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En 1692, à Salem, dans le Massachusetts, quelques 
jeunes filles, surprises par le pasteur du village alors 
qu’elles s’adonnaient à un rite païen dans la forêt, furent 
soupçonnées de sorcellerie. En réaction, elles se mirent 
à accuser certains de leurs concitoyen.ne.s d’être des  
sorcier.e.s allié.e.s à Satan.
La communauté prêta foi à leurs accusations et poussa les 
personnes incriminées à avouer les faits. Rapidement, les 
dénonciations se répandirent parmi les villageois.
En quelques semaines, près d’une centaine de personnes 
furent emprisonnées et torturées. Vingt-cinq seront 
exécutées.

A partir de ce fait divers adapté en 1953 par Arthur Miller 
dans sa célèbre pièce « Les Sorcières de Salem » ,  la 
Compagnie le Tambour des Limbes présente aujourd’hui sa 
relecture de cette terrifiant fait divers : symbole de l’un des 
cas d’hystérie collective les plus troublants de l’Histoire.
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Nous sommes à Salem, petit village hors du temps et des époques.

Une nuit, Emma, l’ institutrice, et Marthe, la fille du maire, se retrouvent 
dans la forêt. Elles sont rapidement rejointes par Jeanne, une fille de 
ferme. En cachette du reste du village, ces trois femmes de Salem, 
frustrées par le patriarcat et la malveillance du petit village perdu, ont 
décidé de se rassemblent à l’abri des regards pour s’amuser.

Mais ce soir-là, rien ne va se passer comme prévu. Emma, passionnée 
par les plantes et leurs pouvoirs médicinaux, décide d’initier une 
cérémonie lue dans un livre. C’est alors qu’intervient Alia, une fille 
vivant dans la forêt qui les espionne. Celle-ci sera acceptée dans le 
groupe en échange de son silence. Tout bascule lorsque le père de 
Marthe, le maire de Salem, surprend les quatre femmes dans la forêt.  
Marthe, terrifiée, tombe dans une sorte de transe compulsive. Elles 
sont contraintes de fuir avec elle.

Alors que le village entier se réveille d’un seul bloc et que la rumeur 
commence à gronder, les quatre femmes s’enferment dans la 
chambre de Marthe. Pendant plusieurs semaines, elles passeront 
d’espace clos en espace clos,  cernées par les villageois. Pour sauver 
leur réputation et leur peau, ces quatre femmes deviendront tour à 
tour des bourreaux et des victimes.
 
Faut-il accuser les autres ? Se faire passer pour folles ? Simuler la 
possession ? Alors que l’étau se resserre autour du groupe de femmes 
et que le mensonge grandit, la perception de la réalité des quatre 
accusées va vaciller au cours de cinq actes qui se déclineront comme 
une fuite en avant et une descente aux enfers...

L’HISTOIRE
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Que s’est-il vraiment passé à Salem en 1692 
? Cette question, qui m’a toujours fasciné, 
est à la source de ce projet d’écriture 
collective initié au sein de la Compagnie le 
Tambour des Limbes pour cette nouvelle 
création.

Le fait divers des procès de Salem et de 
sa « chasse aux sorcières » a toujours été 
pour moi une matière propice à la mise 
en chantier d’un spectacle.  A l’instar de 
bien d’autres faits divers troublants des 
siècles passés sur lesquels nous manquons 
d’éléments matériels et de témoignages, 
l’histoire du village de Salem, dont les 
détails restent mystérieux, laisse place aux 
suppositions les plus hasardeuses. 

L’épidémie de danse à Strasbourg en 
1518, l’hystérie collective des religieuses 
de Loudun en 1630, le massacre collectif 
perpétré par les habitants d’Hautefaye en 
1870... Autant de chroniques de l’Histoire 
cachée qui flirtent avec le fantastique 
et dont les questionnements qu’elles 
soulèvent restent entiers.

