spectacle, elle 
soutient les ambiances, propose des espaces sonores, et colore 
chaque scène.

Les compositions s’appuient sur des enregistrements effectués à
Arctic bay et sur un instrumentarium acoustique (tuba, trompette,
percussions) ou électroniques (synthétiseurs, claviers, bruitages,
etc), qui nous permet de varier entre ambiance de fanfare et nappes
sonores horizontales.

Comme dans les spectacles précédents, le chant choral sera présent, 
inspiré par les musiques traditionnelles Inuit et les chants de départ 
en mer des marins.

L’ensemble des musiques est composé par Julien Grosjean, Olivier
Germain-Noureux et Thomas Ostermann.

Un système-son mobile reprendra les voix et les instruments. Nous
avons sollicité Komplex kapharnaüm pour nous accompagner dans
la conception du système de diffusion et l’autonomie électrique du
dispositif.





Fiche technique 
(en cours)

Passage du Nord-Ouest nécessite un espace plat, lisse 
et horizontal d’environ 20m par 40m.
Un accès camion (20m3) doit être possible des deux 
côtés de la place.

Le camion se déplace durant le spectacle, d’un côté ou 
de l’autre de la place, par l’accès pompier si possible. 
En cas d’impossibilité, il est envisageable qu’il passe 
par une rue parallèle.

Une loge pour dix personnes à proximité avec toilettes 
et prise électrique est nécessaire.
Arrivée électrique sur site à prévoir.
Système son autonome, fournie par la compagnie 
selon les subventions acquises en 2021.
Des demandes complémentaires sont envisagées sur 
le matériel sonore si besoin : caissons de basses, et 
autres... (à préciser ultérieurement).

Déroulé d’implantation

Arrivée J-1 au soir, déchargement aux loges, chargement des 
batteries.

Jours J
Montage le matin
Une partie de la place doit être sécurisée
Gardiennage du site à partir de midi.
Balance son à 14h
Horaire de jeu à partir de 17h.
Durée du spectacle : 1h20
Accueil du public par les comédiens 20 mn avant le début du 
spectacle.
Fin du démontage 3h après la fin du spectacle. Si besoin prévoir 
éclairage de service pour le démontage.

Hébergements et repas

Pour 11 à 13 personnes à prendre en charge durant toute la 
durée de séjour de la compagnie à J-1 soir.

F i c h e  t e c h n i q u e  a c t u e l l e m e n t  e n  c o u r s  d ' a j u s t e m e n t
 
            / /  v o i r  d o c u m e n t  j o i n t  / /



Transmission 
Passage du Nord-Ouest est pensé dès son origine comme un outil
d’échange culturel et de transmission. En amont du voyage au 
Nunavut, nous intervenons quatre semaines dans l’école de 
Kerbernard, à Brest. Avec la classe de CM1-CM2 nous mettons 
en perspective leurs modes de vie et ceux des Inuits, parlons du 
réchauffement climatique, et partageons les étapes de création du 
spectacle. Nous créons une correspondance avec les enfants d’Arctic 
Bay, qui passe par des envois de messages, de dessins et d’échanges à 
travers des cartes postales.

Depuis février 2020, nous proposons des ateliers théâtre, musique, 
décors à l’école de Saoû  (60 élèves) dans la Drôme. Le spectacle sera 
présenté en avril 2021 à la Gare à Coulisses.

Les contraintes sanitaires actuelles, nous ont incité à proposer 
durant l’été 2020 Le tour des ânes, une forme légère, crée en une 
semaine au Fourneau, du théâtre de proximité pour zones rurales. 
Cette forme était proposée en itinérance à pied avec des ânes,
dans le pays de Quimperlé en juin et dans le Jura en août. 

Véritable étape de recherche, Passage du Nord- Ouest est nourri de 
ces aventures collectives.
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Le Groupe ToNNe
Le Groupe ToNNe est une compagnie de théâtre de rue basée dans la Drôme et créée
en 2010 par Mathurin Gasparini en sortant de la FAI-AR (formation supérieure d’art 
en espace public).

Le Groupe ToNNe s’intéresse aux questions de mémoire, d’intime, de rapport à la ville, 
à l’habitat. Ses créations sont toujours pour l’espace public et le plus souvent en
déambulation.

Depuis 2020, le Groupe ToNNe est porté par une co-direction tripartite répartie entre 
Maude Fumey, Nath Bruère et Mathurin Gasparini.