En 1953, Arthur Miller se servira déjà du fait 
divers de Salem comme d’une parabole 
pour écrire son chef-d’oeuvre Les Sorcières 
de Salem et en fera le symbole d’une 
critique acerbe de l’Amérique du sénateur 
MacCarthy et de sa terrifiante  « chasse aux 
communistes ». 

Face à une pièce de cette ampleur, 
l’ambition initiale de la Compagnie le 
Tambour des Limbes était d’abord de 
créer une mise en scène plus modeste en 
la réadaptant avec moins de personnages 
pour convenir aux impératifs économiques 
d’aujourd’hui. 

LA GENESE D’UN PROJET

Mais rapidement, nous nous sommes 
rendus compte que nous voulions aborder 
le fait divers d’une autre manière en 
instaurant une dramaturgie différente de 
celle de Miller. C’est alors qu’est née l’idée 
d’une création librement inspirée des 
procès de Salem et de leur contexte. 

Dans Les Sorcières de Salem, Miller favorise 
le point de vue des villageois accusés à tort 
par les prétendues sorcières. En choisissant 
notamment de suivre le parcours de 
John Proctor, protagoniste masculin de la 
pièce, le texte de Miller relègue au second 
plan le groupe des femmes accusatrices. 
Seule Abigail Williams semble être la 
représentante de ces femmes transformées 
soudain en incriminatrices vengeresses. 

Avec SALEM, notre projet était tout autre, 
nous voulions concentrer le spectacle 
sur les femmes de Salem et tenter de 
répondre à cette question : dans une 
société où l’oppression féminine est la 
plus forte, comment ces femmes accusées 
vont être contraintes, pour s’en sortir, de 
se transformer à leur tour en bourreaux ? 
Comment un mensonge proféré dans une 
situation de peur et de pression extrêmes, 
va engendrer une inexorable réaction 
en chaîne au sein d’une communauté ?  
Enfin, comment une oppression originelle 
peut se transformer rapidement en une 
pulsion vengeresse à partir du moment 
où la puissance et le pouvoir changent de 
camp ?

Nous avions notre sujet et, après de 
nombreuses discussions avec les quatre 
comédiennes composant la distribution 
de nos sorcières de Salem, nous pouvions 
à présent nous lancer le défi de l’écriture 
collective.
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UNE ECRITURE COLLECTIVE STRUCTUREE

En prenant le parti de se concentrer 
uniquement sur le point de vue de ces quatre 
femmes, nous avons également voulu 
mettre en lumière les moments cachés et 
secrets de cette histoire fascinante. 

Que s’est-il passé dans l’intimité des lieux 
clos où elles se sont réfugiées ? Comment 
ces quatre femmes ont pris la décision 
de diffuser ce mensonge généralisé sur 
l’ensemble du village pour détourner d’elles 
les accusations ? 

Alors que la pièce de Miller s’ouvre sur une 
scène où le fameux sabbat déclencheur 
est raconté a posteriori, nous avons fait 
le choix d’en faire l’acte d’ouverture de 
notre spectacle. Un acte qui nous permet 
d’exposer ainsi les personnages, le village 
et sa situation, mais aussi le contexte 
dans lequel ses femmes dénigrées et 
dominées se prêtent, dans le secret, à cette 
soirée innocente qui aura pourtant des 
conséquences terribles. 

Une fois cette décision prise, nous avons 
décidé de mettre en place une écriture 
collective très structurée qui s’est déclinée 
sur toute la saison 2018 / 2019 et dont 
voici les étapes principales.

Dans un premier temps et à partir d’une 
trame oralement exposée aux quatre 
comédiennes, nous leur avons demandé 
d’écrire une biographie détaillée de 
leurs personnages, en s’inspirant du 
contexte dans lequel ils allaient évoluer. 
Rapidement, des profils féminins, des 
prénoms, des personnalités se sont 
dessinés. Chaque personnage fut 
ensuite associé à un lieu symbolique du 
village. Cela nous a permis d’établir une 
topographie des lieux principaux du récit 
: la forêt, le château du maire de la ville, 
une salle de classe, la cave d’un cabinet 
de médecine, la porcherie d’une ferme et 
enfin l’église de Salem.



A partir de ces différentes informations,  
nous avons établi la structure  
dramaturgique : l’acte I sera celui de 
l’élément déclencheur où les quatre 
femmes sont surprises par le maire de la 
ville pendant leur innocent sabbat. Les 
quatre actes suivants seront une succession 
de huis-clos dans les différents lieux cités 
précédemment et dans lesquels nos quatre 
personnages trouveront refuge et devront 
trouver des solutions pour s’en sortir. L’idée 
des huis-clos successifs nous permet de 
mettre en place une forte tension évolutive 
durant toute la durée du spectacle en 
effectuant un important travail sur le hors-
champs. 

Puis, à partir d’une trame prédéfinie 
sur les enjeux dramatiques de chaque 
scène, nous avons demandé à chacune 
des comédiennes de co-écrire son acte. 
Nous voulions que chaque acte se décline 
comme si nous passions d’un point de vue 
à l’autre. Nos quatre personnages étant 
constamment au plateau, nous voulions 
travailler sur cette notion de regard et 
d’interprétation des évènements. Pour 
cela nous avons établi dans chaque acte 
des situations où l’un des personnages 
sera davantage en observation, subissant 
impuissant l’horreur de ce qui est en 
train de se passer. Ce postulat d’écriture 
nous a permis de travailler en profondeur 
chaque personnage avec la comédienne 
qui l’interprète. L’écriture commune nous 
a également permis de construire chaque 
scène à partir de leurs imaginaires, de leurs 
sensibilités et de leurs caractères intimes. 

La structure du récit s’est finalisée par 
l’insertion, entre les actes, d’un court 
monologue écrit par chacune des 
comédiennes et qui a pour fonction de faire 
la transition entre les différents actes. Ces 
relais de prises de paroles nous permettent 
notamment de développer l’idée du temps 
qui passe au sein des événements. D’abord 
une nuit, puis quelques jours, puis plusieurs 
semaines, enfin quelques mois. 
 
Néanmoins, nous ne voulions pas traiter 
ces prises de paroles comme de simples 
monologues / confessions adressés au 
public. Pour approfondir l’idée de pénétrer 
l’univers mental de chacun des personnages, 
nous avons envisagé ces monologues 
comme des réponses à un tribunal invisible. 
Le fait divers de Salem étant intimement 
lié à la notion de procès, nous avons 
pourtant choisi de ne pas le traiter par le 
biais d’une scène classique de tribunal. En 
injectant l’idée que ces femmes répondent 
à un juge et des questions fictives, nous 
rendons palpable la pression sociétale de 
ces femmes qui, face à la situation qu’elles 
vivent, s’imaginent immédiatement sous le 
joug d’un interrogatoire à charge.
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Dans toutes les adaptations théâtrales ou 
cinématographiques que nous avons pu voir 
de cette histoire, il est marquant de constater 
qu’elle a toujours été traitée de manière 
rationnelle et distanciée : ces «sorcières 
de Salem» seraient tout simplement des 
affabulatrices et des simulatrices. Ce parti pris 
manichéen nous posait problème. 

Se contenter de cela, c’est oublier de prendre 
en compte le contexte dans lequel ces femmes 
vivaient : une société refermée sur elle-même, 
une communauté où le puritanisme et 
l’obscurantisme régnaient.

Nous avons rapidement eu l’envie de faire 
de ce village de Salem un lieu hors du 
temps et de l’espace. Esthétiquement, nous 
souhaitions laisser un grand trouble sur 
l’époque et l’endroit où se déroule le récit. Ce 
flou volontaire, correspondant à ces petits 
villages reculés vivant à l’écart, nous a permis 
d’écrire le spectacle en le situant dans un huis-
clos  géographique et culturel. 

Notre Salem est un petit village perdu, cerné 
par les montagnes et la forêt. Le maire de la 
ville, tout puissant, possède les terres. L’église 
est le point névralgique de la commune. Une 
unique école sert de lieu d’éducation aux 
diverses générations d’enfants. Le médecin de 
la ville incarne la réussite et la respectabilité. 
Quelques fermiers et commerces 
indépendants permettent au village de vivre 
en autonomie.