- Trivial Poursuite, parade amoureuse pour espace pudique (2012)
- Les Villes Pivotées, mystification urbaine de grande ampleur (2013)
- AE-Les Années, traversée de l’écriture de Annie Ernaux (2014)
- La Carte du Tendre, exploration des rapports amoureux à une ville (2015)
- Mes Déménagements, autobiographie de rue pour six voix (2018)
- Scopitonne, collecte de souvenirs et mises en films (2019)

AE-Les Années a été présenté plus de 110 fois.
Mes déménagements a été coproduit et accueilli en résidence notamment par les 
CNAREP Le Fourneau, Quelques p’arts, Sur le Pont, Atelier 231, Atelier Frappaz, 
Hameka, Lacaze aux Sottises. Il a été présenté une trentaine de fois.

Le Groupe ToNNe est soutenu dans ses créations par le département de la Drôme, la 
région Auvergne Rhône-Alpes, la Drac et le ministère de la culture.



Équipe
Ecriture et mise en scène : 
Mathurin Gasparini 

Assistante à la mise en scène : 
Laëtitia Madancos

Comédiens : 
Maude Fumey 
Charlotte Bouillot 
Brice Lagenèbre 
Julie Romeuf

Musiciens comédiens : 
Olivier Germain-Noureux 
Thomas Ostermann 
Julien Grosjean

Scénographie, dessins, costumes et accessoires :
Céline Carraud

Production et administration :
Nath Bruère





Partenaires
Coproductions et résidences

Le Fourneau, CNAREP en Bretagne (29)
Le Parapluie, Association Eclat, CNAREP, Aurillac (15)
Atelier 231, CNAREP, Sotteville-lès-Rouen (76)
L’Atelline, Lieu d’activation art et espace public, Juvignac (34)
Les Ateliers Frappaz, CNAREP, Villeurbanne (69)
Quelques p’arts, CNAREP, Boulieu-lès-Annonay (07)
Gare à Coulisses, Scène Conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire, Eurre (26)
Ecole publique, Saoû (26)

Avec le soutien de :

 



Calendrier
Mise a jour du 09-12-2020

2020 
10 au 18 Mars à Arctic Bay au Nunavut (Grand Nord Canadien) 
en collaboration avec CNAREP Le Fourneau (29)
5 au 11 Avril - CNAREP Le Parapluie (15) - report Janvier 2021
8 au 19 Juin - CNAREP Le Fourneau (29) 
Tour des ânes sur le territoire du Pays de Quimperlé
30 juin au 3 Juillet - L’Atelline - Juvignac (34)
23 au 27 Août - Les Folles échappées des fous de la Falaise 
Francomtoise de Rue - Tour des ânes  dans le Jura (39)
19 au 25 Octobre - L’Atelline - Juvignac (34)

2021 
11 au 31 Janvier - CNAREP Le Parapluie (15)
1er Mars au 7 Mars - CNAREP Les Ateliers Frappaz (69)
29 Mars au 11 Avril - La Gare à Coulisses (26)
Option 19 avril au 2 mai - CNAREP, Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen (76)
31 mai au 13 Juin - CNAREP Le Fourneau (29)
Avant-Premières en Mai (Drôme, Ardéche)
Premières les 3 et 11 juin avec Le Fourneau en Finistère (29)
Festival IN Aurillac (15) Août,
Discussions en cours Quelques p’arts (07), et ...

2022 - Options
Les Années Joué - Joué les Tours (37)
Mix’arts – Grenoble (38)



GROUPE TONNE

www.groupetonne.com 
groupetonne@gmail.com
195 chemin des clots 
26 400 Grane

Diffusion : Le Plato 
Laure Fortoul et Anne Mino 
groupetonne@leplato.org 
09 53 29 67 84

Administration - Production
Nath. Bruère 
06 08 52 96 24 

SIRET : 53900914200032
APE : 9001Z
Licences : 2-1119667 et 3-1119668

Crédits photos :
© Pierre Acobas p.1, 9, 12
© Christian Morel p.3, 5, 22
© Atelline Lieu d’activation art et espace public, Juvignac (34) p.4 et 6
© Stéphane Marchand p.7, 13 et 20
© Demi-Sel Production p.8
© Vagabond p.15, 19 et 21
© Maude Fumey p.16
© Mathurin Gasparini p.17
© Aurore Brossier p.18

mailto:groupetonne%40gmail.com?subject=Passage%20du%20Nord-Ouest%20
mailto:groupetonne%40leplato.org?subject=Passage%20du%20Nord-Ouest