En assumant de réécrire l’histoire de Salem 
dans ce contexte non défini, nous souhaitions 
dès le départ démontrer que ce fait divers du 
XVIIème siècle posséde une force dramatique 
universelle pouvant se reproduire dans toutes 
les sociétés et à toutes les époques.

Nous voulions ensuite aller au bout du parti 
pris du spectacle consistant à plonger le 

UNIVERS MENTAL ET EMERGENCE DU FANTASTIQUE

spectateur dans le point de vue de ces quatre 
femmes dépassées par les évènements 
qu’elles provoquent. En partant du principe 
que les simulacres de possession mis en 
place par les héroïnes sont provoqués sous la 
menace et la pression, nous ne voulions pas 
envisager ces quatre personnages comme 
des êtres maléfiques cherchant à se venger. 
Au contraire, nous voulions développer 
l’identité de ce groupe féminin comme celui 
de personnalités qui, poussées dans leurs 
retranchements, se mettent à croire à leurs 
propres  mensonges.

Ce parti pris psychologique fut la base 
de toute l’écriture du spectacle. Au récit 
documenté et objectif, nous avons préféré 
pénétrer l’univers mental de nos quatre 
personnages qui, par le mensonge qu’elles 
mettent en place, commencent à se 
convaincre d’être ce qu’elles prétendent être.

Nous avons alors décidé de pousser à 
l’extrême un certain nombre de codes 
esthétiques et formels dans le spectacle pour 
permettre aux spectateurs de plonger dans 
le délire paranoïaque de chacune d’entre 
elles.

Ainsi, le village ne sera représenté que 
par le son et suggéré par le hors-champs. 
Un choeur de chanteurs enregistré pour 
l’occasion dans une langue inventée, aura à 
charge de suggérer au plateau l’idée de cette 
masse menaçante de villageois autour des 
différents lieux de retraite de nos sorcières, 
tel un monstre qui rôde constamment à 
l’extérieur.

Seuls nos quatre personnages semblent les 
voir, les comprendre et leur répondre, alors 
que le spectateur ne perçoit qu’une foule 
menaçante, d’autant plus anxiogène qu’elle 
n’est jamais montrée au plateau.
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Les éléments naturels joueront également 
une place importante au niveau de 
l’univers sonore. Tempête, vent, feu, pluie, 
orage, effondrement, seront la métaphore 
des sentiments perturbés de nos quatre 
protagonistes, instaurant l’idée d’un univers 
qui sombre progressivement dans une 
apocalypse.

Puis, nous avons décidé de pousser encore 
plus loin cette plongée dans l’univers mental 
de nos quatre sorcières en optant pour une 
scénographie et des décors épurés. Au fur 
et à mesure du récit, les espaces seront 
uniquement définis par des jeux et des codes 
de lumières surréalistes ou expressionnistes 
qui auront à charge d’immerger les 
spectateurs dans le cauchemar éveillé que 
vivent nos quatre protagonistes. Ainsi, dans 
certains actes, les fenêtres seront au plafond, 
les portes seront au sol, etc... accentuant ainsi 
la déconstruction des espaces et la perte 
de repères du spectateur comme dans un 
cauchemar. 
Il en sera de même avec les chorégraphies qui 
rythmeront les transitions entre chaque acte 
et qui incarneront les traversées mentales et 
physiques des quatre femmes d’un huis-clos 
à l’autre.

Mais ce fantastique qui semble n’intervenir 
que par le biais du cauchemar que sont en 
train de vivre notre groupe de femmes, finira 
par se manifester bel et bien grâce à l’une des 
protagonistes. 

SALEM se veut être un spectacle coup de 
poing, aux codes et aux partis pris radicaux. 
Pour raconter notre relecture de ce fait divers, 
nous avons choisi d’être sans concession tant 
sur la forme que sur le fond.

En racontant ce fait divers fondateur de 
l’oppression féminine à travers la figure 
ancestrale de la “sorcière” et de sa chasse, 
nous voulons pousser le débat plus loin.  
Ce fait divers dénonce la nature humaine dans 
son ensemble, avec son besoin éperdu de 
pouvoir et de puissance. C’est également une 
charge contre la rumeur qui met en marche 
une masse d’individus vers la violence.

Cette approche différente de l’histoire du 
village de Salem méritait bien, selon nous, un 
spectacle à la fois réaliste dans ce qu’il dit de la 
nature humaine et fantastique dans la façon 
dont la violence et la peur s’y manifestent.
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DE NATURA SONORUM 

Dans les spectacles de la Compagnie le 
Tambour des Limbes, le son et la musique ont 
toujours tenté d’accompagner la dramaturgie 
des différentes créations en enrichissant leurs 
propos.

Dans le cas de SALEM, le parcours des quatre 
personnages féminins est intimement lié au 
contexte social imposé par le village et ses 
habitants, notamment par ses protagonistes 
masculins. Pour remplir ce rôle, toute 
l’ambiance sonore du spectacle jouera sur 
le hors-champs et sur cette masse humaine 
constamment présente à l’oreille mais jamais 
visible.

L’univers sonore du spectacle sera donc 
réparti au plateau sur 3 plans, accentuant 
ainsi dramaturgiquement l’oppression et 
le sentiment d’enfermement des huis-clos 
successifs du spectacle.

Le premier plan, «bruitiste», remplira le rôle 
du village sur un couple stéréo en fond de 
scène. Pour incarner le village de Salem, nous 
avons travaillé avec un chœur de chanteurs 
qui a eu à charge d’incarner la masse humaine 
des villageois.

Le deuxième plan, plus musical, à base de 
solistes féminins ou masculins, représentera 
des identités plus précises des villageois 
de SALEM et dialoguera avec chacune des 
protagonistes, soit en fond de scène, soit en 
façade, en fonction de la situation. 
En inventant une langue musicale pour ces 
personnages hors-champs, la création de ce 
chœur de villageois nous permet d’accentuer 
la menace qui pèse continuellement sur nos 
protagonistes.

Pour la couleur du son, nous poursuivons la 
réflexion amorcée sur notre dernière création, 
SOLARIS, en effectuant à nouveau  un travail 
sur la voix notamment par l’enregistrement 
de ce chœur signifiant le village mais 

CREATION SONORE

aussi d’une soliste qui prendra part à la 
bande-originale dans son ensemble. Les 
enregistrements seront alors retravaillés 
en studio sur magnéto à bande : variation 
de vitesse, inversion, montage, double 
lectures, boucles... Ces techniques issues 
de la musique électronique analogique 
des années 60 et 70, nous permettent un 
rendu respectueux de la prise de son, avec 
une proximité indispensable à l’assise et au 
charisme que devra avoir ce village.

Le dernier plan, en façade, fera office de 
bande originale. Lorsque nous avons 
commencé à travailler sur ce projet, nous 
avions dans l’idée de donner à la musique 
une couleur proche de certains grands 
films de séries B, en s’inspirant notamment 
des bandes-originales de John Carpenter, 
compositeur et interprète de ses propres 
bandes-son, ou des Goblins, compositeurs 
et interprètes des bandes-originales des 
films de Dario Argento. Au fur et à mesure 
du spectacle, nous quitterons néanmoins 
progressivement la série B pour un style 
plus personnel, avec des harmonies à la fois 
lumineuses et terrifiantes, comme on peut 
en rencontrer au cinéma. On retrouvera 
donc des synthétiseurs typiques du cinéma 
de genre des années 70/80, enrichis par des 
sons acoustiques plus contemporains (voix 
et guitare).

Après toutes ces références, il nous a paru 
tout à fait essentiel de laisser la place 
aux comédiennes,  à la scène, par une 
composition minimaliste, très confortable 
à l’écoute, afin de compenser la dureté des 
situations.

Léo Grise
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SALEM sera constitué dans sa chair par 
l’incarnation d’une certaine recherche de 
liberté. A travers ses quatre interprètes, ses 
créations lumières et sonores, l’œuvre sera 
le théâtre où se joue une lutte effrénée pour 
la survie. Dans les corps nous rechercherons 
l’organicité et l’authenticité de chacune des 
interprètes. Nous souhaitons que ce travail soit 
porté par une recherche sensible et profonde, 
évitant au maximum d’inviter les stéréotypes 
à s’installer dans l’œuvre. Dans notre travail 
plusieurs points seront abordés et construits 
pour nourrir la dramaturgie de la pièce.

Tout d’abord la création et la construction 
de la transe. C’est par le biais de trainings 
et de longues sessions de travail que sera 
façonnée cette transe. Nous chercherons 
à donner aux interprètes la possibilité et la 
nécessité d’explorer leur propre partition 
corporelle et développer leur  propre langage 
physique. L’important ici est de découvrir 
des corps dans leur individualité sensorielle. 
Pour se faire il faudra travailler en détail et en 
simultané certains points comme la notion 
d’espace-temps, la recherche d’un lâché-prise, 
la construction d’une séquence corporelle 
individuelle,  l’amplitude et la répétition de 
mouvements (technique pour arriver à la 
transe) où il faudra néanmoins rester connecté 
à ce qui se jouera au plateau et, enfin, avoir des 
points de repères qui  permettront d’avoir des 
moments synchrones à des endroits précis de 
la partition globale. C’est à l’intérieur de tout ce 
travail que la danse commune pourra prendre 
toute sa place et exister. 
Il s’agira là de tailler dans la roche et de sculpter 
l’écoute commune à travers l’acuité et la 
présence de chacune. Puis, nous créerons des 
intermèdes corporels et musicaux d’environ 1 
minute 30 qui transporteront les spectateurs 
d’un acte à l’autre dans l’effervescence de cette 
course effrénée. 

Ces intermèdes seront des changements 
de focus qui auront pour essence d’être très 
concrets et très visuels. 

Chaque intermède sera une transition d’une 
parole d’une sorcière à l’autre. Il s’agira de 
trouver comment celle qui termine l’acte 
laisse la place et la présence à celle qui 
commence l’acte suivant et vice versa.  
 
Ensuite nous construirons l’acte IV. Pour 
cet acte comme pour toute l’oeuvre, il est 
intéressant de se demander comment un 
corps qui a été contraint par les diktats et les 
interdits de masse cherchera à s’en libérer ou 
non. Se demander aussi comment tous ces 
interdits modifient un corps de l’intérieur. Se 
demander également comment ces interdits 
se transmettent. Qui veut ou peut s’en libérer 
et par quel biais ?  Par qui s’exerce la violence ? 
Par ceux qui s’en libèrent, par ceux qui s’en 
défendent, ou par ceux qui l’exercent sur autrui ?  
C’est par toutes ces questions que va se 
construire cet acte. Les corps devenant alors 
réceptacles de la haine et de la dévotion du 
collectif. Corps considéré comme canal par 
lequel déferle la laideur humaine individuelle 
justifiée par des peurs collectives. Tout l’enjeu 
va être de construire cette corporalité dans 
cette violence et dans l’abus qui sera fait sur 
les corps de celles jugées coupables.  Nous 
avons choisi, dans cet acte, de  donner à voir 
une nudité que le spectateur ne s’attend pas à 
regarder et dont il n’a pas envie d’être témoin 
justement parce qu’on ne choisit pas d’être 
témoin mais qu’il nous incombe de l’assumer. 
Le travail de promiscuité, de relation au corps 
de l’autre, d’amoncèlement de chairs et 
d’esthétique visuelle donnera à cet acte toute 
sa dimension abominable de fresque vivante.  
 
Tout notre travail, de la transe jusqu’à la fin 
de l’œuvre en passant par les intermèdes, 
cherchera à montrer ce qu’est un corps qui 
souhaite échapper à sa condition mais qui 
aussi la subit. La danse sera le liant de cette 
tumultueuse avancée. Elle sera le médium 
d’une expression de liberté volée,  libérant 
l’oppression d’une pensée lissée par la masse.
            
          Valérie Marti

LES CHOREGRAPHIES : UN UNIVERS MENTAL RENDU VISIBLE
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LA COMPAGNIE 
 LE TAMBOUR DES LIMBES

Créée en 2008 sous le nom de Compagnie les Chimères et les Hippogriffes, la 
structure est refondée en 2012 et devient la Compagnie le Tambour des Limbes. Elle 
est aujourd’hui dirigée par Rémi Prin. Le travail de la compagnie mise avant tout sur la 
volonté de porter à la scène des textes ou des faits divers dont la trame narrative soulève 
des questionnements universels sur la nature humaine. Comment utiliser le medium 
du théâtre pour toucher à des problématiques philosophiques ou psychanalytiques qui 
dépassent le cadre dramatique classique, et permettent d’amorcer une réflexion plus 
fondamentale sur l’existence même.
 
De ce fait, la démarche de la compagnie parie d’abord sur un travail d’adaptation. Si les 
projets sont principalement inspirés d’oeuvres romanesques, c’est parce ces dernières 
sont un support littéraire riche qui permet d’entreprendre un réel travail de sculpture 
du texte. Il s’agit d’en faire émerger une certaine lecture subjective et de la théâtraliser, 
de la rendre tangible par un travail complémentaire entre une écriture « littéraire » et 
une écriture « plateau ». Le choix du texte guide la constitution de la distribution et de 
l’équipe de création pour chaque projet. Il s’agit de diversifier les collaborations et les 
expérimentations, permettant ainsi à la compagnie d’être évolutive au gré des projets, 
sous la supervision de son directeur artistique : Rémi Prin. Il permet d’envisager un théâtre 
pluridisciplinaire, qui se fonde sur une volonté de dialogue entre le langage et l’image. 
Un intérêt particulier est porté à l’association de différents médiums artistiques pour 
construire une esthétique scénique cohérente. La compagnie cherche ainsi à développer 
une relation intime entre la mise en scène et la scénographie, au service du sens du texte.
 
Chaque spectacle s’articule autour du travail d’une équipe de création conséquente, 
travaillant en amont sur les problématiques techniques et esthétiques dépendantes de 
l’ambition des projets. Une importance est accordée au temps de création, qui se doit 
d’être conséquent afin d’immerger l’ensemble de l’équipe dans l’univers traité sur le long 
terme : il s’agit de prendre le temps d’approfondir les thématiques et les enjeux soulevés 
par les oeuvres que nous portons à la scène.

Jean Cocteau, Jean-Pierre Simeon, James Matthew Barrie ou Stanislas Lem sont des 
auteurs sur lesquels la compagnie travaille ou a travaillé.

Après le succès public et critique de SOLARIS, adapté du roman culte de science-
fiction de Stanislas Lem en 2018 et 2019, la Compagnie le Tambour des Limbes se 
lance un nouveau défi en explorant le fantastique et l’angoisse au théâtre avec 
SALEM, sa nouvelle création, librement inspirée des procès de sorcellerie en 1692. 
Débuté en 2019, ce projet sera joué pour la première fois en septembre 2021 au 
théâtre de Belleville à Paris.



CONTACTS PRODUCTION

Compagnie le Tambour des Limbes
chez Rémi Prin, 11 passage Kracher
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Direction artistique

Rémi Prin 06.75.42.81.46
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N° de licence d’entrepreneur 2-1118566 | 3-1120695

CALENDRIER DE CRÉATION 

Résidence de création
Les Studios de Virecourt (Benassay)

 - 10 au 23 août 2020 
- avril 2021

 
Résidence de création et technique

La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France (Pont-St-Maxence)
 15 au 30 août 2021

Série de 16 représentations 
Théâtre de Belleville (Paris) 

3 au 30 septembre 2021

Représentations saison 21/22
- Espace Bernard-Marie Koltès, scène conventionnée (Metz)

- La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France (Pont-St-Maxence)
- Théâtre de Chelles (Chelles)

dates à définir
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